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Seul 2% de la monnaie en circulation dans le monde 

développement des projets et acteurs locaux

 Conférence 

Posons

Pourquoi l’argent existe 

Avec des mots simples, et grâce à une expérience importante, P. 

mécanismes de la sphère financière  avec pour objectif de nous éclairer sur un système dont la 

complexité et l’issue peuvent inquiéter.

La  seconde partie de la conférence, 

Intervenants : Philippe LECONTE et Jean REMY 
 

Philippe LECONTE

LECONTE est surtout l'ancien président du conseil de surveillance de la Nef

première banque éthique française

Jean RÉMY est l’ancien Directeur général adjoint de la banque MELI et membre 

du conseil de surveillance de la Nef, spécialisé dans les systèmes de contrôle et 

auteur de la théorie structurale de la monnaie.

L’UCEF : L’université citoyenne de l’économie fraternelle 

citoyen La Nef visant à remettre

éthique et solidaire, afin  de donner à chaque individu les moyens de faire ses propres choix en 

toute responsabilité. 

Organisateur :  

L’Université Terre&Mer est un

transition sociétale. 

Modalités pratiques : 

Inscription : Participation libre, sans inscription

Lieu : Auray, 18 rue de Penher (au

Pour ceux qui veulent aller plus loin, la conférence sera suivie d’un atelier le samedi 14 Mars qui se 

déroulera à Saint Pierre Quiberon. 

http://terre-et-mer.eu ou nous contacter.

Contact organisation: Anne Monmousseau  06 84 11 15 70   contact@terre

 

CONFERENCE
Vendredi 13 Mars

 de 19h30 à 2

AURAY 

COMPRENDRE L’ARGENT ? 

en circulation dans le monde sert l’économie réelle, autrement dit, 

développement des projets et acteurs locaux. 

Posons-nous enfin les bonnes questions: 

 ? Quelle est son origine ?  Qu’est-ce qui fait circuler l’argent

Avec des mots simples, et grâce à une expérience importante, P. Leconte  expliquera les 

mécanismes de la sphère financière  avec pour objectif de nous éclairer sur un système dont la 

complexité et l’issue peuvent inquiéter. 

onférence, sera sous forme d’atelier pratique. 

Philippe LECONTE et Jean REMY de l’UCEF 

Philippe LECONTE, physicien de renom international, docteur ès

LECONTE est surtout l'ancien président du conseil de surveillance de la Nef

remière banque éthique française. 

est l’ancien Directeur général adjoint de la banque MELI et membre 

du conseil de surveillance de la Nef, spécialisé dans les systèmes de contrôle et 

auteur de la théorie structurale de la monnaie. 

enne de l’économie fraternelle  s’inscrit dans le courant du mouvement 

remettre la finance au service de l’économie réelle,

, afin  de donner à chaque individu les moyens de faire ses propres choix en 

est une association située à Auray, dont la vocation est 

Participation libre, sans inscription 

(au croisement du bd Kennedy), salle Hélène Branche

Pour ceux qui veulent aller plus loin, la conférence sera suivie d’un atelier le samedi 14 Mars qui se 

déroulera à Saint Pierre Quiberon. Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter le site  

mer.eu ou nous contacter. 

contact@terre-et-mer.eu 

CONFERENCE 
Mars 2015 

30 à 22h,  

  
 

 
l’économie réelle, autrement dit, le 

ce qui fait circuler l’argent ? 

Leconte  expliquera les 

mécanismes de la sphère financière  avec pour objectif de nous éclairer sur un système dont la 

, physicien de renom international, docteur ès-sciences, Philippe 

LECONTE est surtout l'ancien président du conseil de surveillance de la Nef, 

est l’ancien Directeur général adjoint de la banque MELI et membre 

du conseil de surveillance de la Nef, spécialisé dans les systèmes de contrôle et 

s’inscrit dans le courant du mouvement 

réelle, dans une perspective 

, afin  de donner à chaque individu les moyens de faire ses propres choix en 

iation située à Auray, dont la vocation est d’accompagner la 

du bd Kennedy), salle Hélène Branche 

Pour ceux qui veulent aller plus loin, la conférence sera suivie d’un atelier le samedi 14 Mars qui se 

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter le site  


