
Chantiers thématiques du Pôle Socio-Economique de l’Alliance

Monnaie sociale (ECO12108); Commerce International (ECO12111); Développement 
Durable (ECO12112); Politique Economique, Idéologie, et Dimension Géoculturelle 
(ECO12113); Femmes et Economie (ECO12114); Economie Solidaire (ECO12115); 
Régulations Internationales (ECO12205)

Nomenclature : ECO12

Type de sommaire : boite

Descriptif : 

L’alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire est une grande dynamique 
citoyenne. Elle s’adresse à toutes les régions du globe, à tous les milieux sociaux et à toutes 
les thématiques. Son pôle socio-économique s’intéresse à tous les grands thèmes du travail, 
des régulations économiques et sociales internationales, de l’économie solidaire, du 
développement durable et bien d’autres.

Le Pôle Socio-Economie de Solidarité (PSES) est une invitation, à tous les acteurs 
économiques qui souhaitent et mettent en pratique une économie au service de l’Homme, à 
faire alliance pour tenter de peser, à leur niveau, sur les orientations économiques qui les 
concernent. C’est un lieu de réflexion, d’échange d’expériences et de mise en œuvre d’actions 
collectives qui se propose d’apporter des réponses innovantes face aux enjeux économiques et 
sociaux du prochain siècle.

La démarche que le pôle propose pour chaque chantier s’appuie sur : un texte de lancement, 
mis en débat, un forum électronique et une rencontre. Le débat par forum n’est pas une fin en 
soi. Il a pour objet de construire un document de référence. Une rencontre permettra 
d’approfondir certains points du débat et d’en faire la synthèse.

Parmi les chantiers proposés par le Pôle Socio-Economie de Solidarité, sont abordés dans ce 
dossier les thèmes suivants :

• Monnaie sociale

Le chantier monnaie sociale s’est appliqué à étudier plus particulièrement les formes de 
monnaies complémentaires, dont l’objectif prioritaire est de développer des instruments de 
contrôle social et qui tentent de démontrer qu’une économie "alternative" est possible. Cette 
économie, au départ simple complément du marché formel, peut aider à consolider 
l’économie solidaire et mettre en place - graduellement - un nouveau modèle d’organisation, 
capable d’inverser le modèle d’accumulation capitaliste. Etant donnée la situation actuelle de 
crise des modèles de transformation sociale radicale réclamés par l’ensemble des sociétés, 
nous estimons être arrivés à un point de rupture d’avec le paradigme traditionnel. Dans ce 
contexte, une transformation du système monétaire, du bas vers le haut, pourrait nous 
conduire vers la construction possible de ce monde responsable, pluriel et solidaire auquel 
nous aspirons.
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L’objectif principal du forum est donc d’amorcer un échange entre différentes formes 
d’économie solidaire basées sur des échanges non monétaires, partager ces différentes 
expériences et trouver des alternatives.

On trouvera dans ce dossier surtout des documents concernant les Systèmes d’Echanges 
Locaux.

• Commerce international

L’objectif de ce chantier est de savoir quelle Organisation Mondiale du Commerce est 
possible à l’aube du XXIe siècle : le fonctionnement de l’OMC, les thèmes de négociation, les 
conditions d’une gouvernance globale.

Il faut donc d’une part faire le point sur l’échec de Seattle; Puis d’autre part , analyser la place 
de l’OMC dans sa contribution à la gouvernance globale. Enfin, explorer des propositions à 
l’intention des gouvernements des pays membres de l’organisation qui portent la lourde 
responsabilité de relancer à la fois l’institution et le cycle de négociations.

La formulation de propositions soulève certaines contraintes : On sait, par expérience, que 
l’élaboration du droit économique international sert plus souvent à codifier les rapports de 
force existants qu’à les réformer. Il ne servirait donc à rien de faire des propositions qui ne 
prendraient pas en compte cette incontournable réalité. Mais nous savons aussi que le débat 
peut assouplir les positions et créer une dynamique qui permette de surmonter les divergences 
de vue et d’intérêts. En ce sens, nos propositions ne sont pas à prendre ou à laisser, mais à 
verser à un débat que nous souhaitons constructif.

• Développement durable

De la question de développement durable surgit un débat éthique et une remise en question de 
l’efficacité technique. Il est nécessaire que la conception de développement durable soit 
intégrale; le développement doit être durable sur les plans écologique, économique, social et 
politique, tout en respectant la diversité culturelle. Le développement intégral durable 
implique la remise en question des concepts jusqu’à aujourd’hui fondamentaux pour la notion 
moderne de développement: 1) la pseudo-loi d’ “autoréglementation du marché”; 2) la notion 
d’ “insatiabilité humaine” en tant que fondement de la construction moderne des “besoins”;

• Politique économique, idéologie et dimension géoculturelle

Les principes néolibéraux imposés aux relations économiques internationales et aux politiques 
économiques nationales montrent déjà des signes d’épuisement. Le système capitaliste 
continue à dominer les processus de production et de consommation et à imposer sa logique 
aux échanges de marchandises et, plus encore, aux flux financiers qui servent de véhicule 
entre les marchés. Et ce de manière plus agressive encore qu’il y a quelques 
décennies.L’économie politique est donc à la recherche de nouvelles définitions, vers un 
nouveau paradigme.

