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Entretien avec Philippe GINESTE, directeur de Citéco

Propos recueillis par Delphine BAUER

Ouverte le 14 juin dernier, la Cité de l’économie et de la monnaie parisienne, 
Citéco, a pris ses quartiers dans une ancienne succursale de la Banque de 
France, dans le XVIIe arrondissement de la capitale. Un ancien hôtel parti-
culier, somptueux, désormais recyclé en un écrin de 3 000 m². Le parcours 
que suit le visiteur à travers les nombreuses et foisonnantes salles d’expo-
sition lui permet d’aborder les notions de marché, de monnaie, d’échange, 
d’actions ou encore d’inflation… comme de se mettre dans la peau d’un tra-
der qui doit gérer un portefeuille d’actions, ou encore de « scanner » un objet. 
Bluffant : une simple crème antirides mobilise des composants venant d’au 
moins dix pays des quatre coins du monde. Mondialisation, quand tu nous 
tiens... Cette ouverture attendue a été l’occasion de rencontrer le directeur 
de Citéco, l’historien Philippe Gineste.
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