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ARTS, SCIENCES
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A PARTIR DU VENDREDI 12 FEVRIER 2021

11 SECONDES DE CHAOS / FLASH CRASH DU 15 OCTOBRE 2014
Mille milliards de dollars de capitalisation boursière du Dow Jones se volatilisèrent en quelques secondes
avant de revenir à un niveau proche de son niveau d'équilibre.
Cela ne devrait théoriquement se produire que tout les 1,6 milliards d'années.

« Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire.
Car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. »
Henry Ford

LA MONNAIE, C’EST COMPLIQUÉ, C’EST TECHNIQUE, L’ARGENT C’EST RÉPUGNANT
ALORS NOUS ABANDONNONS SA CRÉATION ET SES PRATIQUES AUX MAINS DES «SPÉCIALISTES».
ET LES QUESTIONS MONÉTAIRES NE SONT JAMAIS ABORDÉES À L’ÉCOLE.
PRENONS PLACE ! IL EST URGENT DE NOUS RÉAPPROPRIER LA MONNAIE,
DE QUITTER LA SURFACE POUR PLONGER À LA RACINE DES MAUX DE NOS SOCIÉTÉS.
7 DÉBATS CONÇUS COMME UN GESTE ARTISTIQUE, SCIENTIFIQUE ET CITOYEN.
7 DÉBATS POUR PENSER ENSEMBLE LA MONNAIE, SA CRÉATION, SES USAGES,
SES ENJEUX SOCIAUX ET POLITIQUES,
POUR DÉCOUVRIR DES ARCHIPELS DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS,
POUR NOUS FORGER DES OUTILS DE PENSÉE.
QUELLES SONT LES POSSIBLES RELATIONS DE LA MONNAIE AVEC LE BIEN COMMUN ET LA DÉMOCRATIE ?
ET COMMENT EN FAIRE LES RACINES D’UNE MONNAIE VIVANTE ET GÉNÉREUSE ?
7 DÉBATS POUR ÉCHANGER AVEC DES CHERCHEURS, HISTORIENS, ANTHROPOLOGUES, ÉCONOMISTES,
SOCIOLOGUES, PHILOSOPHES, DES ENTREPRENEURS, DES MÉDECINS, ÉCRIVAINS, UTILISATEURS ET
CRÉATEURS DE MONNAIES ALTERNATIVES.
POUR ROMPRE AVEC UNE MONOCULTURE LÉNIFIANTE PORTÉE PAR DES VOIX MONOCORDES,
POUR RÉOUVRIR L’ESPACE DU DÉBAT OÙ SE FROTTENT ET SE CONFRONTENT
UNE PLURALITÉ DE VOIX DISSONANTES,
POUR REDÉCOUVRIR SA PUISSANCE VITALE, SIMPLEMENT POUR UN DÉBAT-VIVANT.
7 DÉBATS POUR INVENTER EN INTELLIGENCE COLLECTIVE UN OU PLUSIEURS SYSTÈMES MONÉTAIRES
RADICALEMENT DIFFÉRENTS.
7 DÉBATS ACCESSIBLES À TOUS LES CITOYENS SUR YOUTUBE, FACEBOOK
ET D’AUTRES PLATEFORMES PLUS LIBRES.

ACTE 1 / LA MONNAIE : UN ASSERVISSEMENT OU UN [BIEN] COMMUN ?
VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 / 20H30
DEBAT 1 / DE L’INVENTION DE LA MONNAIE JUSQU’À LA FIN DU MOYEN-AGE

Jean-Michel Servet, socioéconomiste
Marc Gabriel Draghi, juriste

Benjamin Coriat, économiste
Louis Fouché, médecin réanimateur

ACTE 2 / LA MONNAIE : UN ASSERVISSEMENT OU UN [BIEN] COMMUN ?
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 / 20H30

DEBAT 2 / DE LA FIN DU MOYEN-AGE À NOS JOURS

Monique Selim, anthropologue
Bruno Théret, socioéconomiste

Anice Lajnef, ancien trader
Louis Fouché, médecin réanimateur

ACTE 3 / LA MONNAIE : UN ASSERVISSEMENT OU UN [BIEN] COMMUN ?
VENDREDI 12 MARS 2021 / 20H30
DEBAT 3 / LES EXPÉRIENCES MONÉTAIRES ACTUELLES

