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Sciences Po Lille
9 rue Angellier

59000 Lille

Métro : République

Inscription :
www.sciencespo-lille.eu
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03 20 90 48 48
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de son institution à sa disparition, 
sous les feux croisés de l’économie, 
la philosophie et la théologie

Intervenants :

- Massimo Amato

- Arnaud Berthoud

- François Dermange

- Laurence Duchêne

- Patrick Mardellat

- Jan-Albert Roetman

- Jean-Michel Servet

- Fabrice Tricou

- Caspar Visser T’Hooft

- Pierre Zaoui

Sciences Po Lille
Salle Louise Michel



10h00: Accueil  

10h15: Ouverture  
Patrick Mardellat

10h30: 
Arnaud Berthoud
Conférence inaugurale : 
Monnaie, Argent, Illusion.

12h30: Déjeuner

14h00: 
Laurence Duchêne et Pierre Zaoui
La métaphore monétaire dans la 
tradition néotestamentaire.

15h30: 
Jean-Michel Servet
Comprendre l’universalité du partage 
pour penser la monnaie comme 
commun.  Une lecture socioéconomique. 

fév.
2018

je.15

9h00: 
Patrick Mardellat 
L’institutionnalisation de la défiance : 
l’argent dévoilé par la monnaie de crédit 
selon le jeune Marx.

10h15: 
Fabrice Tricou 
Monnaie et argent dans la constitution 
et le dépassement du capitalisme.

11h30: 
Massimo Amato 
« Liquidity preference » et « filargurìa ». 
Qu’est-ce qu’on préfère quand on 
préfère la liquidité ?
Fonction économique de la monnaie et 
économie du « salut ».

12h45: Déjeuner

14h30: 
Caspar Visser T’Hooft et Jan-Albert Roetman
Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu.

16h00: 
François Dermange
Entre radicalité et compromis, la 
recherche d’un impossible équilibre.

fév.
2018

ve.16
Journées d’étude

Dans la langue française, on parle généralement de monnaie 

en rapport avec ses fonctions et les institutions ou les règles 

assurant son fonctionnement et on parle d'argent en rapport 

avec les idées de richesse. En cela, on distingue l'analyse des 

mécanismes monétaires que se réservent les sciences 

économiques et l'analyse du désir d'argent qui intéresse plus 

particulièrement la philosophie économique.

D'une expression à l'autre, le terme de valeur ou de valeur 

d'échange assure la transition. Si la monnaie fonctionne 

comme compte et mesure, moyen d'échange ou réserve, cela 

vient de ce qu'on lui attribue une valeur. Toute grandeur se 

mesure en effet dans une grandeur de même espèce prise pour 

étalon. Si l'argent est désiré comme richesse, cela vient de ce 

que la valeur attribuée à la monnaie est investie par le désir 

d'un caractère spécifique auquel nulle autre richesse ne peut 

prétendre.

Économie et religion : on se propose d'approfondir le lien de 

l'une à l'autre sous la perspective de la monnaie et de l'argent 

– son institution voulue et sa disparition espérée, attendue et 

imprévisible comme l'événement final de notre histoire.

10h-17h 9h-17h30