• Femme et économie

Les femmes (en tant que collectivité) assument un travail colossal de "production de la vie" 
ou "caring". (prendre soin de la vie humaine). Cette "économie de la vie" constitue la face 
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cachée de l’économie dominante: socialiser les enfants, services personnels et soins de santé 
dans la famille et la communauté, entretien ménager, cuisine, travail social et communautaire, 
etc. Une bonne partie de ce travail est accompli sans rémunération dans la famille et la 
communauté. Il s’agit de valoriser ce travail.

En somme, il est possible de déceler dans les logiques et les pratiques de "l’économie de la 
vie" des femmes, des pistes de transformation de l’économie dominante : recentrer 
l’économie sur les personnes et les liens sociaux ; réenchevêtrer les dimensions sociales, 
culturelles et économiques ; créer et maintenir les relations sociales en tant que ressources 
économiques.

• Economie solidaire :

Elaborer collectivement un nouveau concept de l’économie, basé sur le partage des 
connaissances, des capacités, des ressources et des expériences transformatrices, à l’intérieur 
de et entre les sociétés du Nord et du Sud. Au cours des dernières décennies, partout dans le 
monde, les initiatives d’économie solidaire se sont développées de façon significative. Ces 
initiatives contribuent à une redéfinition des rapports ente l’État et la société civile et entre les 
différents secteurs de l’économie (public, privé et social) au plan national.

Liste des éléments : 

ECO12108 MONNAIE SOCIALE

• Correspondance entre Serge Malempre (L’indice) et FPH sur le colloque « les femmes 
face au placement financier conscient »  - 10/01/95* ; 21/03/95 ; 05/04/95

• Correspondance entre Jean-Michel Servet (Centre Auguste et Léon Walras) et la FPH 
sur Echanger sans argent : les systèmes d’échange local (Plan provisoire) – 04/02/98*

• E-mail de Laurent Fraisse aux partenaires sur le séminaire Monnaies plurielles - 
04/06/99

• Présentation d’un Réseau de « troc global » en Argentine – Heloise Primavera, février 
1999

• Economie informelle officielle et monnaie franche : l’exemple des système 
d’échanges locaux – Smaïn Laacher, Ethnologie français, 1998

• Définir l’intérêt général - dossier coordonné par Brigitte Galty, Arthur Jobert et 
Jérôme Valluy, Politix Revue des Sciences sociales du politiques, 1998

• Les mutations de la monnaie et alternatives à la monnaie – Pierre Calame, 19/08/98

• La monnaie sociale du réseau global de troc en Argentine : une nouvelle donnne ? – 
Héloisa Primavera, mars 1999

• Les banques du Temps : liens et opportunités – Rosa Amorevole, Silence, juillet-août 
1999
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• La monnaie doit-elle être redéfinie ?  : Programme Finance et Technologie – 
Observatoire de la Finance, 1998

• Les nouveaux moyens de paiement ; Quelques réflexions rapides – L. Lamaire, 
Villarceaux 5-7/11/98

• Brainstorming ; nouveaux moyens de paiement - L. Lamaire, Villarceaux 5-7/11/98

• Les caractéristiques monétaires des nouveaux moyens de paiement - L. Lamaire, 
Villarceaux 5-7/11/98

• La monnaie distributive – M.L. Duboin, juillet 1999

• Pour une relance rapide sans inflation ; Exposé de la thèse centrale de l’association de 
recherche économique « Chômage et Monnaire »  - juillet 1996 (envoyé par Jean-
Pierre Rolland)*

• « Chantiers thématiques » (janvier 1996) ; Relevé de mes réaction (avril 1997) – Jean 
Pierre Rolland + L’argent de le « Syndrôme de Fleming »  - de Pierre Aunac

• The power of Money. « Monetics » against corruption – Marti Olivella 1993

• Pour sortir de la pensée unique : Création d’un système d’échanges à monnaie 
fondante – Armand Tardella (PPACS), juillet 1998

• Programme du séminaire autour Monnaies plurielles – Transversales Science/Culture, 
08/07/99

• Projet « Paramonnaies et subsidiarité monétaire dans les pays industrialisés »

Système d’Echange Local :

• Articles sur le SEL : Télérama (02/10/96), Charlie Hebdo (10/07/96), Itinérant 
(octobre 1996), Silence (novembre 1996)

• Que 1000 piafs s’échangent… Historique des LETS et organisation des SEL _ SEL de 
Paris

