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Discours de Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France 

Inauguration de l’exposition « L’économie : krach, boom, mue ? » 

2 avril 2013, Cité des sciences et de l’industrie, Paris 

 

Madame la Présidente, Chère Claudie Haigneré 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à remercier et à féliciter très sincèrement Claudie Haigneré et 

ses équipes : vous êtes parvenus à mettre sur pied la plus grande exposition sur 

l’économie présentée en France à ce jour. C’est une réalisation formidable, très 

attractive, ludique et extrêmement précieuse puisqu’elle vise à mieux familiariser nos 

concitoyens, et en priorité les jeunes, avec les concepts et les débats économiques : 

ils en expriment régulièrement le souhait dans les enquêtes. 

 

La Banque de France est fière d’être le partenaire d’Universcience pour cette 

exposition, comme nous l’avons déjà été par le passé. Nos équipes – que je salue et 

que je félicite également - ont mis à disposition d’Universcience notre expérience du 

terrain, notre expertise en matière d’analyse et de recherche économiques et notre 

connaissance des positions, parfois divergentes, des économistes. Bien entendu, 

Universcience a fait ses propres choix et cette exposition a sa propre autonomie de 

pensée. 

 

Pourquoi la banque centrale s’associe-t-elle à une exposition de ce type ? Les 

raisons sont nombreuses. D’abord, au titre de notre responsabilité sociale 

d’entreprise au cœur de la politique économique du pays, nous estimons avoir une 

mission de pédagogie sur ces thèmes d’intérêt général. Ensuite, en tant qu’un des 

principaux employeurs et recruteurs d’économistes en France, nous avons 
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naturellement intérêt à ce que les jeunes aient une meilleure connaissance de –et, 

éventuellement, une plus grande appétence pour- cette matière. Enfin, parce qu’une 

bonne culture économique de tous les citoyens est un facteur positif pour l’efficacité 

des politiques dont la Banque de France a la charge, en particulier pour le maintien 

de la stabilité des prix et de la stabilité financière. 

 

Nous sommes partenaires de cette exposition et Universcience est un partenaire-clé 

du grand projet de la Banque de France pour la diffusion de la culture économique et 

financière : la Cité de l’Économie et de la Monnaie, qui sera un espace permanent 

dédié à cette mission. Dès l’origine du projet, et plus encore depuis l’accord que nous 

avons signé ensemble, chère Claudie Haigneré, en 2010, Universcience nous 

apporte un appui très précieux. C’est d’ailleurs au titre de cet accord que cette 

exposition présente, en avant-première, quelques-uns des outils pédagogiques qui 

devraient être utilisés au sein de la future Cité de l’Économie. 

 

Bien d’autres partenaires nous accompagnent dans ce projet inédit en France : 

plusieurs de leurs représentants sont présents ce soir (l’Éducation Nationale, la 

Bibliothèque nationale de France, la Monnaie de Paris, l’Institut pour l’éducation 

financière du public notamment) et je tiens à les remercier de nouveau pour leur 

coopération, de même que les membres de notre Conseil scientifique. Cette Cité 

verra le jour en 2015. Dès maintenant, elle propose toute une offre d’informations et 

d’outils pédagogiques sur son site internet et j’ai le plaisir d’annoncer ce soir que 

nous ouvrirons bientôt sa page Facebook, avec notamment un jeu sur l’économie et 

la gestion d’entreprises. 

 

Chère Claudie, je crois donc que l’on peut dire que cette exposition temporaire 

d’Universcience et la future Cité de l’Économie partagent une ambition commune et 

particulièrement utile aujourd’hui en France : briser la glace entre l’économie et nos 

concitoyens. Je suis convaincu que nous y parviendrons ! 


