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Présentations : 
 

Elodie ; 

 

Elodie Doppagne, 26 ans et toute mes dents (il n’y a pas de petite victoire…) ! J’avais 16 ans lorsque 

j’ai arrêté l’école,  après deux années en technique bureautique et une en apprentissage pour être 

vendeuse. À 17 ans, je devenais heureuse mère de mon petit scarabée Filippo. Jeune maman, je me suis 

retrouvée derrière une caisse, durant deux années.  Après pléthores de déboires,  en 2014, je me suis 

demandé ce que j’aimais faire dans la vie, une évidence ; donner le sourire au gens que je rencontrais. 

J’ai donc entrepris de reprendre des études et le métier d’éducatrice s’est présenter à moi comme une 

nouvelle évidence.  J’ai donc fait mon A2 et mon CESS… J’ai entrepris le bachelier sur un coup de 

tête,  mon contrat de travail se terminait et je ne voulais pas rester sans rien faire, pourquoi s’arrêter en 

si bon chemin ?! Voici donc 3 ans que je suis éducatrice, j’enchaîne les remplacements  attendant 

patiemment mon tour… pour l’instant je travaille en temps plein à l'IMP St Joseph à Theux, et je suis 

mère célibataire d’un p’tit mec de 9 ans… pas de quoi s’ennuyer durant mes longues journées. 

 

Céline ; 

 

Vous trouverez cette présentation dans vos mails, navrée mais nous avons eu un problème de 

communication et à l’heure où j’écris, nous n’avons plus le temps de l’ajouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introduction  

 

Dans ce travail, nous avons voulu présenter quelque chose que tout le monde utilise, et que peu 

remettent en question. La monnaie, plus précisément la création monétaire!  

Il nous semblait primordial, pour comprendre la monnaie et sa place aujourd’hui, de partir de 

l’historicité de cette monnaie. Nous allons donc vous faire parcourir les mécanismes cachés  de la 

création monétaire. Nous parlerons, de crédits, de réserve fractionnaire (de façon succincte), de création 

Ex-Nihilo,… 

  

Vous découvrirez des liens vers des vidéos que nous vous invitions à aller visionner. Mais ce n’est pas 

tout ! Elodie étant une fervente militante d’un système plus humain, qu’il soit monétaire ou 

démocratique, nous avons utilisé ses savoirs sur ce sujet. Vous trouverez donc, un lien vers le site web 

du mouvement citoyen de cette dernière, en espérant piquer votre curiosité et ainsi donner place à des 

débats sur ces sujets qui nous concerne tous.  

 

En bonus, nous vous faisons une brève présentation d’un système de création alimentaire alternatif ; La 

Monnaie Libre. 

 

Enfin, nous établirons les liens avec le power point de votre cours.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et bonne découverte pour le bonus en fin de dossier. 

 

Une petite note d’histoire. 

 

En 3000 avant Jésus-Christ, les sumériens utilisaient déjà de la monnaie, on l’appelait monnaie 

scriptural, elle était notée sur des tablettes d’argiles servant de carnet de compte. Par exemple, si Gilles 

devait un chameau à Albert, c’était un remboursement de pair à pair. La monnaie (des biens tels que le 

blé, les chameaux,…) de l’époque était décentralisée, symétrique. Chacun, en tout lieu, avait le droit de 

créer les livres de compte qui servaient de monnaie. (Mathieu Bize, conférence sur la Monnaie Libre, 

février 2011, Belgique) 

Mais en 650 ACN, la monnaie est passée de scripturale à fiduciaire. En effet les Trapézistes (c-à-d les 

changeurs de la Grèce antique, donc les premiers banquiers) ont commencé à frapper la monnaie, 

appelée argent, car elle était frappée avec ce matériau, et à distribuer celui-ci au peuple.  

C’est à partir de ce moment que la monnaie fût crée et distribuée de manière centralisée et asymétrique 

par les banques et c’est aussi que la monnaie dette prend sa source. 

La première banque nationale fut la banque d’Alexandrie en Egypte. 

