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Journée d’économie politique iconomix 
Lausanne, vendredi 18 novembre 2016

DIVISION DU TRAVAIL 
ET COMMERCE
Comment la spécialisation et la libre 
circulation modifient le monde

Soyez incollable sur un thème économique brûlant d’actualité!



Journée d’économie politique iconomix 2016

Mondialisation, libre-échange, rôle de la Suisse en Europe et dans 
le monde, répartition internationale du travail: tels sont les sujets 
abordés lors de la Journée d'économie politique 2016 et les thèmes 
liés au dossier de fond d'iconomix pour la nouvelle année scolaire.

Nous vous proposons de discuter des opportunités et des risques 
liés à la mondialisation et au libre-échange. Seront abordées des 
questions brûlantes comme la répartition des emplois et des revenus, 
l’équité, la protection de l'environnement ainsi que la marge de 
manœuvre de la politique nationale. 

Nous vous présenterons également un nouveau jeu de société 
conçu par iconomix («SOS perdus dans le Pacifique sud») qui 
accompagne les élèves, pas à pas, et les invite à réfléchir sur la 
thématique du commerce, de la spécialisation et du principe de 
l’avantage comparatif.

iconomix est une offre de formation économique proposée par la Banque nationale 
suisse (BNS). Elle comprend une palette de moyens didactiques à télécharger ou 
à commander. 
iconomix a pour but de compléter les manuels d’économie existants, mais aussi 
d’aider les enseignants à atteindre les objectifs fixés dans les plans d’études 
portant sur la réflexion et les compétences en matière économique.
La Journée d’économie politique est organisée en coopération avec la HEP Vaud.

DIVISION DU TRAVAIL ET COMMERCE
Comment la spécialisation et la libre circulation modifient le monde

Programme de la journée

Les deux conférenciers seront: 
Madame Florence Miguet Heimlicher, Banque nationale suisse (BNS), 
sur le thème «Spécialisation et commerce international: à qui profite 
le libre-échange?» 
Monsieur Olivier Cadot, HEC Lausanne (UNIL), sur le thème «Le libre-
échange, une idée qui a fait son temps?»

Suite à chaque conférence se tiendront divers ateliers pratiques 
«à la carte»
A: Division du travail et commerce (nouveau module iconomix)
B: Nouvelles unités iconomix sur la finance
C: Découvrir iconomix
D: Discussion avec les deux conférenciers sur le thème du jour

Date et lieu
Vendredi, 18 novembre 2016, 8h30–16h15
HEP Vaud, avenue de Cour 33, 1014 Lausanne

Coûts
180 CHF, frais de repas en sus 

Inscription et informations diverses
www.iconomix.ch/fr/jep2016 


