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BILAN SCIENTIFIQUE
Le CIRAC, Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (CergyPontoise), membre affilié au GIP CIERA, a mis en œuvre sur la période 2012-2014 le projet
« Culture monétaire, culture budgétaire en Allemagne et en France. Divergences et
convergences franco-allemandes. Sur la voie d’une nouvelle gouvernance européenne ? »
dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA (axe thématique 2 : Pouvoirs et
régulations). Le programme s’attachait à étudier les origines historiques, politiques et culturelles
et la dimension institutionnelle des différends monétaires et budgétaires entre la France et
l’Allemagne, ainsi que leur évolution. Si ces différends furent en partie surmontés dans le grand
moment de la création de l’euro et si de nouveaux rapprochements se dessinent actuellement
sous l’impulsion conjointe des chefs d’État et de gouvernement, ils continuent malgré tout de
peser sur la relation franco-allemande dans la gestion de la crise que traverse l’Europe
aujourd’hui. Il apparaissait donc essentiel d’en mettre à jour les racines, d’en analyser les
continuités et les manifestations actuelles dans le contexte de l’UEM, ceci afin de mieux
discerner les risques qu’ils font courir au couple franco-allemand dans sa capacité à promouvoir
une gouvernance économique durable de l’Europe. Deux journées d’étude et un colloque ont été
organisés au cours du projet. Les actes de ces manifestations seront intégrés à un ouvrage
collectif, à paraître en 2015.

1. JOURNÉES D’ÉTUDE
1.1. Journée d’étude du 22 avril 2013
Accueillie sous l’égide de l’Institut Historique Allemand (IHA) à Paris, la rencontre avait pour titre :

Cultures monétaires en France et en Allemagne.
Cette journée d’étude, qui a également bénéficié du concours financier de l’université de CergyPontoise via le centre de recherche Civilisations et identités culturelles comparées (CICC), a

CIRAC – PFR CIERA 2012-2014 – Bilan scientifique

2

permis d’analyser les cultures monétaires nationales, mettant en regard les conceptions et
normes allemandes de stabilité monétaire et les approches françaises de soutien monétaire à la
croissance et à la relance. La journée comportait une première partie historique retraçant les
grandes étapes et évolutions respectives des politiques monétaires nationales en France et en
Allemagne fédérale depuis la Seconde Guerre mondiale. Une seconde partie était consacrée aux
débats d’actualité, avec l’analyse des positions françaises et allemandes dans différents milieux
(économiques, financiers, politiques, intellectuels) en matière de politique monétaire nationale.

1.2. Journée d’étude du 18 novembre 2013
Cette seconde manifestation s’est aussi tenue à l’Institut Historique Allemand. Elle était intitulée :

Cultures budgétaires en France et en Allemagne.
Dotée d’un cofinancement supplémentaire du CICC, cette journée d’étude a permis d’analyser
les cultures budgétaires nationales. Elle comportait une première partie historique retraçant les
grandes étapes et évolutions respectives des politiques budgétaires nationales en France et en
Allemagne fédérale depuis la Seconde Guerre mondiale. Une seconde partie s'est focalisée sur
la comparaison des politiques budgétaires des deux pays depuis 2000, ainsi que sur la question
du respect des règles du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) et des disciplines du nouveau
Pacte budgétaire européen.

2. COLLOQUE FINAL
Un colloque de dimension européenne est venu clore le programme de formation-recherche.
Organisée à l’Institut Goethe à Paris les 6 et 7 octobre 2014, la rencontre était également
soutenue par le CICC et par l’Institut d’études avancées (IEA) de l’université de Cergy-Pontoise.
Au cours de cette manifestation, des experts se sont penchés sur le thème :

Gouvernance économique, financière et monétaire de l'Union européenne.
Le colloque était centré sur la problématique actuelle de la gouvernance économique et
financière de l’Europe. Au-delà des réflexions franco-allemandes, la parole a été donnée à des
intervenants de haut rang venant d’Espagne, d’Italie et d’Irlande, qui ont notamment abordé sur
la gestion de la crise financière, puis budgétaire au sein de leur pays respectif. Les trois tables
rondes programmées ont donné lieu à un débat avec la salle. Comme pour les deux journées
d’étude, cette manifestation s’adressait à des experts français et allemands de la thématique
traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et
politiques) et était ouverte aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés.

3. VALORISATION DES RÉSULTATS
3.1. Publications électroniques
Les trois manifestations ont fait l’objet d’un compte rendu synthétique sur le site du CIRAC
(http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php) et sur le site du CIERA (http://ciera.hypotheses.org/).

3.2. Publication d’un ouvrage collectif
À l’issue du programme de formation-recherche, le CIRAC prévoit de publier en 2015 un ouvrage
collectif, à paraître en version française aux Éditions du CIRAC. Reprenant les contributions des
deux journées d’étude et du colloque final, cette publication comprendra des articles portant sur
les cultures monétaires et budgétaires en France et en Allemagne depuis 1945. Elle sera
complétée par les actes de trois tables rondes portant respectivement sur la politique
économique de la zone euro, le rôle de la BCE et les enjeux de la politique économique et
financière européenne vus sous l’angle de l’Espagne, de l’Italie et de l’Irlande.