Durant un certain temps, les banques appartenaient à l’Etat (conformément aux droits régaliens1), mais 

dans le courant du 19e s, les banques sont devenues des organismes privés. Ainsi nous pouvons dire 

qu’une banque est une entreprise privée visant le profit.  

Cette privatisation des banques est donc en opposition avec le droit régalien qui dit que l’état se garde 

le droit de frapper sa monnaie et donc de la créer. 

Lors de nos recherches, nous avons trouvé d’autres informations sur le site « Finance pour tous ». 

 

 
1 L'adjectif « régalien » (du latin regalis, royal) définit ce qui est attaché à la souveraineté d'un chef d'État, qui est du 
ressort de l'exercice de la puissance gouvernante 



 

 

 

 

 

 

Ça serait bien en Europe que les premières banques seraient apparues, au 12 et 13e siècles. En France, 

les banquiers de cette époque étaient principalement des Juifs d’Italie (Espagnols ou d’Europe de l’est).  

Jean Médicis (1360-1429) est un des premiers à constituer un réseau bancaire avec, comme clients, les 

souverains européens et le pape, parmi les plus importants. Mais il n’est pas le seul à devenir un grand 

financier. 

Jacques Cœur (1395-1456) en fait partie. L’historien Jules Michelet dit de lui 

« Cet homme intelligent, rétablit les monnaies, invente en finance une chose inouïe, la justice, et croit 

que pour le roi, comme pour tout le monde, le moyen d’être riche c’est payer ». (Précurseur du 

capitalisme ?) 

Au 16e s, Jacob Fugger (1459-1525) crée un empire financier basé à Venise, et crée des succursales à 

Rome, Cracovie, Innsbruck… Ces « agences » servent à faire, ce que l’on appelle : des « prêts ». 

En 1906,la banque d’Amsterdam fut la première banque de dépôt créée pour faciliter les transactions. 

Au 18e s naît la première « banque générale », cette banque émettait des billets, pratiquait des crédits et 

mit fin aux dettes du royaume après une longue guerre (Louis XIV). Elle fit finalement faillite. 

Napoléon, après la Révolution française, a concédé aux banquiers, privé qui finançait ses campagnes 

militaires, le droit de se nommer « Banque de France » et de gérer les taxes collectées par l’état ainsi 

que de faire office d’institut d’émission. Son statut reste presque inchangé jusqu’en 1936. 

Les grandes banques s’installent correctement et prennent leur essor dans le courant du 19e s avec les 

familles Rothschild, Mirabeau et Perier de Grenoble. Tous participent à l’essor du monde financier ; et 

aux premières caisses d’épargne. Ils participent au commerce mondial, aident à l’aménagement des 

villes et à la construction des chemins de fer. James Rothschild (1792-1868) est l’un des plus grands 

banquiers. 

C’est en 1988, sous le gouvernement Chirac, que le crédit Agricole devient totalement indépendant de 

l’Etat. 

 

Qu’est-ce que la monnaie ? A quoi sert-elle ? 

 

La monnaie est un outil de mesure, comme le litre par exemple, qui est un référentiel 

commun à tout un chacun. Elle sert à mesurer les échanges économiques de manière 

chiffrable.  

Nous nous sommes rendues sur internet afin d’obtenir une définition officielle. Le site 

« Linternaute » nous a simplement répondu, (au sens 1) ; « Unité monétaire en cours 

dans un état. » 

Reprenons les mots d’Aristote pour l’expliquer ; 

 « C’est pourquoi on a recours à la monnaie, qui est pour ainsi dire un intermédiaire. 

Elle mesure tout, la valeur supérieur d’un  objet et la valeur inférieur d’un autre, par 

exemple combien il faut de chaussures pour équivaloir à une maison ou à 

l’alimentation d’une personne, faute de quoi, il n’y aura ni échange, ni communauté 

de rapport. » (Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. R.Bodéis, GF) 



 

 

 

 

 

Une image vaut mille mots, en voici trois. 

Producteurs n°1 
 

Chris a un mouton. La valeur de celui-ci est moindre que la vache d’Alice. Ils 

savent difficilement se les échanger sans unité de mesures. 

