Journée création monétaire du 24 mars.
Samedi 24 mars, de 10h à 17h, amphi 2B, Centre Panthéon,
12 place du Panthéon, 75005 Paris

10H-12H : Thème 1 : La nature de la monnaie, la création monétaire
Animateur : Henri Sterdyniak
Gaël Giraud : De la création monétaire.
Edwin le Héron : Une courte histoire du statut de la monnaie.
Jean-Marie Harribey : Contre le retour de l'épargne préalable, une conception sociale de la monnaie.
Jacques Mazier et Dominique Plihon : Une approche stock - flux de la création monétaire.
Renaud du Tertre : Monnaie endogène et préférence pour la liquidité, pour une approche postkeynésienne
historicisée

Gabriel Galand : Une monnaie à garantie totale, une vieille idée qui fait son chemin.
Jean-François Ponsot : Financement soutenable et création monétaire en régime de dollarisation. Le
cas de l’Equateur

Claude Gnos : Repenser la politique monétaire en référence à la théorie du circuit
Contributions : Paul Boccara : Une création monétaire de la BCE pour sortir de la crise et pour le
progrès social en Europe.
Jean-Luc Bailly : Production et création monétaire.
Faruk Ülgen : La monnaie et la coordination dans une économie de marché.

12H-13H : Thème 2 : Monnaie et dette publique
Animateur : Jean-Marie Harribey
Alain Grandjean : Transférer le bénéfice de la création monétaire à la puissance publique.
Alain Beitone : Idées fausses et faux débats à propos de la monnaie.
Henri Sterdyniak : Des mauvaises herbes ou le retour de la monnaie.

14H-15H30 Thème 3 : Monnaie et crise
Animateur : Esther Jeffers
André Orléan : Qu’est-ce qu’une crise monétaire ?
Christophe Blot : La crise, le bilan des banques centrales et l’offre de monnaie
Emmanuel Carré : Des politiques monétaires non conventionnelles non inflationnistes. La
déconnexion M0 - M3.

15H30-17H Thème 4 : Quelles réformes du système bancaire et financier ?
Animateur : Dominique Plihon
Nicolas Bouleau : Comment inciter les acteurs à des liens responsables avec l’économie vécue ?
Esther Jeffers : De la dérégulation à la régulation des banques et non banques
Jézabel Couppey-Soubeyran : Les avancées de la supervision: un bilan en demi-teinte.
Bernard Vallageas : Bale III and the strengthening of capital requirement: the obstinacy in mistake or
why “it” will happen again.

