
 COMMUNIQUE DE PRESSE

Associations, chercheurs, citoyens, élus, institutions du monde entier, 
mettent les monnaies en débat 

pendant la Semaine internationale des Monnaies Sociales et Complémentaires (MSC)
   
Plus  qu'un  simple  outil  technique,  la  monnaie  sculpte  et  oriente  le  projet  de  société  et  les  
mécanismes  auxquels  nous  adhérons  de  manière  plus  ou  moins  consciente,  consentante  et  
équitable. Suivant notre position dans la chaîne eco-socio-politico-culturelle,  nous reproduisons,  malgré  
nous, le désir et le délire de concentration de certaines richesses sur-valorisées au regard d'autres non  
comptabilisées ou méprisées (solidarité redistributive, liens sociaux et culturels, ressources naturelles, etc.). 
Diffusées  en  parallèle  des  monnaies  officielles  dans  plus  de  50  pays, les  monnaies  sociales  et 
complémentaires  répondent  aujourd'hui  à  l'urgence  d'une  redéfinition  du  contrat  social,  local  et 
global,  en intégrant  la reconquête d'une culture responsable de  l'abondance pour tous.  Mises en 
œuvre  sur  la  base  de  démarches  concertées  et  articulées  sur  des  échelles  de  contrôle  et  d'action  
pertinentes, les MSC ont fait la preuve qu'elles sont un levier innovant pour des politiques démocratiques,  
efficientes et durables.

 
   

1 semaine, 3 temps, 5 continents, plus de 250 personnes du monde entier :
les acteurs pluriels des Monnaies Sociales et Complémentaires,

se donnent rendez-vous à Lyon, du 16 au 18 février 2011.
  

Une semaine pour débattre dans la diversité des acteurs investis et concernés par l'outil monétaire, de  
son questionnement, sa définition, ses architectures, ses usages et sa réappropriation pour réaffirmer la  
souveraineté de l'Homme-citoyen sur l'économie et la finance.

Trois temps pour trois horizons d'analyses, de dialogues ou d'actions concertées  autour des MSC : 

1. légitimation et valorisation des travaux sur les MSC dans le champ et l'agenda de la recherche 
académique, 

2. débat avec le grand public sur les nécessaires reconfigurations sociales, politiques, économiques  
et culturelles inhérentes à la mise en œuvre de programmes de MSC, 

3. émergence d'un mouvement international  pour la mutualisation, l'entraide, le renforcement des 
capacités et de la visibilité des initiatives plurielles de MSC.

Cinq continents, plus de 250 inscrits, plusieurs dizaines d'expériences et de témoignages internationaux,  
déjà  à  l'œuvre,  à  des  échelles  de  territoires  et  d'action,  dans  des  contextes  et  suivant  des  designs  
monétaires, d'une variété inégalée en regard des précédents rendez-vous mondiaux.

De par la diversité des acteurs et des types de monnaies représentés, la Semaine internationale des  
MSC est déjà un succès et crée l'événement.
Associations locales, ONG, chercheurs, citoyens, élus, fonctionnaires de banques centrales, en provenance  
du monde entier : par la manière dont ils interviennent dans ce champ émergent de  la réappropriation 
démocratique  de  la  finance  et  de  l'économie ,  tous  participent  à  ces  expériences  de  lutte  contre  
l'exclusion, contre la volatilité et la rareté de la monnaie , de relocalisation de l'économie, de mobilisation 
pour des territoires résilients à l'ère du pic pétrolier et de redéfinition des modes de gouvernance et des  
valeurs de l'échange au sein de la société.
 

Tous ces praticiens et chercheurs seront disponibles pour des entretiens.
Pour la liste des participants – France, Europe, Monde (type de MSC, stade de développement du projet ou  

de l'expérience, pays, structure, etc.), merci de nous contacter.
 

