Dans le cadre du lancement des Journées de l’économie
et en direct depuis Lyon
UNE PREMIÈRE VIDÉOCONFÉRENCE DES JECO À MONTRÉAL À LA TOHU
Les métropoles modernes : succès urbain, échec humain ?
Mardi 6 novembre à 11 h, animée par Gérald Fillion
Entrée libre
Montréal, le 29 octobre 2018 - La Fondation pour l'Université de Lyon organise la onzième édition
des Journées de l'Économie (JECO) à Lyon, du 6 au 8 novembre prochain. Dans le cadre de cet
événement, une première vidéoconférence, en direct depuis Lyon et animée par le journaliste
économique Gérald Fillion, aura lieu à Montréal à la TOHU, le 6 novembre à 11 h.
Sous le thème Les métropoles modernes : succès urbain, échec humain ?, cette conférence réunira
un panel d’intervenants œuvrant dans différentes sphères de l’économie, tant à Lyon qu’à
Montréal, pour échanger sur le projet social des métropoles, les enjeux à considérer et les pistes
de solutions. Sur l'Ile de Montréal, et notamment dans le quartier Saint Michel, comme dans
l'agglomération lyonnaise à Villeurbanne Saint Jean, des pratiques se développent et elles seront
exposées lors de cette conférence. En cette période où les incertitudes sur notre futur se
multiplient, il est important de partager les réflexions sur les sources de tensions qui se précisent
et sur les stratégies possibles à mettre en œuvre pour les surmonter.
Les membres du panel
À Montréal, sous la présidence de Catherine Feuillet, consule de France :
 Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU
 Marguerite Mendell, enseignante-chercheure, directrice de l'équipe de recherche sur
l'économie sociale de l'Université Concordia
 Richard Ryan, conseiller de la Ville de Montréal, président de la Commission de
développement économique et urbain
 Cyril Kretzschmar, président d'ENVIE Rhône-Alpes et TRIVEO, deux entreprises d'insertion
de l'économie circulaire en France, initiateur des JECO Montréal

À Lyon, sous la présidence de Gilles Pillon, conseiller métropolitain :
 Agnès Thouvenot, maire adjointe de Villeurbanne, coporteuse du projet Territoire Zéro
Chômeur de longue durée du quartier Saint-Jean
 Cédric Van Styvendael, directeur général d'Est Métropole Habitat, bailleur social et
président du réseau Housing Europe, promoteur du programme « Logement d'abord »
 Philippe Frémeaux, journaliste économique et éditorialiste au magazine économique
Alternatives économiques
Le débat sera animé en vidéoconférence à Montréal par Gérald Fillion, journaliste économique à
Radio-Canada, et modéré à Lyon par Isabelle Chenevez, consultante OXALIS, avec l'appui des
étudiants de Master ESS de l'Université Lyon 2.
Les JECO Montréal
A l'occasion d'une rencontre entre Pascal Le Merrer, inventeur et animateur des JECO, Cyril
Kretzschmar, concepteur des trois conférences franco-canadiennes précédentes des JECO, et
Stéphane Lavoie, directeur général de la TOHU à Montréal, est né le projet des JECO Montréal.
Ce projet a deux ambitions :


A court terme, la tenue d’une vidéoconférence le 6 novembre 2018 à la TOHU regroupant
350 participants, en lien direct avec un plateau d'intervenants à Lyon, au siège du Conseil
régional, sur un thème de forte actualité au Canada comme en France, autour des enjeux
d'insertion socioéconomique dans les métropoles du XXIe siècle.



A moyen terme, à l'horizon 2019, tenir une édition des JECO à Montréal, avec 5 à 6
conférences centrées sur l'économie dans ses diverses dimensions. Les trois partenaires
cherchent des alliés pour tester et mettre en œuvre ce projet à la fois simple et ambitieux,
visant à nourrir la coopération intellectuelle et entrepreneuriale francophone.

Conférence gratuite
Inscription requise
Pour plus d’information : www.journeeseconomie.org
À propos des Journées de l’économie
Les Journées de l'Économie, ou JECO, constituent le premier festival d'économie de la
francophonie, et l'un des tous premiers en Europe. Fédérant sur trois journées plus de 60
conférences, ateliers et forums sur toutes les dimensions de l'économie, les JECO connaissent un
succès grandissant, touchant un public plus de 40 000 personnes pour sa dernière édition de
novembre 2017. Les économistes de renom, ministres en titre, dirigeants d'entreprises et
journalistes en vue s'y pressent pour échanger avec un public tout à fait original, fait de
spécialistes, de professionnels, de lycéens, étudiants et enseignants autant de particuliers avertis
et de simples badauds.

Ce festival unique en son genre se tient début novembre depuis plus de dix ans ; c'est aujourd'hui
un énorme succès et il bénéficie du soutien de grands acteurs publics et privés. Installé à Lyon
depuis son origine, il essaime peu à peu à Paris, via des conférences ponctuelles, et a ouvert des
ponts avec le Québec via des forums en duplex entre Montréal et Lyon. En novembre 2015 une
première visioconférence, Économie du partage ou partage de l'économie a réuni des
intervenants de renom du Canada et de France ; en novembre 2016, une nouvelle conférence, La
finance, amie ou ennemie du social et en novembre 2017, une troisième conférence,
L'entrepreneuriat migrant, leurre ou levier ont inscrit durablement les échanges franco-canadiens
dans l'espace des JECO.
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