
 

 

 

 

  



MERCREDI 1E JUIN 9H30-18H30 

 
9h30   Accueil 

 
Lieu : Atrium 

 

10h-10h30  Introduction du colloque  
 

Avec :  

Gilles Pollet (administrateur provisoire de Sciences Po Lyon), 

Renaud Payre (directeur du laboratoire Triangle),  

les organisateurs (Pierre Alary, Jérôme Blanc, Ludovic Desmedt, Marie Fare, Bruno 

Théret). 

 
Lieu : Grand amphi (traduction simultanée anglais / français) 

 

10h30-12h30 Table ronde plénière #1  

« Les trajectoires de l’institutionnalisme monétaire francophone » 
 

Avec :  

Michel Aglietta (conseiller au CEPII et professeur émérite à l’Université Paris Ouest 

Nanterre), 

Jean Cartelier (professeur émérite, EconomiX, Université Paris Ouest Nanterre), 

Lucien Gillard (directeur de recherches honoraire au CNRS, Paris), 

André Orléan (directeur de recherches, Paris School of Economics, CNRS, EHESS, 

Paris), 

Jean-Michel Servet (professeur, Institut de hautes études internationales et du 

développement, Genève),  

Bruno Théret (directeur de recherches, CNRS, IRISSO, Paris).  

 

Modérateur : Pierre Alary. 

 
Lieu : Grand amphi (traduction simultanée anglais / français) 

 

L’institutionnalisme monétaire francophone prend une dimension singulière à partir 

de la fin des années 1970. Il définit la monnaie comme une institution nécessaire aux 

processus de socialisation et, pour cela, il mobilise les avancées conceptuelles issues 

des autres sciences sociales et humaines. Cependant, tous les auteurs ne privilégient 

pas avec la même intensité les influences venues d’ailleurs et, selon leurs propres 

perspectives de recherches, ils recourent : à différents concepts, à différentes formes 

d’articulations entre les concepts, à différents modes de raisonnement. Ainsi, 

plusieurs  trajectoires intellectuelles se dégagent qui offrent de multiples éclairages. 

Cette dynamique de renouvellement théorique constitue l’objet de la table ronde : 

Les trajectoires de l’institutionnalisme monétaire francophone. A travers un bilan de 

leurs parcours intellectuels, six auteurs à l’origine de ce mouvement institutionnaliste 

sont invités à présenter leurs trajectoires. 

 

 



Pourquoi se raccrochent-ils à l’univers institutionnaliste ? Comment articulent-ils les 

apports des autres sciences sociales à la réflexion économique ? Quel est le cœur 

de l’approche institutionnaliste de la monnaie et quelles en sont les déviations ?  

Quelles voies, depuis la fin des années 1970, se sont révélées fécondes ou 

infructueuses ? Quels prolongements et perspectives peut-on tracer à 

l’institutionnalisme monétaire ?  

 
12h30-14h  Repas  

 
Lieu : Salle Michel Seurat 

 

14h-16h  Ateliers parallèles – Session #1 

 
Lieux : Grand amphi (trad. anglais / français) 

Salles L211, L212, L213 

 

16h-16h30  Pause 

 

16h30-18h30 Débat  

 
Débat autour des livres : 

 Théories françaises de la monnaie. Une anthologie (dir. P. Alary, J. Blanc, L. 

Desmedt et B. Théret, PUF) ; 

 La monnaie. Entre dettes et souveraineté (M. Aglietta, avec P. Ould-Ahmed 

et J.-F. Ponsot, Odile Jacob). 

 

Avec, outre les auteurs :  

Nikolay Nenovsky et André Tiran (Anthologie…) ;  

Jean-Marie Harribey et Patrice Baubeau (La Monnaie…).  

 

Modératrice : Marie Fare. 

 
Lieu : Grand amphi (traduction simultanée anglais / français) 

 

 

 

  



JEUDI 2 JUIN 9H-18H30 

 
9h-10h30               Ateliers parallèles – Session #2  
Lieux : Grand amphi (trad. anglais / français) + salles L211, L212, L213 

 

10h30-11h  Pause 

 

11h-13h  Table ronde plénière #2 

« Tabou or not Tabou ? L’impossible débat sur les réformes monétaires » 

 

Avec :  

Kako Nubukpo (ancien ministre de la prospective et de l’évaluation des politiques 

publiques du Togo et chercheur invité à l’université d'Oxford),  

Jean-François Ponsot (Université Grenoble Alpes),  

Alexandre Roig (Université nationale de San Martín, CONICET, Argentine),  

Bruno Théret (CNRS, IRISSO).  

 

Modérateur : Jérôme Blanc. 
 

Lieu : Grand amphi (traduction simultanée anglais / français) 

 

La monnaie peut-elle être l’objet de débat ? Si la question peut sembler absurde, 

l’histoire et notre époque sont pleines de situations dans lesquelles ce débat semble 

impossible, tant le poids des institutions existantes et la crainte des conséquences 

de leur transformation font peser une chape de plomb sur toute pensée déviante. 

