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Chaire Banque de France de PSE - Ecole d’économie de Paris
1ère conférence internationale en partenariat avec le FMI

Une Chaire dédiée aux questions financières et monétaires internationales
La Chaire Banque de France de PSE - Ecole d’économie de Paris,
inaugurée en septembre 2009, est le fruit d’une rencontre entre la banque
centrale française membre de l’Eurosytème et un pôle international de
recherche en économie. Partageant la volonté commune d’animer la
vie scientifique sur de nombreuses questions internationales, ces deux
entités ont scellé un partenariat favorisant le développement de la
recherche sur l’architecture du système monétaire & financier international
et dans le domaine de la macroéconomie internationale.

Une 1ère conférence en macroéconomie, en partenariat avec le FMI
Organisée en partenariat avec le Fonds Monétaire International et avec le soutien financier du Cepremap, la première
conférence de cette Chaire intitulée Economic linkages, spillovers and the financial crisis se tient à Paris les 28 et 29 janvier
prochains. Le Palais Brongniart accueille cette manifestation articulée autour de six thèmes et clôturée par une table ronde.
Ainsi, près de trente chercheurs de pointe en Europe et aux Etats-Unis se succéderont pour présenter et discuter leurs
travaux, pour la plupart inédits. Les divers aspects de la mutation en cours des interactions entre
économies nationales ou grandes zones économiques seront analysés, tant pour le rôle décisif qu’elles
ont joué dans la structure et le déclenchement de la crise économique et financière actuelle que pour leur
importance dans la sortie de cette crise et le fonctionnement de l'économie mondialisée une fois un régime
plus stable atteint.
Jeudi 28 janvier : ouverture de la conférence par François Bourguignon et Pierre Jaillet
*Chercheurs présents
re
1 session présidée par Pierre Jaillet - Banque de France
- Maury Obstfeld - Berkeley & Ken Rogoff - Harvard (« discuté » par Franck Smets - Banque Centrale Européenne)
- Olivier Blanchard & Hamid Faruqee - FMI (« discuté » par Hélène Rey - London Business School)
e
2 session Banks and Bubbles présidée par Benoît Coeuré - DGTPE
- Nicola Cetorelli & Linda Godlberg - NY Fed (« discuté » par Romain Rancière - PSE)
- Alberto Martin & Jaume Ventura - CREI Barcelona (« discuté » par Stavros Panageas - Chicago Business School)
e
3 session Financial Linkages présidée par François Bourguignon - PSE
- Jean Imbs - Lausanne/PSE (« discuté » par Fabio Canova - ICREA UPF)
- Domenico Giannone & Lucrezia Reichlin - LBS et Michele Lenza - BCE (« discuté » par Galina Hale - San Francisco Fed)
e
4 session Credit Constraints and Currency Collapses présidée par Daniel Cohen - PSE
- Matthieu Bussière - BdF, Sweta Saxena - FMI et Camilo Tovar - BIS (« discuté » par Sergio Schmukler - Banque Mondiale)
- Philippe Aghion - Harvard & PSE, David Hemous - Harvard et Enisse Kharroubi - BdF (« discuté » par Florin Bilbiie - HEC / PSE)
Vendredi 29 janvier :
e
5 session Trade Collapse présidée par Pierre-Olivier Gourinchas - Berkeley
- Andrei Levchenko, Logan Lewis & Linda Tesar - University of Michigan (« discuté » par Lionel Fontagné - PSE)
- Georges Alessandria - Philly Fed, Joe Kaboski - Ohio St. Univ., et Virgiliu Midrigan - NYU (« discuté » par Thierry Mayer - Sc. Po)
e
6 session Propagation Through Trade and Finance présidée par Roger Guesnerie - PSE
- Kei-Mu Yi - Philly Fed, Rudolph Bems - FMI et Robert C. Johnson - Dartmouth (« discuté » par Julian di Giovanni - FMI)
- Gian Maria Milesi-Ferreti - FMI et Philip Lane - Trinity College Dublin (« discuté » par Giancarlo Corsetti - EUI)
14 h - Table ronde de clôture
La table ronde Global Imbalances, the Financial Crisis and Exit Strategie présidée par Jean-Pierre Landau clôture ces deux journées de
travail et réunit Olivier Blanchard, François Bourguignon, Daniel Cohen, Jean-Luc Schneider et Béatrice Weder di Mauro. Cette
séance, temps d’échanges privilégié entre intervenants et participants, sera suivie d’un cocktail à partir de 16h30.

La Banque de France a été créée en 1800. Membre de l’Eurosystème depuis 1999, elle contribue à la préparation et à la
mise en œuvre de la politique monétaire unique de la zone euro, assure la bonne circulation de la monnaie, le suivi des
principaux marchés financiers, exerce une mission de surveillance des moyens et systèmes de paiement, et enfin, vise, plus
généralement, à préserver la stabilité financière.
La Banque de France a également été chargée par le législateur d’exercer des missions au plan national, telles que le contrôle et la
surveillance des intermédiaires financiers, l’analyse de la situation financière des entreprises et un rôle de protection des particuliers dans le
domaine économique et financier.
Créée le 21 décembre 2006, PSE - Ecole d’économie de Paris est une fondation de coopération scientifique assimilable à une
fondation d’utilité publique ; elle s’inscrit dans le cadre de la Loi de programme – RTRA d’avril 2006.
Regroupant près de 150 chercheurs, une centaine de doctorants et 250 étudiants, PSE offre des enseignements d’excellence
en masters et doctorats et a pour objectif d’assurer le rayonnement des travaux de ses chercheurs au plan international. Couvrant
tous les domaines des sciences économiques, elle s’engage aux côtés des décideurs privés et publics et se place comme haut lieu
d’échanges entre chercheurs et praticiens. Par ailleurs, la fondation accueille le J-PAL, laboratoire de recherche de lutte contre la pauvreté,
Microsimula, programme de simulation des politiques fiscales et redistributives et le LEEP, laboratoire en économie expérimentale

Pour plus d’informations :
rendez-vous sur www.banque-france.fr ou www.parisschoolofeconomics.eu

