
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse      le 17 septembre 2018 
 

CITECO VIDEO CHALLENGE 
 

Expliquer l’économie en images ! 
Les candidats ont jusqu’au 10 octobre pour envoyer leur vidéo 

 
Organisé par la Cité de l’économie et de la monnaie (Citéco) en partenariat avec les 
Journées de l’économie, le concours vidéo Citéco Vidéo Challenge invite les jeunes de 18 à 

30 ans à réaliser une vidéo sur une thématique économique.  Ce challenge entend proposer 

une approche ludique et originale de l’économie,  attractive pour les adolescents et jeunes 
adultes. 

 
Les candidats ont toute latitude pour choisir leur thème, à condition que celui-ci soit d’une durée de 2 

à 4 mn.  

 
De nombreux sujets connus du grand public constituent autant de sources d’inspiration, à l’instar de 

quelques exemples, tels que « Le modèle économique d'un jeu en ligne gratuit », « Pourquoi Airbnb est 
né ? », « Comprenez enfin la crise des subprimes », « Qui a fabriqué ton téléphone portable ? » « Les 

bitcoins sont-ils réellement une monnaie ? », « Un économiste incontournable expliqué en 3 minutes », 
etc.  

 

Les 3 équipes lauréates gagneront des prix d’une valeur de 4000, 3000 et 2000 euros. Elles seront 
invitées à recevoir leur récompense face au public des Journées de l’économie, qui se tiendront à Lyon 

les 6, 7 et 8 novembre prochains. 
 

Toutes les informations sur http://citeco-video-challenge.journeeseconomie.org 
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A propos de Citéco 

 

Citéco/la Cité de l’économie et de la monnaie est une initiative de la Banque de France pour contribuer 
à rendre la culture économique accessible à tous. Résolument tournée vers le grand public et en 

particulier les jeunes, Citéco a pour mission de permettre à chacun.e de découvrir et de développer son 
intérêt pour l’économie et pour ses enjeux. Installé dans l’hôtel Gaillard à Paris, un nouveau lieu culturel 

et éducatif va ouvrir ses portes début 2019. Dans un espace scénographié de 2400 m2, le public pourra 

découvrir les dessous de l’économie, cette science particulièrement riche et mal connue avec des jeux, 
manipulations, images, expériences ludiques et éclectiques.  

 
A propos des Journées de l’économie 

Les Journées de l’économie, événement national de référence en matière de réflexion sur les grandes 
questions économiques, se déroulent chaque année à Lyon pendant 3 jours. Ce rendez-vous gratuit et 

ouvert à tous propose une soixantaine de conférences réunissant économistes, chefs d’entreprise, 

personnalités politiques et de la société civile, journalistes qui visent à rendre l’économie accessible sans 
la dénaturer. En 2017, les Journées de l’économie ont rassemblé 25 000 participants et presqu’autant 

de spectateurs en ligne. La 11ème édition de l’événement se tiendra les 6, 7 et 8 novembre. 
Les Journées de l’économie sont dirigées par leur fondateur Pascal Le Merrer, professeur d’économie à 

l’ENS de Lyon, responsable des sites DGESCO-SES, touteconomie.org et journeeseconomie.org. 

Cet événement de la Fondation pour l’Université de Lyon, organisé en collaboration avec l’ENS de Lyon, 
s’appuie sur un Comité Scientifique présidé par Roger Guesnerie, professeur au collège de France, et 

composé de personnalités de référence dans le domaine économique, issues des secteurs publics et 
privés.  
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