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"En lien avec la thématique du congrès, cette session propose de réunir des 
présentations considérant la monnaie comme une ressource commune permettant le 
changement économique, écologique et social. Mais une ressource aujourd'hui transformée 
en marchandise (Polanyi, 1944), en actif financier, et assujettie à la logique du marché et de 
l’accumulation de capital.  

Une première série de contributions pourra porter sur l'intérêt même de penser la monnaie 
comme une ressource. Quels auteurs ont pu déjà la concevoir ainsi dans l'histoire de la pensée 
économique ?  Quels nouveaux regards sur la monnaie peut permettre cette approche ? 
Comment peut-elle dialoguer avec les différentes approches théoriques de la monnaie ? 

La session retiendra également les contributions proposant une économie politique de la 
privatisation et de la financiarisation de la monnaie, de sa capture et mise au service d'intérêts 
particuliers. Quelles sont les formes institutionnelles de sa transformation en marchandise ? 
Les modes d'accaparement de cette ressource ? Les implications politiques, économiques, 
sociales et écologiques de sa transformation en actif financier ? En quoi cet accaparement 
stérilise-t-il les potentialités de cette ressource collective ? Au service et au détriment de quels 
intérêts s'opère-t-il?  

Nous interrogerons aussi durant cette session les potentialités transformatrices de la 
monnaie. Comment cette ressource peut-elle permettre de diminuer l'endettement public ? 
Quel rôle peut-elle avoir dans la transition écologique ? Dans la lutte contre le chômage ? Nous 
nous intéresserons ici particulièrement aux innovations monétaires ou aux innovations 
institutionnelles dans le domaine monétaire. Les monnaies alternatives, qu'elles soient de 
crédit mutuel, locales, de récompense, ou cryptomonnaies (Blanc, 2018), offrent-elles de 
nouvelles ressources pour faire face à ces enjeux ? Comment faire de nouveau des monnaies 
de cours légal des ressources au service de ces défis collectifs ?  Que pourrait-on attendre, 
notamment, de nouveaux dispositifs de création monétaire (Modern Monetary Theory, 
monnaie hélicoptère, monnaies fiscales complémentaires …) ?" 

 