Jérôme Blanc, économiste
Pierre Noizat, entrepreneur

Adrien Bolko, utilisateur de la Ğ1 (monnaie libre)
Louis Fouché, médecin réanimateur

ACTE 4 / MONNAIE ET DÉMOCRATIE ?
VENDREDI 26 MARS / 20H30

DEBAT 1 : PLURALISME OU MONOPOLE MONÉTAIRE ?

Philippe Derudder, ancien entrepreneur
Michel Maffesoli, sociologue

Pierre Noizat, entrepreneur
Louis Fouché, médecin réanimateur

ACTE 5 / MONNAIE ET DÉMOCRATIE ?
VENDREDI 16 AVRIL / 14H30

DEBAT 2 : UNE VÉRITABLE DÉMOCRATIE PAR LA MONNAIE : PAIR À PAIR ET MONNAIES LOCALES ?

Peter Benoît, cofondateur de la Pêche
Bernard Hours, anthropologue

Michel Bauwens, fondateur de la Fondation P2P
Jean-Luc Blanc, théologien et pasteur

ACTE 6 / MONNAIE ET DÉMOCRATIE ?
SAMEDI 1 MAI / 20H30

DEBAT 3 : LA MONNAIE, LE CORPS ET LA CREATION ?

Jacques Birouste, psychologue clinicien
Ariane Tichit, économiste

Assen Slim, économiste
Henri Kotobi, chirurgien

ACTE 7 / INVENTONS UN NOUVEAU SYSTÈME MONÉTAIRE / ATELIER 1
VENDREDI 14 MAI / 20H30
En fonction des débats précédents

ACTE 8 / INVENTONS UN NOUVEAU SYSTÈME MONÉTAIRE / ATELIER 2
VENDREDI 28 MAI / 20H30
En fonction des débats précédents

ENSEMBLE DE PERFORMANCES-VIDEOS ZOOM
CONÇUES AU FIL DU PROJET COMME UN JOURNAL DE BORD ET UN CARNET DE CROQUIS
PENSÉES ET FABRIQUÉES AVEC LES ENTRETIENS-PORTRAITS DE CHAQUE PARTICIPANT

