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A. Contenu du séminaire 
1. Programme 

Comment  ... 

 transformer notre approche du travail ? 
 séparer le travail du salaire ? 
 attribuer une rémunération à une production de 

valeurs économiques ? 
 résoudre la question du chômage ? 
 situer le revenu de base dans une vision globale 

de l’économie ? 
 financer les retraites ? 

Avec la révolution industrielle, le travail est devenu une marchandise, comme le 
montre bien l'expression "Marché du travail". A celui qui cherche un emploi on 
donnera des conseils pour qu'il apprenne à bien se vendre. En économie politique on 
dira que les salaires sont déterminés, en grande partie, par la loi de l'offre et la 
demande, même à l'occasion de rapports de forces entre patronat et syndicats. 

La première partie de ce séminaire montrera les conséquences, néfastes pour 
l'économie, d'une telle approche. Il apparaîtra que le travail, tout comme le capital, la 
monnaie et le foncier, n'est pas une valeur économique et qu'il ne relève pas de ce 
domaine. Nous chercherons à circonscrire le domaine propre du travail, ce qui nous 
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fournira les bases pour élaborer des outils concrets concernant la transformation du 
contrat de travail en un double contrat, l'un pour la collaboration, l'autre pour la 
rémunération. Séparer travail et salaire est une première étape pour faire sortir le 
travail de la sphère de l'économie. 

Nous irons ensuite explorer de nouvelles pistes concernant les variations de la 
conjoncture qui peuvent mettre les entreprises en difficultés. Comment traverser une 
mauvaise passe? Nous découvrirons alors un nouvel outil: l'assurance d'exploitation. 

Ceci nous conduira au problème grave, mais mal posé, que représente le chômage. 
Nous verrons que ce n'est pas le travail qui manque, mais la rémunération. La cause 
réside dans une approche insuffisante de la monnaie, en particulier dans le fait que nos 
sociétés n'ont pas encore su faire la distinction entre monnaie de consommation, 
monnaie de financement et une troisième monnaie liée à la contribution et dont 
l'impôt n'est qu'une caricature. Une monnaie de contribution, telle que nous 
l'aborderons, permettrait de financer l'économie non-marchande et résorberait tout 
chômage. Comprendre les trois circulations de la monnaie nous amènera à développer 
de nouvelles perspectives sur le financement des retraites. Par contraste, les décisions 
des gouvernants d'augmenter le temps de cotisation et de reculer l'âge de départ en 
retraite apparaîtront comme relevant de la pensée unique. 

Enfin nous regarderons comment situer le revenu de base dans une perspective plus 
large d’une Économie à Valeurs Ajoutées Humaines. Il apparaîtra alors qu’il y a peut-
être mieux à faire pour répondre aux besoins qui s’expriment derrière ce besoin. 

Ce séminaire nous fera développer une vision globale de l'économie qui place l'être 
humain en son centre et s'organise pour le servir plutôt que pour l'asservir. Il est ouvert 
à ceux qui veulent comprendre la crise actuelle et développer une nouvelle forme 
d’économie citoyenne. Aucune formation préalable n’est requise. 

Pour que nos journées soient équilibrées et que nous ne soyons pas seulement dans la 
réflexion, nos séances seront entrecoupées de récréations rythmiques et ludiques, 
animées par Kristiina Vesmes-Laloux. La nature et les promenades nous apporteront 
aussi des moments de détentes appréciés. 

2. Horaires 

09h00 – 10h30: Economie 

Pause 

11h00 – 11h30: Récréation rythmique 

11h30 – 12h45: Economie 

Repas 

15h30 – 16h00: Récréation rythmique 

16h00 – 17h15: Economie 

Pause 

17h45 – 18h15: Récréation rythmique 

18h15 – 19h30: Economie 

NB: Le dimanche 1er nous finirons vers 17h30 
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B. Informations pratiques 
1. Le lieu 

Le séminaire a lieu en Provence, 1763 A Chemin du Canadel, 84570 Mormoiron. 

