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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 proposant 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
parceque 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.
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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 2009.
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