 

Producteurs n°2 ; 
 

Chris a un mouton. La valeur de celui-ci est mesurée à hauteur de 100. La valeur 

de la vache d’Alice est mesurée, quant à elle à 170. Chris donnera son mouton et 

70 en monnaie. Il recevra en échange la vache d’Alice. 

 

 

 



 

 

 

 

Producteurs n°3 ; 
 

Ici, chaque producteur à une valeur pour sa bête à vendre, l’unité de mesure est 

commune. Pas de perdant. 

 

 

Qu’est-ce que la « monnaie dette » ? 

Vidéo à voir : https://youtu.be/dSdtuW5ko2I 

 

Ce n’est pas le dépôt (de monnaie) qui crée le crédit, mais bien le crédit qui crée la monnaie. 

Le fait est que ; 

« A chaque fois que quelqu’un, quelque part (gouvernement, entreprise, collectivité 

locale, particulier,…), contracte  un crédit auprès d’une banque, de la monnaie 

nouvelle est créée. Et c’est ce crédit nouveau qui, une fois dépensé dans 

l’économie, devient la monnaie de tout le monde. Cette monnaie n’existe que sous 

forme de chiffres sur des comptes (monnaie scripturale) . Ce sont ces chiffres qui 

permettent de tenir la représentation comptable des myriades de transactions réelles 

que nous réalisons tous les jours. »  (Gérard Foucher, Episode 1 : La monnaie, c’est la 

dette. http://www.comprendrelargent.net/pages/qui-cree-l-argent/15-bonnes-raisons-de-s-y-

interesser/episode-1-la-monnaie-c-est-la-dette.html#.WSQmfmjyjIU) 

 

Saviez-vous que +/- 95% de la monnaie est scripturale ? (numérique, fictive d’une certaine 

manière). Donc seulement +/-5% de la masse monétaire est en billet/pièce. 

Si nous souhaitions tous retirer l’argent de nos banques, il n’y aurait pas assez d’argent pour 

tout le monde. 

https://youtu.be/dSdtuW5ko2I
http://www.comprendrelargent.net/pages/qui-cree-l-argent/15-bonnes-raisons-


 

 

 

 

 

Les crédits, donc le robinet, sont les agents bancaires. Nous parlons bien ici de crédit et non 

de prêt comme on peut lire dans les publicités. Petite explication : la banque n’a pas l’argent 

qu’elle nous crédite, elle ne fait donc pas de prêt, puisqu’elle ne peut prêter quelque chose 

qu’elle ne possède pas. C’est la reconnaissance de dette qui crée la monnaie. La monnaie est 

créée « Ex Nihilo2 ». (vidéo à voir : https://youtu.be/mudDNWtXBSQ) 

Le remboursement de la dette « détruit » la monnaie, par contre, les intérêts reviennent au 

banquier. Argent avec lequel ils s’octroient salaire mais surtout, réinvestissent dans de 

nouveaux crédits pour accroitre d’avantage leurs bénéfices. C’est ce qu’on appelle la réserve 

fractionnaire, qui sert de levier pour augmenter leur capacité de crédit, qui est réglementer ( 

par la sphère bancaire à Bâle, mais règlementé tout de même). 

La dette incombe aux agents non bancaire tels que, les gouvernements, les grandes 

entreprises, les particuliers ayant accès au crédit. Pour que la quantité de monnaie de diminue 

pas trop, il faut toujours plus de crédits que de remboursements. 

Les agents bancaires créent la monnaie ex-nihilo à travers des crédits qu’ils octroient. La 

quantité de crédits est règlementée par des conventions (accords de Bâle3) convenus entre 

agents bancaires. La Banque Centrale Européenne décide du taux interbancaire et de 

l’émission de la monnaie fiduciaire. Elle peut dans une certaine mesure créer également la 

monnaie en rachetant les crédits « pourris » que des agents bancaires ont émis. 

L’unité de mesure de cette monnaie est l’€ pour l’Europe, le $ pour les Etats- Unis,… 

Pour obtenir cet argent (€,$,…) il faut travailler, chanter, mendier, avoir une allocation 

du chômage ou du C.P.A.S.,… 

Faire quelque chose pour le « mériter »… Ce qui entraine la compétitivité, la (sur)production 

(le rendement…), mais également la peur du manque qui engendre l’épargne et qui dit 

épargne, dit moins de monnaie en circulation, donc économie qui tourne au ralenti. 

