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Pouvoir politique, pouvoir économique et 
pouvoir culturel



Propos préalables

� Qu’est-ce-que la monnaie ?

� La monnaie est-elle un fait universel ?

� Les monnaies sont-elles différentes ?

� A quoi sert la monnaie ?



Décoloniser l’imaginaire

� Le marché ou les marchés ?

� Echanges marchands et non marchands ?
� Sphère marchande = échange par validation (vente) par le marché [ex : 

concessionnaire automobile]

� Sphère non marchande = échange et service par validation sociale [ex : 
éducation publique]éducation publique]

� Sphère monétaire et non monétaire ?
� Sphère marchande = échange marchand/vente = intermédiaire et outil 

monétaire [ex : achat d’une voiture ]

� Sphère non marchande = service = étalon monétaire  [ex : rémunérations des 
professeurs, financement par l’impôt, mon intervention comme universitaire]

� Sphère non marchande = don (échange) = exclusion de la monnaie [ex: faire une 
conférence bénévolement à l’UTL]

� Et la richesse ?
� Tout ce qui vaut  n’est pas argent !

Deux
éléments
non 
marchands



La monnaie ?

� La monnaie est un fait social total : une institution sociale
� La monnaie = des fonctions économiques mais aussi sociales

� Refuser une définition fonctionnaliste de la monnaie

� Monnaie-signe versus monnaie-marchandise
� La question monétaire  est au cœur de l'économie politique en considérant la monnaie � La question monétaire  est au cœur de l'économie politique en considérant la monnaie 

comme une question essentiellement politique, un arbitrage entre pouvoir, société et 
droit [monnaie comme fait social]

� Les tenants de la monnaie-marchandise cherchent à l'ancrer dans l'économique sur une 
valeur indiscutable, elle devient une marchandise comme les autres [accumulation et 
marchandisation]

� Monnaie = dette = lien social
� Pacification des relations sociales

� Quel point commun entre l’achat d’une marchandise, l’éducation nationale et la 
protection sociale ? La monnaie est l’intermédiaire d’une dette : économique (achat), 
éducative (impôts) et sociale (cotisations) 

� Anthropologie et histoire de la monnaie : la monnaie lien



La monnaie à l’ère capitaliste ?

� La monnaie, une question de pouvoir…

� Le Noble et la Religion face à l’argent…
� Refus du commerce de l’argent 

� L’affirmation d’un pouvoir politique et  culturel

� Argent et endettement 

� Un intrus : côté pile le marchand, côté face l’usurier
� Le marchand et la rationalité économique

� L’argent du marchand comme affirmation de domination économique… 

� La naissance du capitalisme et l’usage marchand de 
l’argent



La monnaie, une question de pouvoir…

� La monnaie est un bien collectif…

� … contrôlée par des organismes 

indépendants du pouvoir politique : les 

Banques centralesBanques centrales

� … gérée par des banques et des 

banquiers

� Le pouvoir de la finance…



Monnaie et financement 

� Les formes de la monnaie
� Monnaie métallique

� Monnaie fiduciaire

� Monnaie scripturale

Les formes de financement de l’activité� Les formes de financement de l’activité
� Intermédiation bancaire vs marchés financiers

� Le rôle des banques : comment font-elles ?

� Et sur les marchés ? Le marché du neuf et de l’occasion…

� Banque, Banque centrale et création monétaire
� Les crédits font les dépôts

� La question de la création monétaire

� La banque centrale, prêteur en dernier ressort



Une société sans argent ou l’argent 
sans société ?

� Peut-on penser une société sans argent ?

Est-ce raisonnable ?� Est-ce raisonnable ?

� Alternative(s) des communautés de finance 

solidaire



Le renouveau de la finance solidaire

� Retour historique : déjà le Mont-de-Piété

� Lutter contre l’exclusion financière et donc sociale

� Emancipation sociale par réappropriation collective 
de la monnaie

� Lutter contre la marchandisation de la monnaie et 
donc la finance

� MAIS une pluralité de la finance sociale et solidaire



Les monnaies sociales (1/2)

Le système d’échange local

� Les Systèmes d’Echange Local, ou Services d’Echange Local, sont des groupes de 
personnes qui pratiquent l’échange multilatéral de biens, de services, et de savoirs.

� Les échanges sont le plus souvent comptés en référence au temps passé. Par 
exemple, 1 minute = 1 fleur ou 1 grain de sel

� le SEL peut donner autant d’unités qu’il le souhaite à ses membres, même s’il n’est 
jamais crédité. Certains SEL le refusent catégoriquement : pour eux, le compte du 
SEL ne doit pas risquer de devenir

� Certains SEL estiment que pour dynamiser les échanges, une solution est d’inciter les 
adhérents à ne pas conserver des soldes créditeurs. Ainsi, un taux d’intérêt négatif 
est appliqué



Les monnaies sociales (2/2)

Les monnaies complémentaires

� Une monnaie locale complémentaire se définit par ses 

aspects de :

� Complémentarité : une MLC coexiste avec l’euro, c’est un outil parmi d’autres � Complémentarité : une MLC coexiste avec l’euro, c’est un outil parmi d’autres 
pour expérimenter et construire d’autres modes de vie, d’échange et de 
solidarité.

� Parité : l’euro est convertible en MLC, 1 euro = 1 unité de MLC.

� Subsidiarité : à son échelle, celle de son bassin de vie, une MLC donne la 
possibilité à chaque personne de reprendre la maîtrise de son argent pour 
redevenir acteur de ses choix de vie et de consommation.

� Fonctionnement : 
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