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mardi 8 nov

JECO 2016
Les Journées Economiques de Lyon
Fondation pour l’Université de Lyon
15h à 16h30 La Chine a-t-elle fini ses 30 glorieuses ?

Conférences

17h à 18h30 Le plan Juncker, dernière chance pour la
croissance européenne ?
mercredi 9 nov

9h à 10h30

JECO 2016
Les sanctions économiques : des habits
neufs, une efficacité toujours contestée

Conférences

11h à 12h30 JECO 2016
Aux racines du surendettement
dimanche 13 nov
lundi 14 nov

17h
20h

BABYLON COSMOS TOUR
Cabaret Barock'n Pop
Le Concert de l'Hostel Dieu

Concert

jeudi 24 nov

20h

LA PETITE FILLE DE M. LINH
D'après le Roman de Philippe Claudel
Cie Les souliers à Bascule

Théâtre

samedi 26 nov
dimanche 27 nov

14h-19h30
9h-18h

EGLISE 2030 : QUEL(S) VISAGE(S)
Des Chrétiens proposent
CCB DE LYON

CONFERENCES Tables rondes ateliers

LE QUARTIER D'AINAY, des origines au
XVIIIe
par François Richard

THEATRE
Salle Ste-Hélène

A VENIR EN DECEMBRE……
mardi 6 déc

18h30

Association des Anciens élèves de St Marc- St
Joseph

vendredi 9 déc

18h

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE
Théâtres de l'Entre-Deux

SPECTACLES SCOLAIRES
le mardi 22 nov

10h15 et
14h15

L'ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS

le jeudi 24 nov
le vendredi 25 nov

15h15
LA PETITE FILLE DE M.LINH
10h15 - 14h15

jeudi 8 déc
vendredi 9 déc

15h30
10h15

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE

primaires
collèges
lycées
lycées

ESPACE CULTUREL SAINT-MARC - 10 RUE SAINTE-HELENE - LYON 2
Accès / Métro : Bellecour - ou Ampère/ Parking : Bellecour - Antonin Poncet
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JECO 2016
Les Journées Economiques de Lyon
La Chine a-t-elle fini ses 30 glorieuses ?
Depuis deux ans environ on assiste à de changements profonds tant sur le plan
économique que sur ses relations internationales:
tensions dans la mer de Chine et croissance des dépense militaires mais projets de
développement extrêmement ambitieux des nouvelles routes de la soie,
recentrage de la croissance sur le marché domestique, etc...
Bien des questions auxquelles les intervenants s'efforceront de répondre.

mardi 8 nov
à 15h
Intervenants
Virginie Coudert
Conseiller scientifique, Direction de la Stabilité
Financière, Banque de France
Christophe Destais
Directeur Adjoint du CEPII
Michel Fouquin
Conseiller au CEPII
Valéry Mercier
President IVA BU (IVA Europe)

Modérateur
Serge Marti - Président de l'Association des journalistes économiques et financiers, Ancien rédacteur-en-chef
économique au Monde

mardi 8 nov
à 17h

JECO 2016
Le plan Juncker, dernière chance pour la croissance
européenne ?
Après le vote en faveur du Brexit, le risque de désintégration de l’Union européenne est
élevé et requiert une réaction forte de la part des institutions européennes. Après la
succession de crises bancaires, financières et migratoires, la reprise forte de la
croissance européenne, dans une situation d’inflation faible, est une priorité. Le Plan
Juncker de relance de l’investissement et des PME aura-t-il des effets suffisants ?
Engendre-t-il un effet d’aubaine ou une véritable impulsion ? D’autres réformes
structurelles sont-elles souhaitables ? Lesquelles ? Comment coordonner les différentes
politiques économiques et publiques et à quel échelon : la zone euro ou l'Union
européenne ?

Intervenants
Jérôme Creel
directeur du département des études de
l’OFCE/Sciences Po
Marc-Olivier Strauss-Kahn
Directeur général, Études et International, Banque
de France
Natacha Valla
Chef de la Division Politique et Stratégie du
Département Analyses économiques à la Banque
européenne d’investissement
Modérateur
Jean-Pierre Robin
Le Figaro

mer 9 nov
à 9h

JECO 2016
Les sanctions économiques : des habits neufs, une efficacité
toujours contestée
Longtemps centrées sur le commerce international, les sanctions économiques ont
considérablement évolué au cours des dernières années, reflétant en cela
l’intensification et la complexification des échanges économiques internationaux :
qualifiées de "smart", elles visent désormais certaines activités, certains secteurs de
l'économie plutôt qu'un pays dans son ensemble, elles se veulent graduelles et
réversibles.
Modérateur
Michel Fouquin - CEPII

Intervenants
Patrick Allard
Consultant auprès du Centre d'analyse, de
prévision et de stratégie, ministère des Affaires
étrangères et du développement économique.
Thierry Coville
Professeur d'économie à Novancia Business School
et chercheur à l'IRIS
Jérome Leleu
Doctorant en Sciences Economiques à l'EHESS (TSD)
Marianne Péron-Doise
Senior Chercheur à l’Institut de Recherche
Stratégique de l’Ecole Militaire, Paris

mer 9 nov
à 11h

JECO 2016
Aux racines du surendettement
Plus de 200 000 personnes sollicitent chaque année en France l’intervention des
commissions départementales de surendettement pour trouver une issue à leurs
difficultés.
Qu’est-ce que le surendettement des particuliers ? Quelles sont ses causes, ses
symptômes ? Comment prévenir ces difficultés ? Comment l’éducation financière du
public peut-elle y contribuer ? Quelles sont les différentes solutions permettant aux
personnes de s'extraire de cette spirale et de recouvrer une plus grande autonomie
financière ?
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

