
L'agenda éco de la semaine (1re partie)

Voici la première partie de l'agenda économique de la semaine...

Lundi 26 maiFemmes 3e édition du Women's Forum Brésil, à São Paulo, au Brésil (et 27).Diversité Challenge
handicap et technologies , organisé par L'ISEN, en collaboration avec l'Université catholique de Lille et
l'Association des paralysés de France, à Lille (et 27).Sport « Foot : un monde de gagnant ? », débat, Erigés en «
héros » de la nation, quelles valeurs, les footbal-leurs incarnent-ils ? A l'heure du « foot-business », pour-quoi
l'argent est-il devenu un problème ? Entre le football fédérateur et les scandales du « foot-system », y-a-t-il un
football à deux vitesses ? Avec Stéphane Beaud, sociologue ; Jean-François Diana, maître de conférence,
Mustapha Kessous, journaliste
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/cycle-sport-le-foot-un-monde-de-gagnantCulture Fête de l'estampe , Le 26
mai est le jour anniversaire de la signature en 1660, de l'Édit de St -Jean-de-Luz, qui accorda aux graveurs le droit
d'exercer leur art librement.Emergents Conférence ministérielle du mouvement des non-alignés en Algérie
(jusqu'au 29).Logement Lancement par la Ville de Paris d'un appel à projets pour la réalisation de trois immeubles
d'habitat participatif.Culture Martin Ajdari, jusqu'ici secrétaire général de France Télévisions, prend ses fonctions
de directeur de cabinet de la ministre de la culture Aurélie Filippetti.Union européenne Réunion des ministres
européens de l'industrie à Bruxelles (et 27).Afrique Semaine française de Kinshasa , vitrine des entreprises et de la
culture françaises en République démocratique du Congo (jusqu'au 31).Justice Affaire Tapie : convocation de
Claude Guéant concernant l'arbitrage dont a bénéficié Bernard Tapie en 2008 et pour solder son conflit avec le
Crédit lyonnais dans la revente d'Adidas.Pêche Campagne annuelle de pêche au thon rouge à la senne (jusqu'au 26
juin).Placement Vote à l'Assemblée de la proposition de loi PS du secrétaire d'Etat au budget Christian Eckert
quand il était député prévoyant le retour des comptes bancaires inactifs ou des contrats d'assurance-vie non
réclamés à leurs propriétaires (et le 3 juin au sénat).Continentale nutrition Le tribunal de commerce d'Agen rend
sa décision sur Villeneuve Pet Food, la filiale lot-et-garonnaise de Continentale Nutrition, leader français de
l'alimentation pour chiens et chats.Mardi 27 maiRecyclage Assemblée générale de la Réserve des arts , association
qui récupère des rebuts et chutes de matériaux dans les entreprises, les valorise et les revend aux professionnels de
la création.Numérique Procès à San José (Etats-Unis) lors duquel des ingénieurs de la Silicon Valley demandent 9
milliards de dommages et intérêts aux géants du Net (Apple, Google, Adobe et Intel) accusés d'avoir conclu un
accord entre eux pour ne pas débaucher leurs employés et ne pas les augmenter.Vinexpo Édition asiatique du
salon international du vin et des spiritueux à Hongkong (jusqu'au 29).Résultats Neopost, (1er trimestre), Pierre &
vacances (1er semestre).Technologie Trophées de l'économie numérique , à Toulouse (et 27).Enseignement Chaire
« Comprendre l'économie (enfin) » , à l'université populaire de Bordeaux (UPB) : « Pour une dénaturalisation de
l'économie », à l'IEJ, Bordeaux-IV, à Bordeaux (33).Indicateurs économiques Enquête mensuelle Insee de
conjoncture auprès des ménages.Ecotaxe Remise à Ségolène Royal du rapport de la commission d'enquête du
Sénat sur le contrat avec Ecomouv'.Histoire « Comment la crise financière conduisit à la Révolution de 1789 »,
Midi-Histoire de Bercy, avec Jean Tulard, organisé à Paris par l'Institut de la gestion publique et du
développement économique.
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