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En 2007-2014 ont sévi la pire récession et la pire crise financière
de l’après-guerre. Les banques centrales de toutes les juridictions
ont dû intervenir avec des politiques monétaires non
conventionnelles qui dépassent les frontières entre action
monétaire, fiscale et financière. La Banque centrale européenne,
en tant que banque centrale sans État, a dû faire face à des défis
très particuliers et difficiles. La crise a donc constitué un test de
robustesse du cadre général de la politique monétaire de l’Union
monétaire européenne face à l’instabilité financière et à de grands
chocs cycliques. Aujourd’hui, vingt ans après la création de l’euro,
évaluer le cadre de cette politique monétaire est nécessaire pour
évaluer l’avenir de la zone euro et éclairer sous un jour nouveau
ce que sont les réformes clés de sa gouvernance.
Lucrezia Reichlin est économiste et enseigne à la London
Business School. Première femme à avoir dirigé le département
de la recherche de la Banque centrale européenne (2005-2008),
elle est une spécialiste réputée de macro-économie. Elle a été
invitée sur la chaire européenne du Collège de France pour
l’année académique 2018-2019.
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La collection « Leçons inaugurales »
La leçon inaugurale est le premier cours d’un nouveau professeur
nommé au Collège de France. Solennellement prononcée devant
ses collègues et un large public, elle est pour lui l’occasion de situer
ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses
prédécesseurs et aux développements les plus récents de la
recherche.
Ces leçons inaugurales dressent un tableau de l’état de nos
connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque discipline,
tout en nous introduisant dans l’atelier du savant et du chercheur.
Elles sont éditées par le Collège de France depuis 1949 et en
partenariat avec les Éditions Fayard depuis 2003. Depuis 2010, les
nouvelles leçons sont également publiées, enrichies d’une préface,
en accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books. Une
sélection de titres est également disponible en anglais et en d’autres
langues.
Retrouvez les titres disponibles dans la collection numérique sur le
portail OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/156.