: L’OUTIL ZOOM ET LA MAIN
HTTPS://WWW.PRENEZ-PLACE.FR/CATEGORY/LES-PORTRAITS

AVEC UN DISPOSITIF COMMUN

JEAN-MICHEL SERVET / ARCHIPEL 1 / LA MONNAIE-RIZ

MARC-GABRIEL DRAGHI / ARCHIPEL 2 / LE JUBILE DE LA DETTE

BENJAMIN CORIAT / ARCHIPEL 3 / LES COMMUNS

BRUNO THERET / ARCHIPEL 4 / LA MONNAIE-CORPS

MONIQUE SELIM / ARCHIPEL 5 / LES GENIES

ANICE LAJNEF / ARCHIPEL 6 / C17H21NO4 * C11H15NO2 = BULLE²

LOUIS FOUCHE / ARCHIPEL 8 / LE BONHEUR D’UNE CRISE / DEPLIER-LE MONTRE

PIERRE NOIZAT / ARCHIPEL 9 / PREUVE DE TRAVAIL

ADRIEN BOLKO / ARCHIPEL 10 / CREATION. NOUS IRONS DANSER SUR VOS TOMBES

JEROME BLANC / ARCHIPEL 11 / LES VRAIS-MONNAYEURS

PHILIPPE DERUDDER / ARCHIPEL 12 / REPENTIR

GATED COMMUNITY
PHILIPPE DERUDDER / ARCHIPEL 12 / REPENTIR

MICHEL MAFFESOLI / ARCHIPEL 13 / ARCHIPELS. LE MONDE QUI VIENT

PETER BENOIT / ARCHIPEL 14 / POLLINISATION

BERNARD HOURS/ ARCHIPEL 15 / ARGENT DE POCHE

MICHEL BAUWENS / ARCHIPEL 16 / MULTI-CAPITALISTES

JEAN-LUC BLANC / ARCHIPEL 17 / ARGENT FROID/ARGENT CHAUD

Michel Bauwens, informaticien belge, théoricien du pair à pair, rédacteur en chef de la revue belge Wave,
entrepreneur et fondateur de la Fondation P2P (Peer to Peer Foundation), un réseau international de
chercheurs engagés qui observent et promeuvent l'émergence d'une nouvelle économie centrée sur la
«production entre pairs». En 2014, Michel Bauwens a dirigé une équipe de recherche engagée par le
gouvernement de l’Equateur, afin d’établir un programme de transition vers « une économie du commun »,
qui redéfinit le rôle des citoyens, des entrepreneurs et de l'état pour créer une économie soutenable sur le
long terme. Il a été appelé pour penser la même démarche dans la ville de Gand, en 2017.
Sauver le monde : vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer, avec la collab. de Jean Lievens,
préface de Bernard Stiegler, 2015
Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers une société des communs,
avec Vasilis Kostakis, 2017
Peter Benoît, coprésident de l’association La Pêche, monnaie locale, l’un des premiers initiateurs de
Montreuil en Transition d’où naquit la monnaie francilienne créée à Montreuil en 2013.
Jacques Birouste, professeur émérite en psychologie clinique à l'université Paris-X-Nanterre, il a travaillé
longtemps au Laboratoire associé CNRS Changement social, a mené des études pour la Caisse des dépôts
et consignations, participé aux travaux préparatoires de la Commission Européenne pour l’installation de
la monnaie unique et travaillé notamment sur la portée symbolique des espèces.
Introduction collective à La Monnaie souveraine avec Aglietta, M., Andreau, J., Anspach, M., Cartelier, J.,
de Coppet, D .. & Thiveaud, J. dans Théories françaises de la monnaie (Pierre Alary éd., Presses
Universitaires de France, 2016)
Jean-Luc Blanc, théologien, pasteur protestant dans les Cévennes. Il s’intéresse aux liens entre la théologie,
la sociologie et la psychanalyse, il a travaillé pendant plusieurs années avec une équipe de recherche
pluridisciplinaire en psycho-anthropologie religieuse. Il s’est occupé d’une communauté d’accueil de SDF, a
été président d’un centre social puis de deux ONG, l’une travaille à la réhabilitation d’oasis dans le Sahara
et l’autre s’occupe des migrants sub-sahariens bloqués au Maroc. Il a ensuite travaillé au DEFAP,
organisme de relations internationales sur des projets de développement avec l’Afrique et l’Océanie.
Jérôme Blanc, économiste, professeur de sciences économiques, directeur de la recherche et de
l'innovation et président de la commission scientifique à Sciences Po Lyon. Ses travaux portent en
particulier sur la monnaie, la pluralité de ses formes et de ses usages, qu’il aborde principalement d’un
point de vue socioéconomique et d’histoire des idées. Il a co-organisé le premier colloque académique
international sur ce sujet en février 2011, à Lyon. Il est cofondateur et président de RAMICS, association
internationale de recherche sur les innovations monétaires et les monnaies sociales et complémentaires.
Une économie sans argent : les systèmes d’échange local (SEL) (Seuil, 1999, dirigé par J.-M. Servet)
Les monnaies parallèles. Unité et diversité du fait monétaire (L’Harmattan, 2000)
Les pensées monétaires dans l’histoire : l’Europe, 1517-1776 (Garnier, 2014)
Les monnaies alternatives (Repères, 2018)
Adrien Bolko, musicien, ingénieur du son et utilisateur de la Ğ1, première monnaie libre utilisant la
technologie de la Blockchain.

