Quel avenir pour l’Euro ?
Brexit , crise monétaire et financière, échéances élec torales…
L’Euro est - il en danger ? Agnès Benass y, spécialiste des questions
monétaires
internationales
et
des
politiques
économiques
européennes, vient évoquer l’aveni r de l’Euro au cour s d’une
conférence à la Faculté d’économie de l’Université de Montpellier.
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Monnaie commune de dix-neuf États membres de l'Union européenne, l’Euro est en usage
depuis 1999. Mais il semble aujourd’hui être entré dans une zone de turbulence. Face aux
difficultés des pays du Sud – et notamment de la Grèce –, aux divergences de politique
économique des états européens, ou encore à la montée du protectionnisme et du
nationalisme, beaucoup d’observateurs s’interrogent sur sa pérennité.
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Quels sont les avantages d’une monnaie commune dans la mondialisation ? Quel est le rôle et
la politique de la Banque Centrale Européenne ? Quelle peut être la coordination des politiques
économiques entre les états-membres ? Quelles sont les menaces sur l’Euro que fait porter la
sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne ? Quelles seraient les conséquences de
l’abandon de l’Euro ?
Telles sont quelques-unes des questions qui seront évoquées au cours de cette conférence
ouverte au grand public. Agnès Benassy est professeure d’économie à l’École d’économie de
Paris et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est également présidente déléguée du
Conseil d’analyse économique.

« L’avenir de l’Euro face au brexit et aux prochaines échéances électorales »
Jeudi 2 mars 2017 à 18h30
Faculté d’économie – Site Richter – Tramway Rives du Lez
Une manifestation qui s’inscrit dans le cycle de conférences « Les amphis de l’Économie »
organisées par la Faculté avec le soutien de la Fondation Université de Montpellier.
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