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Monnaies libres, monnaies complémentaires, Open Money, monnaies parallèles,
monnaies alternatives, ça vous dit quelque chose ?
Monnaies libres, monnaies complémentaires, Open Money, monnaies parallèles, monnaies
alternativ es, ça v ous dit quelque chose ?
Une rév olution silencieuse est en marche pour changer la façon dont nous échangeons,
rev oir le sens et les v aleurs que nous donnons au média qui nous unit et ry thme nos v ies :
Et si on repensait l’argent?
Vendredi 29 Janv ier au Studio des Ursulines aura lieu une projection du ﬁlm The Money Fix
d’Alan Rosenblith dans le cadre du W orld Social Forum.
Le ﬁlm fait une sy nthèse de ce qu’est l’argent et de ce qu’il engendre dans notre monde.
Pour toute personne qui s’intéresse au déséquilibre en place, c’est un bon documentaire
pour découv rir le sujet tout en abordant des alternativ es concrètes et des solutions pour
déconcentrer ce pouv oir et redonner du sens à nos v aleurs.

Voici le trailer pour v ous réchauffer en attendant:

La v ersion que nous regarderons est sous-titrée en français.
Suite à la projection aura lieu un débat ouv ert av ec la salle pour dialoguer ensemble sur le
ﬁlm et le sujet capital de l’argent. Ce sujet est très v aste et la v ague ne fait que commencer,
elle v a prendre de l’ampleur au fur et à mesure que nous av ançons dans le temps et que le
sy stème monétaire traditionnel v a montrer des signes de faiblesse. Elle ouv re de multiples
possibilités, aussi bien en terme de monnaies pour le matériel ou de sy stème de mesure,
dév eloppement de la richesse sur Internet sans la capturer (pay wall). S’y intéresser c’est se
donner les cartes pour pouv oir s’organiser à un niv eau local et recréer du lien av ec ses
communautés.
Vous pouv ez retrouv er toutes les informations sur l’event facebook, sur le site du
Mouvement pour la Transition Monétaire ou sur mon blog.
Je v ous dis à demain soir!
Déjà publiés sur Owni dans ce registre :
- Des combats qui valent la peine
- Tout est ﬂux: le Monde, Internet, l’Argent
- Les nombreux articles sur la rareté et l’abondance
—
> Illustration sur la page d’accueil par TW Collins sur Flickr

EMILIE
le 19 mai 2011 - 10:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Voila un autre documentaire qui propose de s’affranchir du système monétaire.
Ça fait réﬂéchir a une alternative !
Bon visionnage :)
http://vimeo.com/2035157
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Social comments and analytics for this post…

LUI RÉPONDRE

This post was mentioned on Twitter by mathemagie: [#owni] Et si on parlait de monnaies
libres? http://goo.gl/fb/EpGQ...

Les tweets qui mentionnent Et si on parlait de monnaies libres? | Owni.fr -Topsy.com le 31 janvier 2010 - 10:11
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, JM Planche, Aurélien Fache,
Kleiber nicolas, Owni et des autres. Owni a dit: #Owni Et si on parlait de monnaies
libres? http://bit.ly/a8xhYL [...]

Article : Revue de liens [31 janvier 2010] Espace et temps | Blog de Tom le 31
janvier 2010 - 17:48
[...] http://owni.fr/2010/01/29/et-si-on-parlait-de-monnaies-libres/ [...]

