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Mardi 19 octobre

9h30-10h > IntroductIon

Jean-François Ponsot (Pacte Univ Grenoble Alpes), Jonathan Marie (CEPN 
Univ. Sorbonne Paris Nord), Benjamin Lemoine (IRISSO Univ. Paris Dauphine)

10h15 – 12h15 > 1. MonnaIe, dette et État

• Monétiser ou ne pas monétiser la dette publique… Est-ce vraiment la question ? Une 
perspective post-keynésienne néo-chartaliste. Jonas Grangeray (CEPN Univ. Paris 
Nord)

• Déplacements institutionnels des politiques monétaires : l’enjeu symbolique d’une an-
nulation des dettes publiques par l’Eurosystème. Baptiste Bridonneau (Economix 
Univ. Paris Nanterre)

• Une analyse circuitiste des limites des politiques d’assouplissement quantitatif et des 
propositions de « monnaie hélicoptère ».  Adrien Faudot (CERAG IUT de Valence) 
et Jonathan Massonnet (HEG Genève)

• Les approches « modernes » post-keynésiennes : entre continuité et rupture avec la 
théorie du circuit. Éric Berr (GRETHA Univ. Bordeaux) et Virginie Monvoisin 
(Grenoble Ecole de Management)

Chair-discutant.e : Bruno Théret (IRISSO Univ. Paris Dauphine)

13h30 – 15h30 > 2. hIÉrarchIe, asyMÉtrIes, pouvoIrs

• Instabilité financière et théorie du prêt en dernier ressort international du régime métal-
lique au système dollar. Emmanuel Carré (Univ. Bretagne Sud), Laurent Le Maux 
(Univ. de Brest)

• L’alternative du dollar. Laurent Baronian (CEPN, Université Sorbonne Paris Nord)

• Facing coronacrisis in peripheral countries : the economic policy and the political eco-
nomy constraints. Bruno de Conti (Univ. Campinas), Pietro Borsari (Univ. Cam-
pinas), Manuel Martinez (Univ. Campinas)

• MMT, post-keynesians and currency hierarchy : a synthesis proposal. Luiz Alberto 
Marques Vieira Filho (Univ. Campinas)

Chair.discutant.e : Anne-Laure Delatte (LEDA – Université Paris Dauphine, PSL)

15h45 – 17h45 > 3. InnovatIons MonÉtaIres nuMÉrIques

• La gouvernance privée des crypto-monnaies et sa relation avec le pouvoir monétaire des 
États. Camila Villard Durand (University of Sao Paulo), Daniel Fideles Stein-
berg (University of São Paulo)

• Le cash à l’heure des algorithmes : une analyse institutionnaliste des monnaies numé-
riques de banques centrales. Maxime Duval (Economix Univ. Paris Nanterre)

• Une analyse socioéconomique de la digitalisation de la monnaie : usages et représen-
tations des monnaies numériques. Tristan Dissaux (CERMi, Université Libre de 
Bruxelles)

• Cyber-feminist monies : between history and practice. Kai Roland Green (Roskilde 
University)

• Un espace frontière entre institutions de la monnaie et start-ups : la Paris Blockchain 
Week 2020. Manon Piazza (Centre Maurice Halbwachs)

Chair – discutant.e : Odile Lakomski-Laguerre (CRIISEA, Univ. de Picardie 
Jules Verne)

18h00-19h30 > 4. new central BankIng I.  
des InstItutIons à l’Épreuve des crIses et dÉfIs conteMporaIns

• La souveraineté monétaire en contexte de crise. Le cas de la politique monétaire non 
conventionnelle européenne. Morgane Delorme (Univ. de Nantes / Univ. de Montréal)

• De la socialisation du crédit à la neutralité de marché : Mutations du régime monétaire 
français 1945 – 2020. Jérôme Deyris (Economix, Univ. Paris Nanterre)

• Safe assets and financial stability : discussing financial motives for an active manage-
ment of public debt. Colin Vuilletet (Univ. Sorbonne Paris Nord)

