L’avenir de la monnaie dans une
Économie à Valeurs Ajoutées Humaines
Séminaire
à la Ferme de La Rauze
Les Tragners 46120 LE BOURG
les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
avec Michel Laloux
et
Kristiina Vesmes-Laloux (récréations rythmiques)

A.Contenu du séminaire
La monnaie est soumise à de fortes tensions. Des changements
importants, et même des bouleversements sont à prévoir. Mais où allonsnous ? Quelle direction faudrait-il prendre ? Que peut faire le citoyen ?
Depuis 2008, les crises des monnaies et de la dette des États ont entraîné
une concentration accrue du pouvoir de décision monétaire par les
Banques Centrales. En apparence, celles-ci contrôlent la situation. Est-ce
vraiment le cas ?
Du côté de la société civile, on voit fleurir les monnaies complémentaires
et les « crypto-monnaies » comme le Bitcoin. Ces initiatives sont-elles
porteuses d’avenir ou sont-elles des contre-effets de la maladie de la
monnaie ?
Le cash, c’est-à-dire l’argent liquide, est en voie de disparition. Certains
pays, comme la Suède ont déjà fait des pas significatifs dans cette
direction. Plus de la moitié des paiements s’y font par smartphones. De
nouveaux services de paiement, désignés par le nom Fintechs,
apparaissent chaque mois. Ce sont de nouveaux acteurs de cette
révolution technologique qui prend forme dans le domaine de la monnaie.
D’ici quelques années, le paysage monétaire aura considérablement
changé. Il ne sera plus du tout celui que nous avons toujours connu. Pour
l’instant, cette transformation se fait de façon sauvage, dans la dynamique
d’une économie libérale. Les réactions de la société civile ne semblent pas
à la hauteur du défi. Pourquoi en est-il ainsi ? Les acteurs du changement
ont-ils pris la mesure de ce qu’est réellement la monnaie, de ce qu’elle
pourrait devenir dans une économie qui mettrait l’humain au centre ?

Au cours de ce séminaire, Michel Laloux nous aidera à situer les véritables
enjeux. Il montrera pourquoi les problèmes monétaires ne peuvent être
résolus tant que nous ne révolutionnons pas notre conception de la
monnaie. Lorsque la véritable nature de la monnaie est mise à jour, alors
des solutions peuvent apparaître qui iront jusqu’à transformer le système
bancaire et permettront de faire émerger un nouveau type de service
public de la monnaie, impulsé et géré par la société civile.
Cette révolution dans la monnaie est la base pour le développement de ce
que Michel Laloux appelle une Économie à Valeurs Ajoutées Humaines ?

Michel Laloux, économiste et philosophe de l’éducation,
effectue des recherches sur les formes d'organisations
légères et évolutives de la société et des institutions qui
permettent que l'initiative et la créativité humaine puissent,
en permanence les animer et les renouveler. Il est l’auteur
de Torrent de jeunesse, La Démocratie Évolutive et
Dépolluer l’économie.
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.

B.Informations pratiques
1. Horaires
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

14 h – 22 h
9 h – 19 h
9h – 17h

2. Lieu et accès
Le séminaire a lieu dans la salle de la ferme de La Rauze
au lieu dit Les Tragners, commune de Le Bourg (46 120).
Ci-dessous un plan d’accès.
La commune de Le Bourg se situe sur la D840 à mi-chemin entre Figeac et
Gramat.
Si vous venez en train, nous pouvons venir vous chercher à la gare d’Assier
(46320).

3. Hébergement
Les personnes qui ont besoin d’un hébergement se feront connaître et seront
accueillies chez l’habitant.

4. Repas
Pour les repas du vendredi soir, samedi et dimanche midi, chaque
participant(e) amène des plats à partager.
Le lieu dispose d’un frigo, de réchauds et d’un four pour faire réchauffer les
plats.
L’organisation prévoit le pain et les collations pour les trois jours.

5. Participation
Nous estimons qu’une participation moyenne de 100 € par personne pour les
trois jours permettrait de boucler le budget du séminaire. À régler le premier
jour du séminaire.

6. Inscription
Le nombre de places est limité à 20 personnes.
Merci de vous inscrire par téléphone ou par mail:
05 65 40 84 45
serge.moulene@yahoo.fr
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour ce séminaire qui sera un
moment intense et convivial.
Bien cordialement.
Odile, Serge

