Culture

CONFÉRENCE DU LIRSA

Finance et communs : pour une réappropriation
collective de la finance
Depuis les années 1970, le système financier s’est détourné de son objectif premier, le financement de
l’économie. Peut-on penser une finance au service d’un projet de société radicalement différent ? Et à
quelles conditions ? La parution du n°23 de la collection Passerelle « Finance et communs. Pour une
réappropriation collective de la finance » édité par ritimo et Remix the Commons est l'occasion de vous
inviter à sa présentation publique à laquelle participeront plusieurs auteurs.
Ces échanges seront l'occasion de décrypter, d’analyser et d’expliquer les enjeux autour de la finance, et de la repenser
au prisme des communs.
Tout d’abord, à quoi ressemblerait une finance gérée en commun ? Qu’est-ce que serait une « monnaie en commun »,
comment pourrait-on gérer la (les) dette(s) en commun ? Que compterait-on dans une comptabilité pour les communs,
et quels effets concrets cela aurait-il sur les échanges économiques ? En changeant les termes du débat, en jouant sur
les échelles et les niveaux d’acteurs, de précieuses pistes émergent pour initier (ou accélérer) un changement radical
dans nos économies.
Il sera également abordé la question du financement des communs. Depuis les Banques de développement
communautaires brésiliennes jusqu’aux modèles de pérennisation de « l’entreprise en commun », en passant par les
partenariats public-communs, comment changer d’échelle pour assurer l’expansion du « faire-en-commun » ?
INTERVENANTS
Benoît Borrits - chercheur indépendant
Isabelle Chambost- Cnam-Lirsa
Louis-Nicolas Jandeaux - Oxfam France
Odile Lakomski-Laguerre- Université de Picardie Jules Verne
Olivier Laviolette- ancien co-dirigeant d'une scop
Frédéric Sultan - Remix the Commons
Caroline Weill- Ritimo
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28 avril 2022
18h30 - 21h
Paris Saint-Martin/Conté

2 rue Conté, Paris 3e
Salon d'honneur, accès 39

ACCES
Entrée libre et gratuite
Un Live PeerTube (alternative libre à YouTube) sera mis en place. Il vous suffira de cliquer sur ce
lien pour suivre la présentation et participer au débat via le tchat de la vidéo.

voir le site du LIRSA
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