Contacts
Carlos de Freitas - Institut Palmas

+ 33 6 61 72 92 70 - monnaiesendebat@gmail.com 
Jérôme Blanc – Université Lyon 2

jerome.blanc@univ-lyon2.fr

mailto:monnaiesendebat@gmail.com


*** Monnaies en Débat : les trois temps forts ***
 

1 – Le temps de l'analyse et de la recherche 
« Trente années de monnaies sociales et complémentaires – et après ? »
Le colloque académique international - mercredi 16 et jeudi 17 février
à l'Ecole Nationale Supérieure – Lyon - Métro Debourg, Campus Descartes.

60 présentations, 20 pays, 5 continents  :  destiné aux chercheurs, et ouvert aux praticiens des MSC,  
ce colloque est résolument international - et trilingue (français/ anglais/espagnol) -. 
Il sollicite les travaux dʼun grand nombre de chercheurs dans le monde, et couvre, de fait, la plupart des  
types de dispositifs de MSC existant aujourd'hui. 

Son objectif  est  non seulement  de montrer  en quoi  les travaux sur  ces monnaies ont  une légitimité 
scientifique, laquelle renvoie à la légitimité pratique de ces expériences elles-mêmes, mais aussi d'affirmer  
quʼil leur revient une place significative dans les diverses disciplines concernées  par ces dispositifs 
dʼéchange : économie, géographie, sociologie, sciences politiques, anthropologie, histoire, droit… 

Une difficulté académique tient à ce que ces dispositifs interpellent des champs d ʼétudes  au croisement 
de plusieurs disciplines :  les études du développement,  le développement local,  l ʼéchange marchand, 
lʼéconomie sociale et solidaire, le développement durable, les pratiques monétaires, les espaces monétaires,  
la  souveraineté,  les  nouveaux  espaces  de  transaction  et  de  sociabilité,  les  mouvements  sociaux  à  
revendication économique, le lien social, les dynamiques associatives ou encore les initiatives économiques  
lancées et portées par des femmes, etc. 
En conséquence, dès sa genèse, ce colloque s'est positionné comme pluri- et inter-disciplinaire . 

Il favorisera  l'émergence de bilans de la dynamique enclenchée il y a bientôt trois décennies,  sous 
forme dʼétudes monographiques comme dʼanalyses comparatives au plan international et au plan historique,  
et il soutiendra lʼélaboration dʼapproches théoriques de ces systèmes. 

Deux tables rondes plénières encadrent ces deux journées : 

Une première table-ronde axée sur les enjeux propres au champ académique :
« La  recherche  sur  les  monnaies  sociales  et  complémentaires  :  état  des  lieux  et  problèmes 
dʼinfrastructure intellectuelle » 
mercredi 16 février - 10h30-12h30

et une seconde table-ronde de clôture du colloque mais d'«  ouverture » thématique,  emblématique des 
pistes de développement explorées par les acteurs des MSC : la question monétaire comme outil innovant  
de politique publique.
« Les monnaies sociales et complémentaires et les politiques publiques : opportunités et risques  »
jeudi 17 février – 16h-18h. 
Ouverte au public, elle réunira des élus, des associations et des chercheurs français et internationaux.

Pour le programme complet, les propositions et une large part des textes présentés , consultez :
http://conferences.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/cc-conf/2011

***
2 – Le temps des témoignages, de la sensibilisation et du débat
« La monnaie réinventée »
La soirée-débat tout public - jeudi 17 février , 19h-21h – Entrée libre
au Palais de la Mutualité, Salle Edouard Herriot – Lyon - Métro Guillotière

Eclairages internationaux sur les monnaies sociales et complémentaires  : Argentine, Brésil, France, 
Royaume-Uni.
Nouveaux outils, nouveaux sens : une conférence organisée pour communiquer de manière plus large,  
auprès d'un public  non averti,  de  l’intérêt  et  des possibilités  offertes  par  les  MSC  dans des  contextes 
différents et suivant des combinaisons thématiques, sociologiques, économiques, idéologiques multiples.  
Elle  assure  la  transition  entre  les  journées  « académiques »  et  la  journée  « acteurs »  et  mobilise  des 
personnalités nationales et internationales.

