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Deux ateliers : « Banques centrales, monnaie et politiques monétaires au service d’un 
système économique et social soutenable » 1 & 2. 

La monnaie et les banques centrales sont des constructions sociales. On ne peut omettre cette 
dimension car aucune de ces institutions n’est naturelle, indépendante des rapports de force au 
sein de la société. L’histoire nous apprend que leurs objectifs et leurs missions correspondent à 
des intérêts précis, elles sont au service d’un choix de société. D’où la nécessité pour la société 
d’en faire des institutions au service de l’intérêt général et de les contrôler pour en faire des 
institutions au service d’un système économique et social soutenable. 

Atelier I « Banques centrales, monnaie et politiques monétaires au service d’un système 
économique et social soutenable » 

 
1. Banques centrales et crise, une approche historique 

Jean-Marie Harribey (Université de Bordeaux),  
Esther Jeffers (Université de Picardie et CRIISEA),  
Dominique Plihon (Université Sorbonne Paris Nord, CEPN, Chaire Energie et Prospérité) 
 
L’histoire économique nous montre que les banques centrales ont joué un rôle très 
important dans le développement de l’économie (Epstein, 2006). À chaque grande crise, 
elles sont intervenues de façon décisive et les politiques des banques centrales - le 
« central banking » - ont évolué et se sont adaptées aux caractéristiques spécifiques de 
l’environnement politique et financier. L’objet de cette présentation est d’analyser 
l’évolution historique du central banking, notamment lors des grandes crises, afin 
d’éclairer les réflexions sur le rôle des BC face aux crises actuelles : financière, 
économique, écologique, sanitaire. 
 

2. Les politiques monétaires dans le capitalisme néolibéral 
Michel Cabannes (Université de Bordeaux) 
 
Le capitalisme néolibéral qui prévaut depuis les quatre dernières décennies 
s’accompagne de politiques monétaires différentes suivant les périodes et suivant les 
pays, pas seulement pour des motifs conjoncturels. D’abord, les politiques d’austérité 
ont eu tendance à s’effacer en faveur des politiques accommodantes. En outre, les pays 
européens ont privilégié longtemps la stabilité monétaire, alors que les États-Unis 
appliquaient déjà des politiques monétaires actives axées sur la croissance, marquant la 
dissociation entre le néolibéralisme et l’austérité monétaire. L’orientation des politiques 
monétaires nous parait liée, au-delà des facteurs conjoncturels, à la transformation des 
rapports sociaux, et notamment au rapport de forces entre le travail et le capital.  
 

3. Communication des banques centrales et écologie 
Emmanuel Carré (Université de Bretagne Sud) 
Sandrine Leloup (Université Bretagne Sud) 
 
L’article analyse une base de données formée des discours des présidents des banques 
centrales du G7 sur les questions d’écologie sur la période 2015-2020. La date de 2015 
correspond à la date du discours de Mark Carney, considéré comme le point de départ 
de cette littérature. Afin de classer les nombreuses références à l’écologie dans ces 
discours, nous employons deux méthodes : 1) les mots clefs d’écologie correspondant à 
la lettre Q de la classification JEL et 2) nous repérons les mots clefs des discours des 
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banquiers centraux qui ne seraient pas dans le classement JEL. L’objectif de l’article est 
double : i) dresser les faits stylisés sur la communication des banques centrales en 
matière d’écologie et ii) identifier les stratégies des banquiers centraux en matière 
d’écologie.  
 

4. Le suicide de la finance et les systèmes financiers instables : pour une théorie du 
contrepartiste en dernier ressort 
Pierre Funalot (Université Sorbonne Paris Nord, CEPN) 
 
Cet article propose d’établir un cadre théorique pour la conduite des politiques de 
contrepartiste en dernier ressort (Mehrling, 2010, Asensio, Charles, Lang, Le Héron, 
2011). En faisant le postulat que le marché interbancaire peut être analysé comme un 
système social, nous aurons recours à l’analogie du suicide Durkheimien pour introduire 
une typologie de quatre systèmes financiers instables, tous relatifs à un excès ou un 
défaut d’intégration ou de régulation sur le marché interbancaire. Notre typologie nous 
permettra d’unifier les théories des crises financières Post Keynésiennes, 
institutionnalistes et de la Régulation. Nous montrerons comment les politiques de 
contrepartiste en dernier ressort peuvent à la fois garantir la stabilité financière et 
orienter l’activité réelle au moyen d’un recours au ”refinancement sélectif” et au 
”contrôle du rendement”, en proposant notre nouvelle règle dite ”de collatéral”. 
 

