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14H-17H à  l’Amphithéâtre ESPE Saint Denis 
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93200 Saint-Denis 

Le programme 

 

14H-14H15 : Accueil des participants et introduction par Alexandra ALMIMOFF (IA-IPR) 

14H15-15H : Catherine BOUCHER, Directrice du réseau Ile de France, de la Banque de France 

Récemment nommée Opérateur National par le gouvernement français, la Banque de France a désormais en 

charge de concevoir et de mettre en œuvre un plan d’action en matière d’éducation budgétaire, 

économique et financière des publics. À cet égard, elle compte s’appuyer sur un de ses relais privilégiés, 

l’Éducation nationale avec qui elle entretient depuis longtemps des relations étroites et privilégiées. La 

Banque de France compte s’appuyer sur son réseau pour développer et mettre en œuvre ce projet. C’est 

donc tout naturellement que Mme Boucher, Directrice du réseau en Ile de France, présentera ce projet. 

Thème : La Banque de France, Opérateur National  en matière d’Éducation Budgétaire, Économique et 

Financière des publics : 

• La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise à la Banque de France 

• EDUCFI, le contexte 

• EDUCFI,  les objectifs et son périmètre 

• EDUCFI et sa mise en œuvre  

• EDUCFI un projet global : CITECO, l’éco en bref 

15H-15H45 : Louis Bê DUC, économiste à la Direction Générale des Études et des Relations 

Internationales de la Banque de France 

Louis Bê Duc a suivi une carrière diversifiée comme économiste, à la Banque de France, à la Banque Centrale 

Européenne (BCE) et à la Commission Européenne. Il a également travaillé au ministère du budget ainsi qu’à 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Ces multiples expériences lui ont permis de 

maîtriser toutes les facettes de la politique monétaire et de sa mise en œuvre en zone euro. 

Thème : Le cadre institutionnel et la politique monétaire en zone euro : 

• L’objectif de stabilité des prix 

• Le cadre institutionnel de l’Union économique et monétaire  

• La politique monétaire de la BCE 

• La crise de la zone euro et les réponses de politique économique  

• Les politiques monétaires non conventionnelles et leur impact 

 



15H45-16H30 : Dominique CALVET, directeur de la succursale de l’Essonne   Banque de France 

Travaillant depuis 1988 à la Banque de France, M Calvet a également une expérience dans l’enseignement 

puisque, titulaire d’un CAPES de Sciences Économiques et Sociales, il a enseigné de 1984 à 1988. 

Aujourd’hui, directeur de succursale de l’Essonne en Ile de France, il détient une vision globale et exhaustive 

du rôle du réseau de la Banque de France dans le suivi de l’économie. 

Thème : Suivi de l’économie par les succursales de la BDF, la contribution du réseau aux missions de la 

Banque de France : 

• La Stratégie monétaire 

• La Stabilité financière 

• Le Service économique 

16H30-17h : Échanges entre les intervenants et le public 