• Le SEL « Système d’échange local »  : A quelle distance entre : l’économie de marché 
et l’économie non-monétaire de don et de réciprocité ? – décembre 1996

• Historique, statuts et esprit du SEL – octobre 1996

• Charte du Système d’Echange Local de Paris

• Extraits de Short Circuit : strengthening local economùies for security in an unstable 
world – Richard Douthwaite / Lilliput press

• Les systèmes d’échange local : quelques éléments d’histoire et de sociologie - – Smaïn 
Laacher, Transversales Sciences Culture, juillet-août 1999

4



ECO12111 COMMERCE INTERNATIONAL

• Lettre de Pierre Calame à Joseph Rocher sur la Gouvernance mondiale, OMC et 
Alliance – 22/10/99

• E-mail de Laurent Fraisse à Joseph Rocher sur les impressions et commentaires sur le 
texte de Seattle – 28/10/99

• Correspondance E-mail entre Joseph Rocher et Philippe Amouroux sur le porjet 
d’Observatoire – novembre 1999

• Programme Rongead pour le cycle du millenium – octobre 1999

• Lettre de Rongead aux membres de l’Alliance pour un monde responsable et 
solidaire : Pour que l’OMC ne se trompe pas de siècle – 2000

• Propositions citoyennes pour l’OMC – Rongead, 2000

• Russian report : brief regional analysis on consequences of globalization in Russia – 
by Serge Y. Veselovsky, 1999

• Projet d’Alliance : Observatoire du commerce international et système de gouvernance 
mondiale – FPH/Rongead, 20/10/99

• Rapport Annuel de Rongead – 1998

• Projet Rongead : OMC 2000, l’agenda du prochain round – 01/03/99

• Manifesto : Alternatives to the global finance and economics mechanisms of debt and 
impoverishment ; Next steps for churches and social movements in Europe – 
Copenhagen, 10-11/05/99

ECO12112 DEVELOPPEMENT DURABLE

• Dialogues pour l’éducation à l’environnement – Polis, Réseau international en 
éducation à l’environnement, décembre 1999

• Manifeste Nord/Sud pour un développement durable – Swissaid, Action de carême, 
Pain pour le prochain, Helvetas, Caritas, 15/01/97

• Déclaration des pays du Sud en faveur de la campagne Nord-Sud pour un 
développement durable – Swissaid, Action de carême, Pain pour le prochain, Helvetas, 
Caritas - par Marcos Arruda (PACS), Conférence de presse 30/01/97

ECO12113 POLITIQUE ÉCONOMIQUE, IDÉOLOGIE ET DIMENSION 
GÉOCULTURELLE

• Les trois économies et la démocratie – de François Plassard (Université du Temps 
choisi et SEL Cocagne)

• Quelques éléments sur les théories libérales en économie publique – Pierre Barge & 
Alain de Toledo, Sigem, 06/07/98

5



• Correspondance sur la publication de l’ouvrage « L’envers du décor » de Daniel 
Cerezuelle – 1994/1995

• Extrait de « L’envers du décor » de Daniel Cerezuelle : Introduction, conclusion et 
bibliographie

ECO12114 FEMMES ET DEVELOPPMENT

• Articles de Florence Vidal : « Le secret des districts industriels »  + « Innovation, 
coopération et industrie »  - janvier 1999

• O « Feminino criador »  : socioeconomia solidaria e educaçao – Marcos Arruda, 
septembre 1998

• Mon métier éclairé par la dualité masculin-feminin – par Dominique Fauconnier, 
juillet 1995

ECO12115 ECONOMIE SOLIDAIRE

• BIP1919 Développement de 20 initiatives d’économie solidaire au Mexique et en 
Europe du Sud : Expérimentation croisée sur les conditions de réussite de l’Economie 
Solidaire en Europe et au Mexique / Programme de développement de l’économie 
sociale à l’échelle internationale - Mars 1999

• BIP1920 L’économie solidaire : une perspective Nord-Sud ; Projet de rencontre 
internationale, Quebec 2001 – document préliminaire d’organisation 18/10/99

• Une réponse à la mondialisation ? Développer l’économie solidaire au Sud et au 
Nord : Recherche-action capitalisation Echange de savoirs entre Mexique et Europe – 
Avant projet Résumé de l’Entreprise D’insertion Quarilec 38, février 1999

• Préparation du dossier « L’utopie d’une économie de changement social : hier, 
aujourd’hui, demain »  - Economie et Humanisme – juillet 2000

• Foro sobre economia solidaria

• L’économie solidaire : une réalité à prendre en compte – proposition pour un appel à 
l’économie solidaire

ECO12205: REGULATIONS INTERNATIONALES

• Global insecurity and eductaion : the culture of globalization – Paper presented by 
Luis Ratinoff at the « Annual meeting of the comparative and international education 
society » , March 29-April 2 1995.

• Principles of institutional reform, by Sixto K. Roxas – prepared for the reexamination 
of Bretton Woods, june 1994
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