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Présentation  

L’ouvrage Marchands, salariat et capitalistes (1980) de Carlo Benetti et Jean Cartelier propose une 
analyse monétaire de l’économie, au sens où l’intelligibilité des phénomènes économiques n’est pas 
dissociable de la monnaie. En tant qu’unité de compte, elle est le mode d’expression de toute grandeur 
économique. En tant que moyen de paiement (libellé dans l’unité de compte), elle est le mode 
d’exécution des transactions associées à ces grandeurs. Unité de compte et moyen de paiement ne sont 
plus des « fonctions » venant se greffer sur une économie « réelle » préexistante et intelligible en 
dehors d’elles, mais les propriétés de base de l’économie. Conférer ainsi le primat à la monnaie 
s’oppose à la plupart des approches usuelles qui a contrario s’appuient sur les biens. L’hypothèse de 
nomenclature, souvent implicite dans ces approches, en est l’expression.  

Cependant, l’analyse monétaire n’est mobilisée que par une minorité d’économistes, demeurant ainsi 
largement inexplorée. Simultanément, la contribution spécifique de Marchands, salariat et capitalistes 
à l’analyse monétaire n’a été que très peu discutée, trente ans après sa parution. L’objet ce colloque est 
de questionner l’analyse monétaire en général, ainsi que celle développée par Marchands, salariat et 
capitalistes en particulier. Les contributions sont susceptibles de s’articuler autour des thèmes 
suivants : 

� La nature et le rôle de la monnaie, l’opposition monétaire-réel. 
� Système bancaire, crédit, finance et marchés financiers. 
� Dépendance et rapport salarial. 
� Valeur, prix et répartition dans une économie monétaire. 
� Équilibre, déséquilibre, circulation, crise et viabilité. 
� Philosophie de l’analyse monétaire. 

 

Organisation du colloque   

Le colloque se déroule à l’Université Pierre Mendès-France / Grenoble II (France) les 15 et 16 avril 
2010. Les communications de 20 minutes feront l’objet d’un rapport de 10 minutes, suivi d’une 
discussion. Une table ronde avec Carlo Benetti et Jean Cartelier, présents à l’occasion du colloque, 
sera organisée. La langue de travail est le français. Les participants pourront aussi s’exprimer en 
anglais ou en espagnol. 
 

Publication  

Le colloque s’accompagne d’un projet de publication dans une revue académique. 
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remi.stellian@fernuni.ch 
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Introduction  

In Marchands, salariat et capitalistes (1980), Carlo Benetti and Jean Cartelier propose a monetary 
analysis of market economies, namely, an analysis wherein money is an integral part of the economic 
process. As unit of account, money allows economic magnitudes to be expressed. As means of 
payment (expressed in terms of a unit of account), money allows the transactions involved by such 
magnitudes to be executed. Unit of account and means of payment are no longer some “functions” 
added as an afterthought, but the basic properties of any market economy. Such monetary analysis 
stands in sharp contrast with the usual approach in economics, wherein goods, rather than money, are 
seen as the point to start any economic analysis. This is the result of an (often implicit) assumption, 
namely, the nomenclature.  

Nonetheless, monetary analysis is shared by only a minority of economists, so that it remains too 
much unexplored. At the same time, the specific contribution of Marchands, salariat et capitalistes to 
monetary analysis has not yet been discussed thoroughly, thirty years after its publication. This 
colloquium aims at examining monetary analysis in general, while being interested in Marchands, 
salariat et capitalistes in particular. Papers might address the following topics: 

� The nature and role of money, the opposition between the “real” and “monetary” spheres. 
� Credit, finance, the banking system and the financial markets. 
� Dependence and the wage relationship. 

� Value, pricing and distribution within a monetary economy. 
� Equilibrium, disequilibrium, circulation, crisis and viability. 
� The philosophical implications of monetary analysis. 

 

Organization 

The colloquium will take place at Pierre Mendès-France University / Grenoble II (France), on April 
15th-16th 2010. 20 minute-length papers will be followed by a 10 minute-length comment, then by a 
discussion. A round-table with Carlo Benetti and Jean Cartelier, attending the colloquium, is also 
planned. Conference language is French. Interventions in English and Spanish are also allowed. 
 

Publication  

Selected papers will be published within an economic review. 
 
 
 
 

Please send an abstract (500 words) to: 

remi.stellian@fernuni.ch 

DEADLINE FOR PAPER PROPOSALS: OCTOBER 15th 2009 
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