 

 
2 A partir de rien. 
3 Créé par les pays du G10 en 1974, le comité de Bâle supervise l’industrie financière pour la Banque des règlements 
internationaux (BRI). Ses 3 grands accords imposent aux banques des règles contraignantes, notamment en termes de 
solvabilité et de liquidité. Le dernier accord, Bâle III, vise à adapter la régulation du système bancaire à la suite de la crise 
de 2008. 

https://youtu.be/mudDNWtXBSQ


 

 

 

 

Ou il faut hériter d’un capital familial, si l’on possède une famille qui a cumulé une certaine 

quantité de monnaies ou de biens. 

Ou encore, avoir accès au crédit. Ce qui évidemment n’est pas donné à tout le monde, 

puisque tout le monde « n’a pas les avoirs pour rembourser ce crédit ». Le crédit n’est 

accessible qu’a une certaine partie de la population; un sdf ne pourra pas avoir de crédit pour 

manger puisqu’il ne pourra pas le rembourser. 

Un autre point à ne pas oublier est que la valeur de cette monnaie est variable, elle fluctue en 

fonction du cours de la bourse. Tenant compte de l’inflation ; augmentation de prix 

généralisée, dû à un déséquilibre entre l’offre et la demande (Linternaute). Elle varie 

également avec les années, la valeur de notre monnaie d’aujourd’hui n’est pas la même qu’à 

l’époque de mes grands-parents et ne sera pas la même lorsque je serai grand-mère à mon 

tour. Nul n’est égal face à la valeur de cette monnaie de par sa nature centralisée. Tout ceci, 

s’appelle le « CAPITALISME4 ». 

(vidéo à voir :https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/565748653871810/?t=0 ) 

 

Saviez-vous qu’il existe d’ autre monnaie ? 

 

J’ignore si vous en avez déjà entendu parler mais en Belgique, comme en France, depuis 

quelques temps, des citoyens se rassemblent afin de créer ensemble une monnaie locale. 

Cette monnaie locale est une monnaie complémentaire. Cette dernière sert à favoriser les 

échanges locaux. D’une certaine manière cette monnaie permet d’accorder de la valeur à 

des biens et services auxquels l’Euro n’accorde aucune (ou peu) de valeur. 

Note personnel : 

Nous pensons que la monnaie locale a ses avantages mais le fait qu’elle ne soit que 

complémentaire n’est pour nous pas une solution pour un changement de système. 

Mais d’une certaine manière nous pensons que c’est un premier, pas pour l’acceptation par le 

peuple, d’une possibilité d’un devenir différent. 

 

 
• 4 Statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur 

mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. 

• Système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché. 

• Système économique dont les traits essentiels sont l'importance des capitaux techniques et la domination du 
capital financier. 

• Dans la terminologie marxiste, régime politique, économique et social dont la loi fondamentale est la recherche 
systématique de la plus-value, grâce à l'exploitation des travailleurs, par les détenteurs des moyens de 
production, en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, 
source de nouvelle plus-value. 

 

https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/565748653871810/?t=0


 

 

 

Lien avec le cours : 
 

• La circulation de la monnaie est déterminée par les principales opérations économiques (productions, 

épargne et consommation). Les ménages, les entreprises et l’Etat sont les trois sources principales 

responsables de la demande de création monétaire car ils sont les premiers demandeur en terme de 

financement de leurs besoins respectif, qu’ils soient privés ou professionnels. Leurs comportements 

financiers, qu’ils s’agissent de dépense ou de placement, se répercute sur la quantité de monnaie créée 

et sa vitesse de circulation. 

 
« Nouvelles technologies, innovations financières et déréglementation se sont conjuguées pour amener 

une transformation accélérée des systèmes financiers. » (cairn-info) 

Nous pouvons donc conclure qu’il existe une corrélation direct entre la création monétaire et 

le système économique générale. La demande croissante de bien et de service, crée en partie 

par les entreprises (nouvelles technologie) accroisse la demande de crédits financier des 

ménages et des entreprises et par la même favorise la création monétaire (en monnaie ou en 

billet) pour permettre au banque de répondre à la demande de crédit de ceux-ci. 