Conférence débat organisée en
partenariat avec le Rectorat de
l’Académie de Lyon et la Banque de
France. Elle sera animée par Vincent
Camet (IPR d'économie / gestion) et
Stéphane Gourdet (Banque de France).
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dim 13 nov à 17h
lundi 14 nov à 20h

BABYLON COSMOS TOUR
Le Concert de l’Hostel Dieu
En coproduction avec le CCR Les Dominicains de Haute-Alsace

Le Concert de l'Hostel Dieu se lance des défis : Barock 'n pop !
Uranie, Erato et Thalia sont trois divas quelque peu déjantées qui nous
proposent un tour de chant coloré et hyper vitaminé. S’inspirant du
répertoire et de la personnalité des grandes stars américaines, nos trois
muses nous entraînent dans une ballade musicale intemporelle et
ébouriffante.
Au menu de ce voyage dans le temps et l’espace : un large panorama de la
chanson polyphonique à trois voix, de Monteverdi à Beyoncé, en passant
par Abba et Gainsbourg... Associant baroque, jazz, pop et vidéo, Babylon
Cosmos Tour est un cabaret « barock’n pop » destiné à tous les publics !
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit : 10€
Renseignements et réservation : www.concert-hosteldieu.com
contact@concert-hosteldieu.com - 04 78 42 27 76

lien vidéo :

extrait Babylon Cosmos

LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH

jeudi 24 nov à 20h

D'après le roman de Philippe Claudel
Cie Les Souliers à Bascule
Une histoire d'exil, d'amitié et de
folie.
M. Linh a fui son pays ravagé par la
guerre. Le voilà, au terme d'une
traversée éprouvante, qui débarque
dans un port occidental, une
modeste valise de cuir bouilli posée
à ses pieds, et sa petite fille, Sangdiû, blottie dans ses bras. Un
prénom qui signifie «matin doux».
Mais c'est un froid glacial qui
accueille l'exilé et la petite. Il faudra
l'homme au banc et sa voix grave
pour que la vie de M. Linh reprenne
du sens. Entre les deux hommes,
une étrange amitié se noue. L'un
parle, l'autre écoute. Ils se
comprennent, non avec les mots
mais avec le cœur. Et un rien
déchire la grisaille … jusqu’au
dénouement étrange et déchirant.

Tarifs :
15 € : tarif plein
12 € : tarif Csm
10 € : tarif étudiant – lycéen chômeurs
8 € : enfants

Réservation :
ecsm@centresaintmarc.org
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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EGLISE 2030 : QUEL (S) VISAGE (S)
Des chrétiens proposent
COLLOQUE

sam 26 nov de 14h à 19h30
dim 27 nov de 9h à 18h

Comprendre, partager, débattre,
en toute fraternité

Après un travail de 3 ans, un groupe de chrétiens essaye d’envisager l’avenir de
l’Église à l’horizon 2030. Comme laïcs ils ont pris « la responsabilité d’observer,
Trois demi-journées
comprendre et proposer suivant en cela le mouvement initié par le pape
organisées par des membres des «Amis François. »
de la vie », de CCFD Terre solidaire, de Ce travail, objet d’un livre, sous le même titre, aux Éditions de la Chronique
Chrétiens en Monde Rural, de la
Sociale, permettra "en toute fraternité" de débattre sur l’avenir que les chrétiens
Conférence Catholique des Baptisés de
veulent pour l’Église.
Lyon, de David et Jonathan, de Jonas et
de la Mission Ouvrière, de CVX.

Pour découvrir le programme du colloque, se connecter sur le site
internet

site internet: Colloque-Eglise-2030-Quel-s-visage

CONFERENCE Le quartier d'Ainay
des origines au XVIIIème siècle

mardi 6 déc à 18h30

Association des anciens élèves de St Joseph -St Marc
par
François Richard
Professeur agrégé et docteur d'État en
Histoire
Ancien maître de conférence à Lyon 3,
ancien professeur à Nancy 2 et à
l'Université catholique de Lyon
Administrateur de l'association « Les
amis de Saint Martin d'Ainay »
Entrée libre
Libre participation aux frais

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE
Petite forme légère et joyeuse d’après la vie et l’oeuvre de Anton Tchekhov
Théâtres de l'Entre-Deux
Regardez la neige qui tombe… est une petite forme légère et joyeuse qui nous propose
de découvrir les multiples facettes de Tchekhov, auteur russe de la fin du XIXème siècle,
que nous considérons comme le « père » de l’écriture contemporaine.
Bien sur il sera question de théâtre avec L’Ours, avec Platonov…, mais à travers les
correspondances de Tchekhov c’est avant tout de l’homme et du médecin dont on parle
ici.

vendredi 9 déc à 18h

Mise en scène et adaptation : Philippe
Mangenot
Traduction André Markowicz et
Françoise Morvan
Avec Rafaèle Huou et Philippe
Mangenot
Durée : 55mn
Tarif : 10€
réduction : 8€
billetterie sur place
/ ou réservation :
ecsm@centresaintmarc.org

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