Chair / discutant.e : Jézabel Couppey-Soubeyran (CES, Univ. Paris 1)
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Mercredi 20 octobre

9h00 – 11h00  > 5. hIstorIcItÉ des InstItutIons  
et polItIques MonÉtaIres

• La politique monétaire du XIXe siècle au XXIe siècle : une comparaison historique des 
innovations monétaires et de leur contrôle par l’État. Pierre Baudry (EPHE/CNRS, 
Paris, UBFC)

• Création monétaire et État : dialogue entre la théorie de la régulation et la MMT. Le cas 
de la création monétaire en France dans une période précapitaliste (XVIIe-XVIIIe siècle). 
Nicolas Pinsard (Clersé Université de Lille)

• Central Bank Profitability and Selective Lender of Last Resort. Consequences of the 
French Banking Panic of 1930-31. Éric Monnet (PSE, EHESS)

• La politique monétaire de la BCE entre « fiscal dominance », indépendance et légitimité 
démocratique. Charlotte Bellon (LiRIS Univ. Rennes 2), Christina Rüther (Katho-
lische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

Chair-discutant.e : Ludovic Desmedt (Univ. de Bourgogne Franche-Comté)

11h15-13h15 > 6. new central BankIng II.  
des InstItutIons à l’Épreuve du polItIque

• Quelles interactions entre le Parlement européen et la BCE en contexte de politiques 
monétaires non conventionnelles ? Antoine de Cabanes (ISPOLE UCLouvain)

• Taux d’intérêt négatifs à la BCE : une forme de politique budgétaire européenne ? Ed-
win Le Heron (Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux)

• La BCE et l’écologie ; vent nouveau, brassage d’air ou nouvelle ère néolibérale ? Simon 
Baudraz (Université de Genève)

Chair-discutant.e : Laurence Scialom (Economix Univ. Paris Nanterre)

14h30- 16h30 > 7. pluralItÉ et terrItoIres de la MonnaIe

• Modèle économique de croissance et travail de régulation d’une monnaie locale. Le 
cas de l’eusko. Mathilde Fois Duclerc (Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bor-
deaux)

• L’Eusko et son écosystème. Julien Milanesi (CERTOP / Univ. Paul Sabatier Tou-
louse 3)

• Monnaies locales et localisation de l’activité économique : conclusions d’une enquête 
nationale française et de l’analyse du réseau de l’Eusko. Oriane Lafuente-Sampietro 
(Triangle Univ. Lyon).

• Les systèmes de crédit mutuel, remède anti-crise ou dispositif monétaire anticapita-
liste ? De la Banque du Peuple de Proudhon à la Banque WIR : échanger sans accumu-
ler ? Simon Papaud (LEFMI, Université de Picardie et Triangle Univ. Lyon)

Chair-discutant.e : Jérôme Blanc (Triangle Univ. Lyon)

17h00-18h30 > keynote sessIon

Central banking in an age of financial capital abundance ? 
Benjamin Braun (The Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne)

Valeur, Liquidité, Monnaie
André Orléan (EHESS)

Money on the left : how to recognise Germany’s macrofinancial hegemony and what to 
do about it
Daniela Gabor (UWE Bristol)
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* 19 et 20 octobre 2021 
* à la MSH Paris Nord 

selon contexte sanitaire

Métro 12 Front Polulaire
20, avenue George Sand

93210 La Plaine Saint-Denis
https://www.mshparisnord.fr/ 

Journées d’études internationales
Organisées par Benjamin Lemoine (IRISSO, Dauphine) benjamin.lemoine@dauphine.psl.eu
Jonathan Marie (CEPN, Université Sorbonne Paris Nord) jonathan.marie@univ-paris13.fr

Jean-François Ponsot (PACTE, Université Grenoble Alpes) jean-francois.ponsot@univ-grenoble-alpes.fr

L’accès à ces journées est libre 
mais qu’il est important de s’inscrire au préalable en envoyant un e-mail 

à monnaieconference2021@gmail.com


