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Appel à communication pour les journées d'études sur 

Les monnaies et la transition écologique 
 

Sciences Po Bordeaux  

Amphi Simone Veil 
 

Les JEUDI 9 et vendredi 10 JUIN 2022 
 

Comité d'organisation 
Edwin Le Heron, Professeur des universités à Sciences Po Bordeaux et CED UMR 5116 

Eric Berr, MCF HDR à l'université de Bordeaux et BSE UMR 6060 
Mathilde Fois Duclerc, doctorante CED UMR 5116 

dans le cadre du réseau des institutionnalistes monétaires 
 
Comité scientifique  
Laurent Baronian, MCF à l'U. Paris Nanterre, 
Jérôme Blanc, Triangle, PU Science Po Lyon,  
Emmanuel Carré, MCF Université de Vannes,  
Laurent Cordonnier, CLERSÉ, PU à l'U.de Lille 
Ludovic Desmedt, LEDi, PU U. de Bourgogne,  
Adrien Faudot, MCF à l'université de Vienne,  
Odile Lakomski-Laguerre, CRIISEA, MCF UPJV,  
Laurent Le Maux, LEGO, PU Université de Brest,  
Benjamin Lemoine, IRISSO, Dauphine,  

Stéphane Longuet, CRIISEA, PU à UPJV,  
Jonathan Marie, CEPN, MCF USPN,  
Julien Milanesi, Certop, MCF à l'U. Toulouse, 
Virginie Monvoisin, GEM,  
André Orléan, EHESS, DREM, 
Jean-François Ponsot, Pacte, PU U. Grenoble Alpes 
Bruno Théret, IRISSO, DREM U. Paris Dauphine,  
Colin Vuilletet, CEPN, doctorant à l'USPN. 

 
Nous organisons deux journées d’études les 9 et 10  juin 2022, à Sciences Po Bordeaux, sur 
les métamorphoses de la monnaie dans le contexte de la transition écologique. Nous 
cherchons également avec cette organisation devant regrouper économistes, historiens, 
politistes, sociologues, intéressés par les évolutions institutionnelles contemporaines et 
futures, à animer le réseau pluridisciplinaire de recherche sur l’analyse des évolutions 
monétaires, réseau qui s'est déjà réuni en 2020 à Amiens (UPJV) et en 2021 à la MSH de 
Paris Nord. Nous comptons sur votre participation active. 
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Jamais dans l'histoire les métamorphoses monétaires n'ont été aussi rapides et dans des 
directions souvent contradictoires. Or ces métamorphoses sont à la fois initiées par la 
transition écologique, comme la fin du dogme de la neutralité du refinancement monétaire 
dans le cadre de la nouvelle stratégie de la politique monétaire annoncée en juillet 2021 par la 
BCE avec le "refinancement vert", mais également avec les monnaies locales et le 
développement de circuits courts et de charte éthique verte comme l'Eusko. Elles ont 
également un impact sur cette transition écologique, à l'instar de la consommation électrique 
très importante exigée par le fonctionnement de la blockchain des "cryptomonnaies" (souvent 
plutôt des cryptoactifs) comme le Bitcoin et des futures monnaies numériques de banque 
centrale (CBDC).  
La gouvernance monétaire est également aujourd'hui en pleine évolution. Après la domination 
d'une confiance hiérarchique dans le cadre de monnaies nationales (approche top-down), les 
cryptomonnaies privilégient une confiance horizontale a-hiérarchique dans le cadre de 
réseaux mondiaux rejetant toute régulation humaine directe. Les monnaies locales privilégient 
quant à elles une confiance bottom-up dans le cadre d'une socialisation locale horizontale à 
forte valeur éthique, mais encadrées, en tout cas en France, par une dépendance hiérarchique. 
La question du financement de la transition écologique et donc de la capacité à gérer un 
endettement public croissant et à monétiser au niveau européen ces nouvelles dettes est aussi 
un nouvel enjeu de la gouvernance européenne. 

Dans un contexte ouvert par la crise de la Covid-19 marqué par d’intenses débats sur les 
questions monétaires, et dans le cadre d'une transition écologique qui devrait s'accélérer et qui 
nécessitera des financements très importants, il s’agit de comprendre les transformations en 
cours concernant les pratiques monétaires (cryptomonnaies, monnaies locales, monnaie 
numérique de banque centrale), l'impact de ces innovations sur la planète (consommation 
électrique, impact sur les gaz à effet de serre, sur les transports) et de réfléchir à la nécessaire 
évolution des politiques monétaires dans le cadre du "financement vert" de la politique 
économique et de la remise en cause par Christine Lagarde en juillet 2021 du dogme de la 
neutralité du refinancement par la banque centrale. Dans le cadre de besoins de financements 
importants des Etats pour faire face aux coûts de la transition écologique (DTS "verts"), 
l'articulation de la politique monétaire avec la politique budgétaire sera également étudiée. La 
construction de la réflexion sur ces questions économiques sera ancrée dans les sciences 
sociales (au-delà de l’économie, les contributions émanant de collègues spécialistes de 
science politique, d’histoire ou encore de sociologie seront bienvenues). Les pratiques 
monétaires, qui incluent la politique monétaire, sont amenées à évoluer. Ces modalités 
doivent être analysées et questionnées et mises en perspectives avec les évolutions historiques 
du fait monétaire sous la contrainte forte actuelle de la transition écologique. 

*  *  * 
Les séances plénières seront privilégiées pour qu'un travail collectif puisse faire avancer la 
réflexion de tous. Des rapporteurs seront sollicités pour une première analyse critique des 
papiers présentés qui peuvent être des working papers ou des papiers aboutis. La publication 
des travaux sera privilégiée avec un objectif de publication dans la revue Economie Appliquée 
en décembre 2022 (n° 2 de 2022), mais aussi dans un ouvrage aux éditions Le Bord de l'Eau 
dans la collection que Edwin Le Heron dirige, Retour à l'économie politique, afin de proposer 
une réflexion structurée et nouvelle sur cette question très peu traitée.  

4 keynote speakers sont prévus. Le premier sera le professeur Michel Aglietta le jeudi à 10 H 
à partir de son nouveau livre La course à la suprématie monétaire mondiale avec Guo Bai et 
Camille Macaire de la Banque de France. 
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Organisation pratique : 

- Les journées d'études se dérouleront à Sciences Po Bordeaux dans l'Amphi Simone Veil et 
l'amphi Montesquieu pour les Keynote speakers les jeudi 9 et vendredi 10 juin. 

- Nous devrions commencer vers 10 H le jeudi et terminer vers 17 H le vendredi pour laisser 
le temps d'arriver le matin du 9 et repartir le 10. 

- Les deux repas de midi, les pauses café et le repas de gala le jeudi soir seront pris en charge 
par l'organisation. Un passe tram pour les 2 jours sera fourni aux communicants pour se 
déplacer dans Bordeaux.  

- Il n'y aura pas de frais de participation pour les membres du conseil scientifique du colloque, 
les invités et les doctorants. Sinon les frais de participation seront de 40 euros pour les autres 
communicants et 40 euros avec les deux repas du midi pour les participants non 
communicants. 

- Si nos financements, qui ne sont pas tous encore accordés aujourd'hui, sont au rendez-vous,  
nous essaierons de prendre en charge l'hébergement du jeudi soir pour les communicants. 

 

Deadline  

- Envoi pour le 30 mars des propositions de communication à l'adresse suivante: 
e.le.heron@sciencespobordeaux.fr  

- Réponse des organisateurs le 10 avril. 

- Envoi des papiers finalisés le 1er juin 2022. 
 


