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Avec l'avènement de la monnaie unique, l'Europe de l'euro - la zone euro - est devenue un thème 
d’actualité économique important. Toutes les filières d’enseignement, secondaire et supérieur, qui 
proposent un enseignement d'économie générale, inscrivent l'Europe monétaire à leurs programmes et 
référentiels. 
Nous nous proposons de fournir ici des repères pour cet enseignement : nous traitons d'abord des 
questions générales qui appellent pour la plupart d’entre elles des réponses relativement assurées parce 
que ces questions visent les cadres de la zone euro maintenant bien établis sur les plans géographique, 
chronologique1, institutionnel et juridique, et ensuite des interrogations que les experts eux-mêmes 
soulèvent et qui provoquent donc des débats toujours ouverts parce que ces interrogations concernent le 
contexte économique et social de la zone euro. 
 
 
 
Ce site se veut évolutif. Pour cela il fait l’objet d’un enrichissement documentaire régulier. 
 

© Les textes édités sur ce site sont la propriété de leur auteur. 
Le code de la propriété intellectuelle n'autorise, aux termes de l'article L122-5, que les reproductions 
strictement destinées à l'usage privé. 
Pour toute utilisation de tout ou partie d’un texte de ce site, nous vous demandons instamment 
d’indiquer clairement le nom de l'auteur et la source : 
 

CHRISTIAN BIALÈS 
Professeur honoraire de Chaire Supérieure en Économie et Gestion 

Montpellier (France) 
www.Christian-Biales.fr	

 
Tout autre usage impose d'obtenir l'autorisation de l'auteur. 
 
Vous pouvez aussi mettre un lien vers cette page 
                                                
1 Le cadre chronologique est particulièrement développé. Non seulement pour retracer de manière 
détaillée les différents moments de la construction de l’Europe monétaire mais aussi pour faire des 
commentaires sur les évènements importants qui ont marqué celle-ci, spécialement depuis la crise des 
subprimes en 2007 et la crise grecque en 2010. Étant donné le nombre de pages qui lui est consacré, ce 
cadre chronologique fait l’objet d’un ensemble de documents particuliers rangés sous le titre : 
« Historique de l’euro ». 
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SOMMAIRE GÉNÉRAL : 
 
1ère PARTIE : QUESTIONS-RÉPONSES => document EURO 1 
 
SECTION 1 : Quel est le cadre géographique de la zone euro ? 
 
SECTION 2 : Quel est le cadre chronologique de la zone euro ? 
  Voir les documents rangés sous le titre « Historique de l’euro ». 
SECTION 3 : Quel est le cadre institutionnel de la zone euro ? 
 
SECTION 4 : Quel est le cadre opérationnel de la zone euro ? 
 
SECTION 5 : Quel est le cadre juridique de la zone euro ? 
 
 
2ème PARTIE : INTERROGATIONS-DÉBATS => document EURO 2 
 
SECTION 1 : L’euro, une étape cruciale pour la construction d’une Europe politique ? 
 
SECTION 2 : L’euro, un moyen de partager le pouvoir monétaire ? 
 
SECTION 3 : L’euro s’impose-t-il par la logique ? 
 
SECTION 4 : La zone euro constitue-t-elle une zone monétaire optimale ? 
 
SECTION 5 : L’euro apporte-t-elle sur le plan macroéconomique plus d’avantages que d’inconvénients ? 
 
SECTION 6 : L’euro apporte-t-il sur le plan microéconomique plus d’avantages que d’inconvénients ? 
 
SECTION 7 : Le change euro-dollar 
 
BILAN GÉNÉRAL. 
 
 