Atelier II « Banques centrales, monnaie et politiques monétaires au service d’un système 
économique et social soutenable » 

 
 

5. Le prêteur international en dernier ressort et le climat  
Etienne Espagne (AFD) 
 
L'alignement des flux financiers sur les objectifs de l'Accord de Paris implique que les 
institutions au cœur de la fonction de prêteur international en dernier ressort soient 
également alignées. Les banques centrales des pays développés jouent ici un rôle 
pivot, au sein d'une structure monétaire internationale hiérarchique qui tend à valider 
et entretenir en parallèle une hiérarchie des écologies. 
 
 

6. Crypto-monnaies, politique monétaire, quels enjeux pour les banques centrales en 
Europe 
Sarah Goldman (Criisea, Lux-sir) 
 
Les banques centrales évoluent dans un environnement nouveau et incertain. La 
monnaie est une institution sociale ; par conséquent, l'irruption des monnaies 
virtuelles dans le paysage financier privé a des implications importantes pour la 
politique monétaire à l'avenir. L'objectif de ce document est d'apporter des 
réponses aux questions suivantes. Les crypto-monnaies remplaceront-elles à 
l'avenir la monnaie contrôlée par les banques centrales ? Les monnaies virtuelles 
remplissent-elles toutes les fonctions de la monnaie ? Les crypto-monnaies seront-
elles des monnaies internationales ? Soutiennent-elles activement la sphère de la 
production ou alimentent-elles la sphère de la spéculation ? Les banques centrales 
doivent-elles s'emparer ou au contraire rester à l'écart de des monnaies virtuelles 
en raison de l'impact sur l'inflation, la transition énergétique et la croissance 
économique ? 
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7. Les « monnaies volontaires » au service des transformations économiques, écologiques 

et sociales 
Jézabel Couppey-Soubeyran (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut Veblen),  
Pierre Delandre (Etopia) 
  
Fondamentalement, la monnaie est un projet politique. Depuis l'antiquité, les 
transformations sociétales profondes ont toujours été accompagnées de profondes 
transformations monétaires. À partir du XVIIIème siècle, l’installation de la 
monnaie bancaire a accompagné et soutenu le développement du commerce et de 
l'industrie, en faisant reposer la création monétaire sur le crédit. Sa transformation est 
d’abord venue de l’intérieur du système monétaire traditionnel pour accompagner la 
financiarisation du capitalisme. La transformation semble désormais venir d’initiatives 
et de propositions en marge du système monétaire, qui interrogent son 
(dys)fonctionnement voire le défient. Ainsi émergent des formes monétaires nouvelles, 
porteuses de projets très divers, telles que les monnaies locales et complémentaires ou 
les cryptomonnaies, ainsi que de nouveaux cadres analytiques, tels que la théorie 
monétaire moderne, ou encore des propositions de monnaie hélicoptère, de monnaie-
don, de monnaie écologique, etc. Parmi ces dernières, certaines ont pour projet de 
mettre, sous des modalités diverses, le pouvoir de création monétaire au profit du bien 
commun, du bien public, de la transition écologique et du non marchand. Nous les 
appelons "les monnaies volontaires" parce qu'elles affichent leur volonté politique de se 
mettre au service d'une cause collective non marchande différente du profit individuel, 
en échappant à la logique de la contrepartie financière.  
 

8. Cryptoactifs, cryptomonnaies, monnaies numériques de banque centrale : des enjeux 
majeurs pour l'architecture du système monétaire  
Nicolas Dufrêne (Institut Rousseau) 
 
La supposée comparaison entre monnaie légale et Bitcoin est répétée dans de nombreux 
articles vantant les mérites de ce qui serait une nouvelle monnaie libérant les 
citoyens. Voyons de quoi il retourne dans les arguments d’une comparaison entre 
Bitcoin et « monnaies légales ». Par ailleurs, les auteurs d’articles critiquant le Bitcoin 
proposent pour la plupart des réformes monétaires et financières tels que le soutien à 
une « monnaie écologique » ou une « monnaie pleine » démocratisée par exemple. 
Quelles propositions pour réguler les cryptoactifs ? Comment tirer le meilleur parti des 
réflexions autour des monnaies numériques de banque centrale ?  
 

 

 