Avec :  Josh Ryan-Collins - Senior Researcher New Economics Foundation and Director Brixton Pound  
London - Royaume-Uni, Jean-Louis Laville - CNAM Paris, Laboratoire LISE – France, Sandra Magalhaes - 
Instituto Palmas,  Fortaleza  – Brésil,  Heloisa Primavera -  Réseau Latino-américain  de  Socio-économie 
Solidaire  et  Universidad  de Buenos  Aires  –  Argentine  et  des expériences locales françaises  :  SEL, 
Abeilles et SOL.
La rencontre sera animée par Jérôme Blanc - Université Lumière Lyon 2, Laboratoire Triangle – France.

Pour tous les détails : http://monnaiemonamour.wordpress.com/ 

http://monnaiemonamour.wordpress.com/
http://conferences.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/cc-conf/2011


***

3 – Le temps du rassemblement, du dialogue et de l'action 
« Faire Mouvement » 
La rencontre internationale des acteurs et praticiens des MSC - vendredi 18 février, 9h-18h
au Grand Lyon, Salle du Conseil - Métro Part-Dieu ou Garibaldi

Pour  la  première  fois,  cette  journée  « Acteurs »  réunit  plus  de  190  inscrits  en  provenance 
des 5 continents et  représentant à la fois l'ensemble des typologies de MSC en activité et  toutes les  
catégories de praticiens identifiées à ce jour. 

La  rencontre  se  veut  ainsi  l'occasion  de  présentations,  de bilans  et  de débats  entre  porteurs  de 
projets, gestionnaires de programmes, élus locaux, techniciens des collectivités locales, citoyens et  
institutions engagés dans l'action ou la réflexion autour de l'adoption de MSC.

Locales,  sociales,  affectées,  fondantes,  fléchées  vers  une  consommation  responsable,  inter-
entreprises, de crédit mutuel ou sur base-temps, toutes les monnaies complémentaires ont rendez-vous 
à  Lyon  pour  « faire  mouvement »  ensemble  et  définir  les  axes  de  visibilité  et  d'entraide  communs 
autorisant  les  praticiens,  à  toutes  leurs  échelles  d'action,  à  pénétrer  l'opinion  publique  ainsi  qu'à 
légitimer leurs dispositifs face à l'orthodoxie des acteurs institutionnels  et/ou traditionnels du monde 
de la finance et de l'économie locale, nationale, régionale ou internationale.

Les débats se déclineront autour trois mots d'ordre : 
rassembler pour peser / construire pour durer / diversifier pour intégrer et transformer.

Pour faire société autrement, oeuvrer au changement de cap, libérer l'information,  les acteurs des 
MSC ont choisi de se retrouver et de démontrer ensemble l'inventivité et la «  créactivité » dont ils font preuve 
au  quotidien  quand  c'est  plus  souvent  le  montage  alambiqué  des  dispositifs  financiers  internationaux  
favorisant la spéculation qui sont observés, commentés et loués par les circuits économiques et politiques  
dits « responsables ».

Il  s'agit  aujourd'hui  au  contraire  de  faire  reconnaître  les  MSC comme facteurs  de  développement  
pérenne auprès d'acteurs d'horizons multiples et de démontrer la nécessité d'investir dans ces alternatives  
pour leur donner une nouvelle envergure : mêler les porteurs de programmes, les techniciens de collectivités  
locales et les politiques, les observateurs, les régulateurs et les législateurs, de manière transdisciplinaire et  
égalitaire,  est  un  premier  pas  vécu  comme  un  carrefour  exceptionnel  de  témoignages  riches  de 
diversités et de perspectives pour l'avenir du mouvement et plus généralement de la société. 

Pour le programme complet : http://monnaiesendebat.wordpress.com/

********
La Semaine internationale des MSC est organisée par :

Ministère de la Culture 
et de la Communication 
 n
Délégation générale 
à la langue française 
et aux langues de France

Soutenus par :

http://monnaiesendebat.wordpress.com/
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