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Évaluation
Examen final (100%).

Contenu et objectifs
La monnaie et les marchés financiers sont les institutions centrales de l’économie de
marché. En même temps, le contrôle sur la production monétaire et les marchés financiers est aussi un fondement du pouvoir politique. Dans notre cours nous allons analyser
comment la monnaie, les banques, les marchés financiers, les banques centrales et le
papier-monnaie sont créés et transformés sous l’impact des forces du marché et de
l’État ; et comment ces institutions modifient en retour le fonctionnement du marché et
soulèvent de nouveaux défis pour l’action politique.
Notre présentation sera essentiellement verbale. Nous nous appuierons fréquemment sur
l’histoire de la pensée économique et illustrerons nos propos par l’histoire monétaire et
financière.
L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec l’impact profond de la
monnaie et des marchés financiers sur la production et distribution de biens économiques. Notre deuxième objectif est de sensibiliser les participants aux possibilités et
aux limites des interventions de l’État dans ce domaine.
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