




Fiche d’inscription des séminaires – pré-validation

Nouveau n° identifiant 
Organisation coordinatrice 
Alliance 21 Social Money Workshop
44

Nom
courriel
Téléphone
N° dossier (COL000933)

Komoch Agnieszka
agnidevi@mac.com
+49576493040
	COL001231	
	
Intitulé de référence
Other possible worlds: Local exchange systems and regional monetary systems

IMPORTANT : Ces renseignements seront publiés dans le programme officiel et définitif du FSE 2003.
         La validation définitive interviendra une fois le paiement des 200 € effectué.

Obligatoire - Partie à remplir intégralement– date limite : 8 octobre
Intitulé exact du séminaire 
D'un monde subi à un monde choisi: systèmes d'échanges locaux, systèmes monétaires régionaux.

Traduction en anglais (facultatif)
Move from the world we live in, to the world we want to live in : local exchange trading system and complementary currency systems  (CCS)

Traduction en espagnol (facultatif)
Transforma el mundo donde vives por el mundo donde quieres vivir : Sistemas de intercambio locales y sistemas monetarios regionales.
Organisations co-organisatrices (Noms + pays)


Organisations 
N° de dossier FSE ( si orga inscrite)
Pays

1
Alliance 21: Social Money Workshop

International

2
SEL’idaire

France

3
FEASTA

Ireland

4
FEBEA (Fédération européenne de finances et de banques éthiques et alternatives)

Europe

5
TAUSCHRING:
Wi daun wat 

Germany

6
GEN Europe

Europe

7
JAK Bank

Sweden

8
New Economics Foundation

UK

9
SRI :Sistema di Reciprocità Indiretta 


Italy

10
Strohalm Foundation

The Netherlands
A

Nom & prénom
Langue parlée
pays

1
Agnieszka Komoch
Heloisa Primavera
Allemand
Espagnol

Allemagne
Argentine


2
Mylène Remy Rolland
Miguel Benasayag
français
France

3




4
Patrick Viveret
français
France

5
Regine DESCHLE.
Allemand
Allemagne

6
Lepre VIOLA
Italien
Italie

7




8
Alex Mac Gillivray
anglais
Grande Bretagne

9




10




Pour la restitution  - date limite : 18 octobre
Intervenants (Nom+Prénom+Organisation+Pays+Sexe)
Intervenantes :Lepre Viola( it) Agnieszka Komoch( reseau international)
 Regine Deschle( de) Mylène Rémy-Rolland ( fr)
Intervenants:Patrick Viveret( fr), Alex Mac Gillivray( UK)
Animateurs/moderateurs : Heloisa Primavera ( Argentine)
                                          Miguel Benasayag ( France)
Principaux thèmes du débat (1500 signes)
D'un monde subi à un monde choisi: systèmes d'échanges locaux, systèmes monétaires régionaux.
La crise permanente du système monétaire international est une partie indissociable de la globalisation. Depuis des années, les entreprises transnationales ont trouvé des solutions à la pénurie d'argent, alors que la société civile, les foyers et  les  petites entreprises subissent de plein fouet la désertification monétaire.
A partir des années 80, les Systèmes Monétaires Complémentaires et les Systèmes d'Echanges Alternatifs ont commencé tout autour du monde à se développer comme une réponse citoyenne tardive. En Europe, des systèmes tels que les LETS, les SELs, Tauschringe, les Banques du Temps, les SRI, les monnaies sociales, les réseaux d'échanges de savoirs, ... sont des réponses fertiles, génératrices d'abondance et du lien social. En dépassant largement la dimension d'alternatives économiques concrètes, ces pratiques porteuses de valeurs d'autonomie, de réciprocité et de solidarité, ont induit de profondes transformations individuelles et sociales.
Face à l'échec de l'état et du marché à gérer une société durable et équitable, ce séminaire explore les possibilités que peut se donner la société civile pour décider de son propre futur.

<english>
Move from the world we live in, to the world we want to live in :
 local exchange trading system and complementary currency systems  (CCS). 
  The ongoing crisis of the international monetary system is a core consequence of globalisation.  Transnational and other major corporations found their own solutions to the economical crisis ,but micro, small and medium sized businesses, continue to suffer from the generalized lack of currency. Since the 80’s, community currency systems  - CCS – and exchange System appeared and grew up like  a possible answer to the crisis from civil society organizations all over the world. In Europe, different systems such as LETS, SEL, Time Banking, Tauschringe Social Money Community Networks, Exchanging Knowledge Networks can be found. This seminar will explore how deep these systems  can evolve and take the responsibilities that market and governments are clearly unable to cope with . 
These practices go far beyond the laboratory research : they are already in work.
What’s more : since they carry strong solidarity, reciprocity and autonomy values, they tend to deeply transform our daily way of life and our art of being together.


Propositions d’alternatives (500 signes)
Bilan et perspectives de développement  des systèmes d’échanges en Europe 
Banques du temps : quand l’unité monétaire est remplacé par le temps ou comment valoriser autrement le travail et l’implication sociale
         
Les systèmes monétaires complémentaires
          The Regio : une unité monetaire complémentaire à l’euro

           Bonus Method –système de bonification créé à partir d’achats en monnaie officielle          
 
        Jak Bank – Système de bonification et prêts sans intérêts contre la rareté monétaire 
Mise en œuvre des propositions d’alternatives (500 signes) 
.Plusieurs initiatives présentées dans ce séminaire sont déjà mises en pratique depuis plusieurs années, dans de nombreux pays européens.
c’est le cas des SEL, Tauschringe, LETS , banque du temps, banques alternatives ,SRI 
De nouvelles experimentations de systèmes monétaires complémentaires ( de portée plus large )sont en phase émergentes
Référence plénière (http://www.fse-esf.org/rubrique180.html)
3.5. Mode de production et de consommation soutenable, écologie et préservation de l’écosystème, contre la marchandisation de l’environnement, place de l’économie sociale et  solidaire, la question de la croissance, le commerce équitable.