Benjamin Coriat, économiste spécialisé en économie industrielle, de l’innovation et de la propriété
intellectuelle. Il est membre du collectif Les Économistes atterrés et professeur à l'université Paris-Nord.
En 2015, il publie le retour des communs, ouvrage dans lequel il s'intéresse à la notion de communs, forme
de partage allant des logiciels libres, aux garderies autogérées qu'il oppose à l'idéologie propriétaire. Il voit
dans les communs l'émergence d'une économie collaborative et une alternative au capitalisme.
Penser à l'envers (Christian Bourgois éditeur, 1991)
Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire (Les Liens qui libèrent, 2015)
Philippe Derudder, ancien entrepreneur et auteur. Ne pouvant plus se résoudre à accepter les conséquences
dramatiques pour l'homme et la planète de la pensée unique et de la globalisation, il quitte le monde des
affaires en 1992 et commence alors à explorer et expérimenter ce qu'il appelle la conscience de rareté ou
d'abondance, paradigmes qui détermine nos modes de vie. Il fonde l'Homme en devenir pour partager son
analyse, sensibiliser et informer sur les pistes de transformation possibles. Il s’intéresse en particulier aux
systèmes monétaires et comprend que si la monnaie aujourd’hui, nerf de la guerre comme on dit, est à la
source de la plupart des crises sociales, humanitaires et environnementales, elle peut être vecteur de
solution, à condition de reconsidérer la richesse et de conditionner l’émission monétaire aux exigences
du Vivant. Il participe activement à la création du mouvement des monnaies locales complémentaires
citoyennes. https://lhed.fr/
Une monnaie au service du Bien commun (Ed. Yves Michel, 2017)
Les monnaies locales complémentaires et citoyennes: pourquoi, comment ? (Ed. Yves Michel, 2017)
Marc Gabriel Draghi, juriste spécialisé dans l'histoire du Droit. Passionné par la question monétaire et
l'histoire du capitalisme, il commence la rédaction de son premier ouvrage au début de l'année 2013,
ouvrage qui retrace l'histoire de la monnaie depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Il rédige également des
chroniques mensuelles sur le site Géopolitique profonde
https://geopolitique-profonde.com/author/marcomarc/ et collabore avec différents collectifs sur les
thématiques de la lutte contre la servitude pour dette et le retour de la souveraineté monétaire française.
Le Règne des marchands du Temple : le Gouvernement des Banquiers (éd. Ka'editions Et Conseils, 2019)
Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur à l’hôpital de La Conception à Marseille et porte-parole du
collectif RéinfoCovid composé de 350 chercheurs, scientifiques, médecins. Il travaille également sur l'éthique
et l’anthropologie de la technique (Master 2).
Bernard Hours, anthropologue, directeur de recherche honoraire (CESSMA), Institut de Recherche pour le
Développement. Ses recherches s’inscrivent dans une perspective d’anthropologie politique de la
globalisation et s’intéressent aux logiques économiques (marchés), politiques (démocratie), morales
(droits humains) qui structurent des ruptures et des mutations propres au XX1ème siècle. La Chine
constitue actuellement son terrain de recherche principal.
L’idéologie humanitaire ou le spectacle de l’altérité perdue (l’Harmattan, 1998)
Domination, dépendances, globalisation, Tracés d’anthropologie politique (l’Harmattan, 2002)
Dette de qui ? Dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, avec Pépita Ould-Ahmed
(l’Harmattan, 2013)
Quel sujet pour quelle démocratie au XX1eme siècle ? (L’Harmattan, 2018)

