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original : En partenariat avec :

Pour beaucoup d’entre nous, l’éco-
nomie est un sujet complexe et le 
discours des économistes un jargon 
inaccessible. L’économie est aussi une 
discipline vivante au cœur de l’actua-
lité. Elle fait l’objet de débats animés, 
largement relayés par les médias. 

Cette exposition vise à familiariser 
le visiteur avec quelques notions 
économiques et à lui donner ainsi 
des repères utiles à la compréhen-
sion des enjeux économiques ac-
tuels. Elle privilégie une approche 
pédagogique et une mise en scène 
dynamique pour rendre acces-
sibles des thématiques abordées, 
notamment, dans les programmes 
scolaires.

Des dispositifs de médiation et 
des activités sont proposés tant 
aux groupes qu’aux visiteurs indi-
viduels. 

Des conférences-débats sont or-
ganisées pour compléter l’exposi-
tion sur des thèmes d’actualité.

L’exposition est ouverte tous les 
jours de la semaine sauf le lundi, 
de 10h à 17h et le week-end de 10h 
à 18h.

Pour plus de renseignements contac-
ter le standard des réservations, 
ouvert de 14h à 17h du mardi au ven-
dredi au 04.42.91.62.37. La visite de 
l’exposition est libre et gratuite mais 
la réservation est obligatoire pour les 
groupes.

L’exposition 
L’économie : krach, boom, mue ?
Du 3 mars au 7 juin 2015
Espace Villeneuve Bargemon, Marseille.

Espace Villeneuve Bargemon
Place Villeneuve-Bargemon
13002 Marseille
Métro : M1 - Vieux-Port
Parking : Hôtel de Ville
GPS (Lat N/Long E) : 
43.296976 / 5.370123
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  cyc le  d e  c o n fer en c es-d ebats

du   mardi  au  dimanche  de  10h a 17h / 18h  le WE 
réservation groupes : 04.42.91.62.37

www.citedeleconomie.fr

En partenariat avec : Avec le concours de :



Lundi 23 mars
18h-19h30

Le financement des 
entreprises : situation 
actuelle et perspectives
Intervenants : Jean-Luc Monteil (ME-
DEF PACA), Robert Ophèle (Banque de 
France), Christian du Payrat (Comité 
des banques PACA)
Modérateur : Remy Vialettes (Com-
munauté Économique et Financière 
Méditerranéenne)

Mardi 31 mars
18h-19h30

Entre inflation  
et déflation : quelles 
marges de manœuvre ?
Intervenants : Dominique Plihon 
(Université Paris 13), P atrick Sillard 
(Institut national de la statistique et des 
études économiques), Marc-Olivier 
Strauss-Kahn (Banque de France), 
Natacha Valla (Centre d’études 
prospectives et d’informations 
internationales) 
Modérateur : Céline Persini (Canopé Marseille)

Jeudi 9 avril
18h-19h30

Transport maritime 
en Méditerranée :  
faut-il avoir peur  
de la concurrence ?
Intervenants : Christine Cabau 
Woehrel (Port Maritime de Marseille), 
Frédéric Carluer (Ministère de l’éduca-
tion nationale), Jacques Saadé (CMA 
CGM)
Modérateur : Jean-Jacques 
Cambounet (Banque de France)

Vendredi 17 avril 
15h-16h30 

Comment réduire  
la dette publique ? Les 
voies de la consolidation 
budgétaire en Europe
Intervenants : Gilles Dufrenot (École 
d’économie d’Aix-Marseille), Patrick Pintus 
(École d’économie d’Aix-Marseille), Charles 
Wyplosz (Institut de Hautes Études Inter-
nationales et du Développement)

 Programme
 des confErences associées à

l’exposition

mars avril

Mardi 12 mai
18h-19h30

Politiques monétaires : 
quelle efficacité ?
Intervenants : Agnès Bénassy-Quéré 
(École d’économie de Paris), Mathilde 
Lemoine (Sciences Po Paris), Benoît 
Mojon (Banque de France), Franck Portier 
(École d’économie de Toulouse) 
Modérateur : Roland Ricart (Banque 
de France)

Lundi 18 Mai
18h-19h30 

Réformes de l’impôt et 
des aides sociales : entre 
efficacité et justice sociale
Intervenants : Olivier Bargain 
(École d’économie d’Aix-Marseille), 
Etienne Lehmann (Université 
Paris 2), Alain Trannoy (École d’éco-
nomie d’Aix-Marseille)

Jeudi 28 mai 
18h-19h30

L’euro, naissance et avenir 
d’une monnaie sans État
Intervenants : Bruno Cabrillac  
(Banque de France), Guillaume Duval 
(Alternatives économiques), Xavier 
Timbeau (Observatoire français des 
conjonctures économiques) 
Modérateur : Roland Ricart  (Banque 
de France)

 Lieu  Marseille, espace Villeneuve Bargemon 
Accueil du public 30 mns avant le début des conférences
 inscription  conseillée (04.42.91.62.37),
entrée en fonction des places disponibles 

mai