La monnaie apparaît alors dans une forme de sacralité susceptible d’abolir la 

critique. Certains régimes monétaires semblent plus aptes que d’autres à faire un 

tabou d’un tel débat sur leur transformation : les régimes d’union monétaire et de 

change fixe semblent appeler le silence plus que la contestation, car la contestation 

nuirait à leur crédibilité et donc à leur existence. Mais ne peut-on pas en dire autant 

de propositions de réforme remettant en cause le régime monétaire dans son 

ensemble ?  

Cette table ronde se penchera sur ces tabous, leur nature, leurs conséquences, le 

danger et l'utilité de les briser et interrogera ce qu’apporte un regard 

institutionnaliste sur de telles situations de blocage du débat. Il le fera à partir de cas 

avérés : le franc CFA (Kako Nubukpo), le dollar et le peso dans le currency board de 

l’Argentine des années 1990 (Alexandre Roig), le dollar et le sucre 

en Equateur (Jean-François Ponsot) et l’euro et le fédéralisme dans la zone euro et 

en Argentine (Bruno Théret).   

 

13h  Repas  

 
Lieu : Salle Michel Seurat 

 



13h45   RAMICS, association de structuration de la recherche 

internationale sur les innovations monétaires et les monnaies sociales et 

complémentaires  

 
Réunion d’information sur l’association RAMICS (Research Association on Monetary 

Innovation and Complementary and Community Currency Systems), récemment 

créée. 

 

Avec : Jérôme Blanc, Georgina Gómez, Rolf Schröder.  

 
Lieu : Grand amphi (traduction simultanée anglais / français) 

 

14h30-16h30 Ateliers parallèles – Session #3  

 
Lieux : Grand amphi (trad. anglais / français) + salles L211, L212, L213 

 

16h30-17h  Pause 

 

17h-18h30  Table ronde plénière #3 

« Totem or not Totem ? Vers une approche unidisciplinaire de la monnaie » 
 

Avec :  

Patrice Baubeau (historien, Université Paris Ouest / UMR IDHES, France),  

Marie Cuillerai (philosophe, Université Paris Diderot – Paris 7, France),   

Alexandre Roig (sociologue, IDAES-CONICET / Universidad Nacional de San Martín, 

Argentine),  

Jean-Pierre Warnier (anthropologue, Centre d’Etudes africaines - EHESS/IRD, France).  

 

Modérateur : Bruno Théret. 

 
Lieu : Grand amphi (traduction simultanée anglais / français) 

 
Face à la tendance de la discipline économique à s’isoler des autres sciences sociales et à 

singer les sciences dites dures, au prix d’une naturalisation du capitalisme dont elle prétend 

élaborer les lois, l’institutionnalisme monétaire francophone s’est développé au contraire en 

cherchant à rejoindre le camp des autres sciences sociales. L’institutionnalisme monétaire 

mobilise donc les diverses disciplines des sciences sociales et humaines (anthropologie, 

histoire, sociologie, psychologie, science politique, analyse littéraire), ainsi que le patrimoine 

philosophique où divers points de vue sur la monnaie, en tant qu’institution ou rapport social, 

ont été développés et continuent de l’être. La table ronde rassemble ainsi des spécialistes de 

science sociale qui ne se donnent pas a priori, comme les économistes « purs », le 

capitalisme pour totem. Ils nous diront ce que leur a apporté leur participation au 

programme de recherche qu’ils ont alimenté de leurs connaissances spécifiques, si elle les a 

conduits à reprendre leurs travaux disciplinaires à la lumière des avancées de ce 

programme, et ce qu’ils pensent de l’ambition qui le porte d’une construction d’une théorie 

unidisciplinaire de la monnaie. Ils discuteront de leurs expériences respectives, des apports et 

obstacles que le travail interdisciplinaire rencontre, des rapprochements qu’il leur semble 

possible de faire entre théories indigènes à chaque champ de connaissance et la théorie 

plus générale de l’institution monétaire.  

 
20h  Repas de Gala  

 
Lieu : Villa Villemanzy   



VENDREDI 3 JUIN 9H-13H  

 
9h-10h30  Ateliers parallèles – Session #4 

 
Lieux : Grand amphi (trad. anglais / français) 

Salles L211, L212, L213 

 

10h30-11h  Pause 

 
11h-13h  Table ronde plénière #4 

« Lost in translation ? Regards croisés sur les institutionnalismes monétaires »  

 

Avec :  

Massimo Amato (U. Bocconi, Milan, Italie), 

Georgina M. Gómez (Erasmus University, Rotterdam, Pays-Bas), 

Robert Jessop (Lancaster University, Royaume-Uni), Nikolay Nenovsky (U. de Picardie, 

Amiens, France), 

Oscar Rodriguez (U. Nac. de Colombia), 

Hiroyuki Uni (Kyoto University, Japon).  

 

Modérateur : Ludovic Desmedt.  

 
Lieu : Grand amphi (traduction simultanée anglais / français) 

 

On discutera, lors de cette table ronde, de l’internationalisation des travaux 

institutionnalistes via les traductions et le développement de collaborations 

internationales. On s’interrogera sur les difficultés et les conditions de cette 

internationalisation : est-elle une condition de renforcement de cet ensemble de 

travaux, ou risque-t-elle de dissoudre l’originalité de cet institutionnalisme ? On 

tentera également de préciser la situation des travaux hétérodoxes sur la monnaie 

en dehors des frontières francophones. 

 

13h    Clôture du colloque  


