PROGRAMME
L’accueil se fera à partir de 9h tous les jours.

Jeudi 2 et vendredi 3 juin
Salle 1 - 9h à 18h – Ateliers techniques : crypto-monnaie, réseau P2P, uCoin/Duniter,
BlockChain, logiciels serveurs et clients de monnaie libre, etc.
Réservées aux informaticiens; Gratuit, inscription obligatoire sur http://ucoin.fr/rml..

Salle 2 - 9h à 18h – Stage « De l’illusion de la rareté à la conscience d’abondance »
Animé par Philippe Derudder.
Ouvert à tous, inscription obligatoire, sur http://ucoin.fr/rml. (tarif 25€)

Samedi 4 juin – Gratuit, Ouvert à tous (inscription recommandée)
Salle 1 :
9h – 16h30 – Jeu libre Ğeconomicus : expérimenter les monnaies libres (et non libres) :
Jeu grandeur nature de simulation économique et monétaire sur une durée de vie
humaine simulant naissances vies et morts de joueurs d’âges distincts (de 0 à 80 ans).
Ouvert à tous, petits et grands (il faut juste savoir compter !).

17h – 19h – Conférence « La monnaie libre dans l’histoire des monnaies ».
Conférence de vulgarisation ;
Animée par Carole Fabre, Matthieu Bize et Pierre-Jean Chancellier;

Salle 2 :
9h – 16h30 – Atelier d’économie animé par Stéphane Laborde;
Travaux économique (sur PC) pour approfondir la compréhension de la TRM
sur des cas concrets;
Niveau requis : avoir déjà joué au jeu Ğeconomicus;
Si possible, venir avec un ordinateur portable muni d’un tableur.

Bar Le Rond Point, à l’étage (2 rue du Val de Mayenne, à Laval)
20h – Diner débat & musique

Avec Stéphane Laborde et les contributeurs des monnaies libres ;
Possibilité de dîner (buffet froid) sur réservation (nous prévenir la veille au plus tard).

Dimanche 5 juin – Gratuit, Ouvert à tous
Hall
14h – 16h15 – accueil et café-rencontre
Découvrir et poser des questions sur les monnaies libres, autour d’un café;
Animé par l’association Le Sou Mayennais;

Salle 1
9h – 12h : Ateliers d’utilisation et démonstration des outils et de la monnaie :
uCoin/Duniter, Sakia, Cesium et Duniter Apps.

14h – 16h15 – Ateliers d’utilisation et démonstration des outils et de la monnaie :
Prenez en main les monnaies libres, en utilisant les logiciels !
Logiciels : uCoin/Duniter, Sakia, Cesium et Duniter Apps;

Salle 2
14h – 15h30 – Conférence « La monnaie libre et la Théorie Relative de la Monnaie«
Conférence de vulgarisation;
Animée par Vincent Texier;

15h30 – 16h15 – Réunion des porteurs de projets de monnaie libre :
Identifier et connaître les porteurs de projets, échanger sur les outils et méthodes
d’organisation : forum duniter, liste de diffusion, supports de conférences, organisation
de jeux, etc.

(Salle 1)
16h30 – Conclusion et annonces des prochaines rencontres ;
17h – fin de la rencontre.
Tous les détails sur http://ucoin.fr ou http://le-sou.org - Téléphone : 06 62 86 37 82

