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http://www.citedeleconomie.fr/


   

  

• Une démarche de moyen-long terme, au profit des citoyens et notamment 
des jeunes  

• Une série de services : exposition permanente interactive et ludique, 
expositions temporaires, conférences-débats, ateliers pédagogiques, 
séminaires enseignants, bibliothèque/centre de ressources, futur site web 

• Notions, mécanismes et débats de l’économie, de la monnaie, de la finance 

1/ LA CITE DE L’ECONOMIE ET DE LA MONNAIE (A) 

Aider à la diffusion grand public de la culture économique  
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Notamment: 

• Éducation nationale 

• Musées de banques centrales étrangères déjà existants 

• Universcience / Cité des sciences et de l’industrie 

• Institut pour l’éducation financière du public (IEFP) 

• Bibliothèque nationale de France 
  

1/ LA CITE DE L’ECONOMIE ET DE LA MONNAIE (B) 
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Travailler avec des partenaires 



   
Ouvrir, pour la 1ère fois au grand public, un monument historique exceptionnel 

 

 1/ LA CITE DE L’ECONOMIE ET DE LA MONNAIE (C) 
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• Suivre le projet :  

o Lauréat      

o Calendrier 

o Acteurs 

o Partenaires  

 

• En savoir plus sur le bâtiment :  

o Histoire 

o L’Hôtel Gaillard 

o Visite virtuelle 

 

• Poster des commentaires pour nous aider à réaliser une Cité  
de l’économie et de la monnaie qui corresponde à vos attentes. 
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• Une Cité de l’économie 

 

 

• Portail 
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  Une cité de l’économie : 

• Découverte de l’économie 

o La frise chronologique multimédia interactive de la Cité de l’économie et de la 
monnaie,  retraçant plus de 10000 ans de l’histoire économique et monétaire 

o Stats Faciles: sélection de nouvelles manières de présenter les statistiques, 
dynamiques et interactives, sur des thématiques variées (richesse et pauvreté, 
développement humain, budget de l’Etat, etc.) 

o 9 bibliographies : 7 bibliographies pour les enfants (questions d’argent; 
consommation; travail; richesse; échanges), humour et économie; argent, finance 
au théâtre; etc.  

o 9 jeux : jeux de nos partenaires (banques centrales, IEFP…) 

o 12 vidéos : division du travail, politique monétaire, billets…  

• 21 événements : JECO, expositions, conférences, rallyes… 

• 15 dossiers-débats d’actualité : crises, dette publique,  fiscalité, entreprises, retraites, DD… 

• 7 éléments de collections : monnaies antiques du Moyen Age, réserves d’or… 

• 5 dossiers enseignants : stabilité des prix, faux monnayage… 
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 Portail : sites français et étrangers 

 

• 38 organisations économiques : association d’économistes, institutions 
économiques … 

• 18 sites de pédagogie économique : académies, banques… 

• 35 musées de banques centrales dont 14 en Europe 

• 35 sites d’actualités économiques : sites, blogs, médias 

• 32 collections numismatiques françaises et étrangères 
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