La salle et le gîte sont situés en dehors du village, dans un cadre sauvage, au pied du 
Mont Ventoux. Il suffit de sortir du mas pour être en pleine nature et aller faire des 
promenades. 

Le bourg de Mormoiron se trouve à 3 km. Vous y trouverez des commerces et des 
restaurants. 

Carpentras est à 14 km et compte deux magasins de produits bios, dont une Biocoop 
bien achalandée. 

2. Plan d’accès 
 En venant de Carpentras et Mazan, vous arrivez à un rond-point (sur votre 

droite se trouve le restaurant La Farigoule). Continuer tout droit (ne pas 
prendre la direction Mormoiron), environ 200m et tourner à droite (face à la 
route qui va vers Flassan). Vous êtes alors sur le Chemin du Canadel. 

 Rouler environ 1.7 km. Vous verrez un long mur qui longe le côté gauche de la 
route. Au bout de ce mur se trouvent une haie de cyprès, puis le N° 1763. 
Tourner à gauche et se garer sur le petit parking. La salle est au fond. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si vous venez en train, nous pouvons venir vous chercher à Carpentras. La liaison 

depuis la gare d’Avignon TGV, ou celle d’Avignon-Centre se fait facilement en bus. 
Contactez-nous pour avoir les horaires et modalités. 
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3. Arrivée 
Nous serons là pour vous accueillir le mercredi 28 octobre, dès 17h00. Merci d'annoncer 
votre heure approximative d'arrivée. Les cours proprement dits commencent le jeudi 29 
à 09h00. 

4. Hébergement 
Le gîte propose des chambres à 2, 3 ou 4 personnes. Une possibilité de loger en 
chambre seule existe pour 3 personnes, mais pas sur le lieu même. Nous contacter à ce 
sujet. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, plusieurs chambres d’hôtes se trouvent 
dans les environs.  
Les draps sont fournis. Apporter vos linges de toilette. 

5. Repas 
Nous serons en gestion libre, ce qui veut dire que les occupants ont à disposition une 
cuisine, bien équipée et une salle à manger. Mais ils font les repas eux-mêmes. 
Concrètement, nous vous proposons de les préparer en commun, selon une formule 
que nous déterminerons ensemble. Nous avons choisi la gestion libre, afin de réduire 
les coûts et rendre ainsi l'accès au stage plus facile, sur le plan financier. 
Pour le repas d'arrivée, le mercredi 28 octobre, nous nous chargeons de le préparer. 
Vous n'aurez plus qu'à mettre les pieds sous la table. 
Nous ferons également les courses nécessaires pour les quatre jours. 
Si vous avez des demandes particulières, concernant la nourriture, merci de nous les 
signaler. 

6. Finances 

Pour rendre le séminaire accessible à tous, nous proposons une fourchette indicative: 
entre 100 et 350 €. Nous comptons que la solidarité équilibre l'ensemble. 

L'hébergement est à 80 € pour les 4 nuits, du mercredi 28 octobre au soir, au 1er 
novembre au matin. Si vous souhaitez une nuit supplémentaire, indiquez-le nous assez 
rapidement. Ceux qui s’hébergent par leurs propres moyens, versent une contribution 
de 20 € pour l’utilisation des locaux. 

Le règlement se fera sur place. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des arrhes. Nous 
travaillons dans la confiance. 

7. Inscription 
Merci de confirmer votre inscription par mail ou téléphone, en précisant: 

 Votre heure prévue d'arrivée. 

 Votre mode de transport. 

 Le type de chambre (2, 3, 4 ou seul) ou logement par vos propres moyens. 

 Les spécificités en matière de nourriture. 

 Si vous réservez une nuit supplémentaire. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour ce séminaire qui sera un moment intense et 
convivial. 

Bien cordialement. 

Michel Laloux 
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