
Conférences Les-Cris.com

L’argent, monnaies numériques, Blockchains,
Bitcoin

L’argent, les monnaies numériques, les Blockchains, le Bitcoin, comme vous ne les avez 
jamais vu,... 
Au fait, vous en avez déjà vu, de ces machins-là ???. 

Ces « machins » seront présentés succinctement… avec notamment des explications 
intéressantes, que l’on ne vous donnera nulle part ailleurs.
Ces « machins » seront l’occasion de s’interroger sur l’évolution de l’argent, de son 
rôle, de son fonctionnement…. Et de ce que l’on peut en faire, en 2018, au niveau local,  
collectif, solidaire, … et surtout libre.

Avant, l’accumulation de l’argent donnait le pouvoir, la puissance. Aujourd’hui, et demain, c’est
sa circulation. Cela change beaucoup de choses.

Les monnaies numériques, qui s’appuient sur les Blockchains, sont les supports 
pratiques pour fabriquer, et faire circuler l’argent… « cet argent là ».
Cela change le rapport à l’argent, le pouvoir dans le domaine de l’argent, la puissance, etc...

Cela fait beaucoup de choses à voir, pour une seule conférence,… on fera un tour d’horizon 
de ces sujets.
Cette conférence vous présentera les constats, les points clés, les réflexions, et des axes 
d’impulsions sur cette révolution dans le domaine de l’argent,… et ce que vous pouvez en 
faire, vous-même.

Conférence d’une heure, questions-réponses pendant une demi-heure, suivi d’un pot pour 
échanger, partager les points de vue.

Les vendredis, à 19h00, ou les samedi à 17h00.
Voir le planning des conférences sur le site internet.
Lieu : à Eauze, salle indiquée deux jours avant.
Inscription nécessaire, par email de préférence.
Participation aux frais : 4E.
Possible gratuit pour ceux qui ne peuvent pas facilement contribuer.

Si moins de 12 inscrits, alors annulation.

Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo de la conférence. Enregistrement sonore ok.

Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@les-cris.com
http://enem.fr
https://www.les-cris.com

Présentation générale des conférences Les-Cris.com :
https://www.les-cris.com/les-conferences-des-CRIs.html

Préparez votre conférence,… voir page suivante.
.
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Préparez la conférence !

Voici quelques éléments de lectures, pour préparer la conférence.
Vous profiterez d'autant mieux de votre conférence, et elle sera d'autant plus intéressante 
pour vous.

L'argent... n'est plus ce qu'il a été. L'évolution intense a commencé dans les années 2010, 
avec une évolution marquée en 2013, et là, en 2018, c'est la revolution-de-la-circulation, qui 
s'applique à l'argent.

Ces quelques articles forment une présentation complète de ce qu'est l'argent, en 2018, et 
pour les décennies à venir. Ils sont à votre disposition. 

 Un article de 2016, qui résume l'ensemble des notions importantes sur l'argent : 
cri : L'argent : synthèse des notions clés, et deux illustrations flagrantes.. 

 Quelques points clés sur les dettes, et les tensions dans le changement de modèle, pour
l'utilisation des dettes : 
cri : L'argent circule,.... mais reviendra-t-il ??? (Ma thune s'appelle reviens). 

 Les notions de monnaies, de séparation de l'argent et de l'Etat, de l'euro, de monaies 
numériques (Bitcoin, Ethereum, blockchains,...), du problème de la dette pharaonique 
des états, de la trace-des-transactions,... sont décrites ici : 
cri : l'argent a toujours été une information.... mais il change de mode de 
fonctionnement..... 

Ces éléments seront présentés pendant la conférence, de manière plus imagée, parlante....

Comme ces éléments peuvent être parfois ardus pour certains, les avoir lus avant vous 
permettra de mieux profiter de la conférence.

.
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