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L'Institut pour l'Education Financière du Public  

organise sa 2ème Rencontre avec les enseignants  
 
 
 

 
14 janvier 2009, 2ème Rencontre de l'IEFP :  
une réflexion sur l'éducation financière à l'école, un débat sur la crise financière 
 

Un an après la 1ère Rencontre tenue en décembre 2007, l'Institut pour l'Education Financière du 
Public (IEFP) a organisé le 14 janvier 2009 à Paris sa  2ème Rencontre avec des professeurs de 
sciences économiques et sociales, et d'économie-gestion.  
Cette manifestation qui a rassemblé plus de 200 d'enseignants des trois académies d'Ile de France 
(Paris, Versailles et Créteil) dans les locaux de la Fédération Bancaire Française comportait deux 
parties : 

- La crise financière actuelle, un sujet pour l'enseignement de l'économie ? 
- La culture financière, une composante de la culture économique à l'école 

 

Les débats ont été conduits par Bernard Simler, inspecteur général de l'Education nationale et vice-
président de l'IEFP. 
 

Le débat sur la crise financière a réuni Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, 
Jean-Hervé Lorenzi, professeur d'économie à Paris Dauphine et Président du Cercle des 
économistes, avec l'intervention enregistrée de Christian de Boissieu, professeur à Paris I et Président 
délégué du Conseil d'analyse économique. 
 

La table-ronde sur la culture économique et financière à l'école a rassemblé Pierrette Crosemarie, 
membre du Conseil économique et social, Michel Pébereau, président de BNP Paribas et membre du 
Haut conseil pour l'éducation et Bernard Simler. 
 
 
Des modules pédagogiques et un site pour appuyer les enseignants  
Les rencontres de l'IEFP s'inscrivent dans la démarche de l'IEFP visant à promouvoir le 
développement d'une culture financière pour tous les Français et plus particulièrement l'instauration 
d'une éducation financière pour les jeunes, si possible dans le cadre scolaire. 
 

La conférence a été l'occasion de présenter les outils développés par l'institut dans ce sens, et 
notamment les modules pédagogiques traitant d'éducation financière destinés aux enseignants (et 
développés avec eux) pour les aider à introduire ces sujets dans leurs cours, ainsi que le site internet 
www.lafinancepourtous de l'IEFP qui, outre le traitement thématique qu'il fait des sujets de finances 
personnelles et de l'actualité, propose un espace spécifiquement dédié aux enseignants et formateurs. 
 

Riche d'informations et d'outils de toutes sortes (dont les modules évoqués), cet espace a été conçu  
pour encourager les initiatives, favoriser les échanges d’expériences et contribuer à une mise en réseau.  
 
 
 
Pour en savoir plus :  

- consultez le dossier d'information mis en ligne et la transcription vidéo de la conférence (à venir) 
- visitez l'espace Enseignants et formateurs 

Contact presse : Sylvie Campredon, IEFP, déléguée générale adjointe, tel : 01 49 27 55 16 
s.campredon@lafinancepourtous.com 

 
A propos de l'IEFP 
L'Institut pour l'Education Financière du Public (IEFP) est une association d'intérêt général qui a pour objectif de 
favoriser et promouvoir la culture financière des Français. Il a été créé en 2006 sous l'impulsion de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF) avec le soutien d'Euronext. L'IEFP a pour président Erik Pointillart et pour Déléguée 
générale Pascale Micoleau-Marcel. Comme le souligne sa signature "La finance pour tous", sa vocation est 
pédagogique et informative, en direction de tous les publics 

 

http://www.lafinancepourtous.com/Dossier-janvier-2009-2eme.html
http://www.lafinancepourtous.com/-Espace-Enseignants-et-Formateurs-.html