Henri Kotobi, chirurgien pédiatrique à l’hôpital Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois et membre du collectif
des Professionnels de Santé pour le Bien Commun. Il est aussi docteur en Philosophie.
Anice Lajnef, 18 ans en salle de marchés, dont 10 comme responsable trading. « Assez de temps passé
dans la finance pour en comprendre les dérives... »
https://blogs.mediapart.fr/anice-lajnef
Michel Maffesoli, sociologue et professeur émérite à l'université Paris-Descartes. Grand Prix des sciences
humaines de l’Académie française pour son livre « La transfiguration du politique » (1992). Fondateur de la
revue « Sociétés » et des « Cahiers européens de l’imaginaire », il est également directeur du Centre de
recherche sur l’imaginaire (MSH) et vice-Président de l’Institut international de Sociologie. Ses travaux
portent sur la question du lien social communautaire, de la prévalence de l’imaginaire et de la vie
quotidienne dans les sociétés contemporaines. Il a analysé les changements qui conduisent une société
moderne, structurée par la domination, la violence d’Etat, l’asservissement et le primat de la représentation,
à devenir une société post-moderne.
Mutualisme financier, société de personnes et postmodernité, avec Marc Pouzet (CNRS, 2009)
Être postmoderne (Les Éditions du cerf, 2018)
La Force de l'imaginaire : contre les bien-pensants (éditions Liber, 2019)
Pierre Noizat, entrepreneur et auteur, diplômé de l'université Columbia (New York). Il est
professionnellement impliqué dans la cryptographie en tant qu’ingénieur depuis 1992 et entrepreneur
Bitcoin depuis 2011. Co-fondateur de Paymium, première place de marché bitcoin/euro depuis 2011 et
de Blockchain.io, une nouvelle plateforme d’échange dédiée aux cybermonnaies. Il est aussi co-fondateur
de l’association Bitcoin France.
Bitcoin Book, 2012
Bitcoin, mode d'emploi, 2015
Monique Selim, anthropologue, directrice de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le
développement (IRD), chercheuse associée au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes
africains, américains et asiatiques (CESSMA, Université Paris Diderot, IRD, INALCO), de la question sociale
à la question environnementale, mutations du travail, genre et financiarisation.
L’argent des anthropologues, la monnaie des économistes, avec Laurent Bazin, Eveline Baumann,
Pascale Phelinas, Pépita Ould-Ahmed, Richard Sobel (L’Harmattan, 2008)
Anthropologie globale du présent (L’harmattan, 2019)
L’empire de la morale, avec Bernard Hours (L’harmattan, 2020)
Anthropologie d’une pandémie (L’harmattan, 2020)
Jean-Michel Servet, socioéconomiste et historien de la pensée économique, professeur honoraire à
l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement à Genève. Travaille depuis vingt-cinq ans
sur les monnaies complémentaires alternatives et le microcrédit. Fondateur du programme de recherche
sur la microfinance à l’Institut français de Pondichéry (Inde).
Monnaie-riz et échanges à volume égal des Diola de Basse-Casamance (Sénégal) (Cahiers Monnaie et
financement, 1978)

Les monnaies du lien (PUL, 2012)
Les origines de la monnaie comme ‘commun’ (Éd. du CNRS, n°46, 2020)
Assen Slim, économiste, maître de conférence HDR à l‘Inalco et président de la commission des
enseignements transversaux de l’Inalco. Ses travaux portent notamment sur les expériences monétaires
alternatives à la monnaie bancaire et en particulier sur les cryptomonnaies. Il s’attache à rendre accessible
les grands débats économiques au plus grand nombre.
Les cryptomonnaies (Éd. Le Cavalier Bleu, 2022)
L’économie internationale (Eyrolles, 2021)
Comprendre l’économie : un enjeu citoyen (Eyrolles, 2019)
Consommer moins pour vivre mieux (Éd. Le Cavalier Bleu, 2019)
Ariane Tichit, économiste, maître de conférence à l'université d'Auvergne et chercheuse au CERDI. Ses
recherches portent aujourd’hui sur les monnaies non-bancaires, sur la classification de ces monnaies et
l'analyse des monnaies complémentaires locales.
Les blockchains en 50 questions, Comprendre le fonctionnement et les enjeux de cette technologie, avec
Jean-Guillaume Dumas, Pascal Lafourcade, Sébastien Varrette (Dunod, 2019)
Bruno Théret, économiste et sociologue, ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris,
directeur de recherches émérite au CNRS, à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales
(IRISS) et chercheur à l’Université Paris-Dauphine. Ses recherches portent sur l’économie politique des
finances publiques (fiscalité, endettement, dépenses, monnaie) dans une perspective historique et
comparative.
La monnaie dévoilée par ses crises (EHESS, 2007)
Les trois états de la monnaie. Approche interdisciplinaire du fait monétaire (Revue économique, vol. 59,
2008) .
Monnaie et dettes de vie (L’Homme, n° 190, 2009)
Théories françaises de la monnaie (PUF, 2016)

