
VENDREDI 25 FÉVRIER 2011

L’EURO, ACTEUR DE LA MONDIALISATION MONÉTAIRE ?

sous la présidence d’Elisabeth du Réau, 

Professeur émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris III) 

9h15-10h45 – Interventions :

Eric Bussière, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

« L’euro, vecteur de mondialisation ou facteur de régionalisation ? »

Yann Echinard et Alain Laurent, Maîtres de conférences au CREG – Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

« L’euro dans le dialogue des grandes monnaies (le dollar, le yen, le yuan…) »

Faruk Ülgen, Maître de conférences à l’Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

« L’euro, un levier pour un système monétaire réformé ? »

10h45-11h00 – Discussion

11h00-11h15 – Pause

11h15-13h00 – Table ronde conclusive : « Crise de l’euro, crise de l’Europe ? »

– Eric Bussière, Professeur à l’Université Paris IV Sorbonne

– Philippe Jurgensen, Inspecteur général des Finances

– Ivo Maes, Conseiller principal pour les études historiques, Département des études, Banque nationale de Belgique

– Robert Raymond, Directeur général honoraire de la Banque de France, ancien Directeur général de l’Institut

monétaire européen

– Jérôme Sgard, Directeur de recherche au CERI

– Baron Bernard Snoy, Professeur à l’Université catholique de Louvain, Président international de la Ligue

européenne de coopération

L’euro en Europe et dans le 
système monétaire international : 

Quelle efficacité ? Quelle légitimité ?
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JEUDI 24 FÉVRIER 2011

9h15 – Accueil des participants

9h30-9h45 – Introduction générale par Robert Frank, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’EURO, L’UNION EUROPÉENNE ET LES ETATS MEMBRES : QUELLE GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ?

sous la présidence de Georges-Henri Soutou, 

Président de l’Association des Internationalistes, membre de l’Institut

9h45-10h45 – Interventions :

Olivier Feiertag, Professeur à l’Université de Rouen

« Les acteurs de l’euro : Etats, banques centrales, BCE, institutions européennes »

Ivo Maes, Conseiller principal pour les études historiques, Département des études, Banque nationale de Belgique

« L’euro après une décennie : marché intérieur, stabilisation 

monétaire, stabilité budgétaire et divergences économiques »

10h45-11h00 – Discussion

11h00-11h15 – Pause

11h15-12h15 – Interventions :

Jacques Fontanel, Professeur à l’Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

« Le poids politique de l’euro dans l’action économique 

des Etats : contraintes, déviances et solidarités » 

Christian de Boissieu, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« “Gouvernance” ou “gouvernement” économique de l’Europe ? »

12h15-12h30 – Discussion

12h30-14h00 – Pause

L’EURO, UN FACTEUR DE LÉGITIMATION DE L’EUROPE ?

sous la présidence de Jacques Fontanel, 

Professeur à l’Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

14h00-15h30 – Interventions :

Robert Frank, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« Euro, espace public et opinions publiques »

Jean-François Ponsot, Maître de conférences au CREG – Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

« La fragile légitimité de l’euro : stabilité des prix, pouvoir d’achat et confiance »

Jérôme Sgard, Directeur de recherche au CERI

« Erreurs et défaillances : la crise de l’euro et les expériences passées de fédéralisme fiscal »

15h30-16h00 – Discussion

L'Association des Internationalistes a pour but de réunir les spécialistes francophones des relations internationales dans

les différents champs, de faciliter leur coopération sur le plan scientifique et universitaire, et de favoriser la

reconnaissance et la promotion de leurs disciplines par les autorités nationales et internationales.

Pour plus de renseignements : asso.inter@gmail.com

http://www.association-des-internationalistes.org
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