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Programme  
 
 Jeudi 6 décembre 2018 
 
9h00 Accueil 
Allocution d'ouverture : M. Borgetto, Directeur du CERSA (Paris 2) 
Introduction générale : J-F. Boudet (Paris 5) ; Geneviève Koubi (Paris 8) 
 
I. - La disparition d'un droit fondamental : la propriété monétaire 
(i.e la soumission au lobby bancaire) 

Présidence : M. Borgetto (Paris 2) 
 10h-12h - Propriété et monnaie 
Formes monétaires et structures sociales : P. Baubeau (Paris Nanterre) 
La monnaie, une ressource publique : J-F. Boudet (Paris 5) 
Discussion 

 
Présidence : D. Legeais (Paris 5) 

 13h30-15h - Banques centrales et monopole monétaire 
L'efficacité de la politique monétaire dépend-elle de l'existence du cash ? : C. Blot (OFCE) 
Les rapports ambigus de la BCE au cash : Fr. Martucci (Paris 2)  
Monnaies éthiques et monnaies électroniques : B. Beauchesne (Paris 8)  
Monnaies électroniques, monnaies virtuelles et crypto-monnaies : P. De Filippi (CERSA)  
Discussion  
 

Présidence : D. Legeais (Paris 5) 
15h-16h30 - Banques privées et « service public bancaire » 

Monnaies complémentaires et monnaies locales : M. Teller (Nice) 
La régulation administrative des activités bancaires : E. de Crouy-Chanel (Amiens) 
Les institutions internationales face à la fin du cash : S. El Boudouhi (Valenciennes) 
Discussion 
   
 
 Vendredi 7 décembre 2018 
 
II. - L'institutionnalisation d'un droit de regard de l'État : le contrôle monétaire 
(sur les achats et les ventes) 

 
9h30 - Reprise des travaux  

Présidence : C. Titi (CERSA) 
10h-12h - Enjeux de Droits financiers et fiscaux  

La fin du cash et la gestion optimale des finances publiques : F. Bin (Toulouse) 
La fraude fiscale à l’aune du cash : M. Lamensch (VUB) et E. Traversa (UCL) - Belgique 
La fin du cash et la relation du contribuable à l’Administration fiscale : M. Pelletier (Paris 8) 
Discussion 
 

Présidence : G. Koubi (Paris 8) 
 13h30-15h - Enjeux de Droits fondamentaux  
La fin du cash, une utopie financière : B. Théret (Paris-Dauphine) 
Contre la fin du cash. Une apologie : Gregory Lewkowicz (ULB) 
La fin du cash ou l’émergence d'une « police administrative » : H. Rassafi (Luxembourg) 
Discussion 
 
 15h00 - Rapport de synthèse : F. Allemand (Luxembourg, dir. Revue de l'Euro) 


