LA MONNAIE ENTRE PLURALITÉ ET SOUVERAINETÉ :
DIMENSIONS HISTORIQUES,
PROBLÈMES CONTEMPORAINS

Mardi 22 janvier 2008
10h - 17h30
Lyon, Institut des Sciences de l’Homme

La monnaie est généralement étudiée comme relevant d’un principe d’exclusivité nationale :
hors situations de crises, elle serait unique et propre à un Etat. De nombreux travaux croisant
économie, histoire, science politique, sociologie, anthropologie ont, depuis une vingtaine d’années,
contribué à souligner à quel point une telle vision est réductrice voire erronée, soit en développant
des approches théoriques alternatives, soit en s’enracinant dans des approches ethnographiques.
C’est dans ce cadre, mêlant pluralité des monnaies et pluralité des pratiques, qu’est
organisée cette journée d’étude. Elle interpelle la façon dont est pensée l’origine de la monnaie
(Alary) et discute la construction d’un dispositif monétaire dit complémentaire (Fare) ; elle discute
de l’articulation des usages de l’argent et des pratiques monétaires et des avancées récentes dans les
recherches à ce sujet (Blanc) ; elle pose la question des usages monétaires au plan international et
de la pérennité du rôle dominant du dollar (Ponsot) ; elle interroge la structuration d’espaces
monétaires nationaux ou fédéraux dans un contexte de pluralité monétaire (Desmedt, Ögren) ; elle
se penche, enfin, sur le cas contemporain du trueque en Argentine (Lazès, Saiag).
Cette journée d’étude est organisée par le LEFI (Laboratoire d’économie de la firme et des
institutions, EA 4012) avec le soutien de l’ISH (Institut des Sciences de l’homme) dans le cadre du
programme « Souveraineté et espaces monétaires dans les Amériques ».

Lieu de la journée d’étude : ISH (Institut des sciences de l’homme), 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Arrêt Tramway T2 « Espace Berthelot ». Contact : jerome.blanc@ish-lyon.cnrs.fr ou 04 72 72 64 07
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Matinée : 10h-13h
1. Genèses de la monnaie
Pierre Alary (CEPN, Université Paris XIII) – « "Money and the Mechanism of Exchange", lecture
critique d'une approche conceptuelle et historique de la genèse de la monnaie ».
Rapporteur : Jaime Marques-Pereira
Marie Fare (LEFI, Université Lumière Lyon 2) – « Genèse d’un projet de monnaie
complémentaire : le projet SOL ». Rapporteur : Jean-Michel Servet

2. La monnaie entre pluralité et souveraineté
Jérôme Blanc (LEFI, Université Lumière Lyon 2) – « Usages de l’argent et pratiques monétaires ».
Rapporteur : Pepita Ould-Ahmed
Jean-François Ponsot (LEPII, Université Pierre Mendès France Grenoble 2) – « L’avenir du dollar
comme monnaie internationale ». Rapporteur : Jérôme Blanc

Après-midi : 14h30-17h30
3. Histoires de pluralité monétaire
Ludovic Desmedt (LEG, Université de Bourgogne) – « La structuration de l’espace monétaire
nord-américain : de l’expérience coloniale à l’indépendance ». Rapporteur : Bruno Théret
Anders Ögren (Stockholm et EconomiX, Université Paris X) – « The Force of Private Note
Issuance: The Enskilda banks in the Financial and Economic Development of Sweden ».
Rapporteur : Laurent Le Maux

4. Zoom argentin
Hadrien Saiag (EHESS) – « La monnaie dans le trueque argentin : représentativités et inclusions ».
Julie Lazès (CEPSE, Université Pierre Mendès-France Grenoble 2) – Zoom : « Kirchner et le
kirchnérisme – un bilan après 4 ans »
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