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Conférence de  
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M. Jean-Claude Trichet, ancien Président de la Banque Centrale Européenne  
 
« The (monetary) future of Europe »  
 
Mardi 14 novembre 2017 à 19 heures 
 
Goethe Universität, Campus Westend, HZ 4, Grüneburgplatz, Francfort  
 
Anglaise 

Notre conférencier: 
 
Jean-Claude Trichet a été Directeur du Trésor de 1987 à 
1993, gouverneur de la Banque de France de 1993 à 
2003, puis Président de la Banque Centrale Européenne 
de 2003 à 2011 et a dû faire face à la crise financière qui 
a suivie l’affaire Lehman Brothers, la plus importante 
crise financière depuis 1929. A ce titre, le Financial 
Times le déclare personnalité de l'année 2017. 
 
Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, Jean-
Claude Trichet est diplômé de l'Institut d'études 
politiques de Paris (Sciences Po), il fut élève de l'École 
nationale d'administration (ENA) de 1969 à 1971 
(promotion Thomas More). 
 
Parmi les très nombreuses distinctions internationales, 
retenons le Prix franco-allemand de la Culture (2006)  et 
le Prix international Charlemagne, qui lui fut décerné en 
2011 à Aix-La-Chapelle. 
 
Par le passé, Monsieur Trichet est intervenu devant la 
DFG de Francfort en qualité de Gouverneur de la 
Banque de France, puis en tant que Président de la 
Banque Centrale européenne. 

Commentaires sur le thème:  

L’Europe semble aller bien avec une croissance nominale 
dépassant les 3 %  et cela devrait durer : l’inflation reste 
faible, le taux d’utilisation des capacités de production est 
élevé, et le commerce mondial prospère malgré les 
discours protectionnistes et les replis nationalistes non 
seulement aux Etats-Unis mais également  dans certains 
pays européens comme la Pologne, la Hongrie, ou la 
Grande-Bretagne. 

Avec l’élection d’Emmanuel Macron, la France a (enfin) 
entrepris de se réformer : (« Je suis là pour transformer le 
pays » déclarait-il le 15 octobre à la télévision française). 
Réformer son pays, et au-delà l’Europe, qu’il souhaite 
notamment doter d’un ministre des finances européen et 
d’un budget renforcé.  

Nous sommes loin du spectre du « Grexit » (sortie de la 
Grèce de la zône Euro), mais serions-nous proches d’une 
future crise italienne, qui elle serait bien plus menaçante 
pour l’avenir européen ?  

Dans l’immédiat, le Brexit (sortie de la Grande-Bretagne 
de l’Union européenne) semble renforcer l’aspiration à 
plus d’Europe, tout au moins les europhiles se font 
entendre davantage. Reste à les mettre d’accord sur les 
objectifs concrets… 


