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Les politiques monétaires après la crise
Mercredi 15 mai 2019, de 10h30 à 17h
OFCE – 10, place de Catalogne 75014 PARIS

Le quasi consensus sur la conception et la conduite des politiques monétaires forgé à la fin des années
90, a été largement remis en cause au cours de la dernière décennie. La crise a contraint à redéfinir les
objectifs et les instruments d'action des banques centrales. Elle a aussi conduit à questionner leur
statut, la modélisation et la coordination de leurs politiques. Cette journée d'étude propose d'explorer
ce qu'il devrait rester de toutes ces évolutions à la sortie de la Grande Récession.
PROGRAMME
10h30 - 10h45 - Introduction : Xavier Ragot (OFCE-Sciences Po) & Jean-Bernard Chatelain (PSE)
10h45 - 12h45 : Redéfinir les objectifs, instruments et statuts des Banques Centrales ?
Table-ronde présidée par Patrick Villieu (Université d’Orléans)
• Pierre Jaillet (IRIS) et Benoît Mojon (BRI) : « Les politiques d’objectifs des banques centrales en
perspectives », discussion Xavier Ragot (OFCE-Sciences Po),
• Présentation de l’article d’Ulrich Bindseil (BCE) : « Quel cadre opérationnel pour la politique
monétaire après la crise ? » par Jean-Paul Pollin (Université d’Orléans)
Discussion générale
• Grégory Levieuge (Banque de France) : « La politique monétaire doit-elle être utilisée à des fins de
stabilité financière ? », discussion Jérôme Creel (OFCE-Sciences Po & ESCP-Europe)
• Christophe Blot (OFCE-Sciences Po & Université Paris Nanterre) : « Les banques centrales
peuvent-elles encore être indépendantes ? », discussion Françoise Drumetz (Banque de France)
Discussion générale
12h45 - 13h45 : Déjeuner
13h45 - 15h15 : Reconstruire la modélisation de la macroéconomie monétaire ?
Table ronde présidée par Christian de Boissieu (Université Paris I)
• Julien Matheron (Banque de France) : « Peut-on encore modéliser la politique monétaire
dans un cadre DSGE ? », discussion Maxime Menuet (CNRS-IRD),
• Jean-Luc Gaffard (OFCE-Sciences Po) et Mauro Napoletano (OFCE-Sciences Po) : « Hétérogénéité
des agents, inter-connexions financières et politique monétaire : une approche
non conventionnelle », discussion Christian Pfister (Banque de France)
Discussion générale
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15h30 - 17h : Coordonner les politiques monétaires et macroprudentielles ?
Table ronde présidée par Anton Brender (Candriam Investors Group)
• André Cartapanis (IEP Aix-en-Provence) : « Politique monétaire et globalisation financière »,
discussion Virginie Coudert (Banque de France)
• José Garcia Revelo (Université d’Orléans), Aurélien Leroy (Université de Bordeaux) et Yannick
Lucotte (Université d’Orléans) (Université d’Orléans) : « Les politiques macroprudentielles :
enjeux et défi », discussion Eric Monnet (Banque de France, EHESS),
• Présentation par Pierre Jaillet (IRIS) de l’article Luiz A. Pereira da Silva (BRI) : « La politique
monétaire après la grande crise financière globale : vaton vers un régime intégré de ciblage de
l'inflation ? »
Discussion générale

Cette journée s’appuiera sur la présentation et la discussion d’une série d’articles sur « Les politiques
monétaires après la crise » publiés dans la Revue Française d'Économie (numéros 3&4, vol XXXIII –
sous la direction de Pierre Jaillet et Jean-Paul Pollin).

Responsables scientifiques :
christophe.blot@sciencespo.fr, jean-paul.pollin@univ-orleans.fr, p.h.jaillet@gmail.com
Communication :
sylvie.legolvan@sciencespo.fr

Ces articles sont disponibles sur CAIRN.INFO

Vous en trouverez les résumés ci-joints