• Nous abordons également le point de la thésaurisation ; en effet, lorsque le citoyen à 

peur de l’avenir, il a tendance à épargner ; Et qui dit épargne, dit économie du marché 

au ralenti. Quand on parle ici de thésaurisation, on parle de la monnaie fiduciaire, 

planquée sous le matelas. Le hic dans la thésaurisation, c’est la fluctuation de valeur 

de monnaie, selon la bourse et l’inflation. 



 

 

 

• Nous parlons également des agents économiques particuliers, bien que nous 

n’apportons pas les mêmes réponses que vous, nous expliquons les mécanismes de 

crédits (et non prêts, puisqu’on ne prête que ce qu’on possède). Nous parlons 

également de la réserve fractionnaire, de la destruction de la monnaie lorsque le crédit 

est rembourser, mais aussi de la marge de bénéfices que la banque obtient grâce aux 

intérêts via la contraction d’un crédit. 

Vidéo à voir : https://youtu.be/0vIpteIV5TE 

• Les banques privées ont le monopole sur la création monétaire. En effet, la loi de 93 

en Belgique (73 en France, loi Rothschild), qui fut entérinée avec le traité de 

Maastricht et ensuite, celui de Lisbonne, oblige les états à faire crédit aux banques 

privées avec intérêts. (Vidéo à voir : 

https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/vl.1993561757609666/1198198866993

921/?type=1) 

• C’est donc bien le pouvoir politique par le biais de ce représentant fédéral qui a 

décidé d’obligé l’état aux banques commerciales et a ainsi dédouané l’état de son 

droit régalien de frapper monnaie. 

• La dette du pays est en grande partie due à ces intérêts… Plus ou moins 600 milliards 

d’€ ont été versé aux banques en quelques années. Le PIB du pays est en 

augmentation, cependant, nous sommes toujours endettés. L’explication de ce 

phénomène se trouve dans le fait que la courbe du PIB suit celle des intérêts.  

Voici un graphique pour visualiser mes propos. 

 

https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/vl.1993561757609666/1198198866993921/?type=1
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/vl.1993561757609666/1198198866993921/?type=1


 

 

 

 

Lorsqu’on parle des intérêts de la dette, on ne se rend pas compte que le capital à 

présent est composé des intérêts. En effet, puisque le capital ne se rembourse pas, 

l’état contracte un nouveau crédit pour rembourser le capital de base et les intérêts. 

Les intérêts cumulés au fil du temps sont devenu le capital. 

Vidéos à voir : https://youtu.be/Bk2k5aq5lXs ; https://youtu.be/Ag0CEbNCY8Y ; 

https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/938233379699361/?t=2  

• Un autre point abordé c’est le marché, ici financiers. La banque est donc également 

régie par les lois du marché. A noter que le cadre limitant, se fait entre acteurs 

bancaires à Bâle et ce sont eux-mêmes qui rédigent leurs règles. 

• Nous parlons également de la Banque Centrale Européenne, celle qui fait tourner la 

planche à billet, lorsque le besoin se fait ressentir. La BCE à l’encre (les planches à 

billet) et les banques commerciales le papier (les crédits). En parlant de la BCE, je 

vous joins une vidéo de Gérard Foucher et Pascal Canfin ; 

https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/1182230408787700/?t=18  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Bk2k5aq5lXs
https://youtu.be/Ag0CEbNCY8Y
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/938233379699361/?t=2
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/1182230408787700/?t=18


 

 

 

BONUS : Qu’est-ce que la « monnaie libre » ? 

Vidéo à voir : https://youtu.be/gVdv8BMAY40 

 

C’est en 2010 que Stéphane Laborde découvre la « Monnaie Libre » et développe la « 

Théorie relative de la monnaie » (livre que l’on peut télécharger gratuitement en PDF sur 

www.créationmonétaire.info). 

Une version simplifiée « La théorie de la monnaie en détail » du belge Emmanuel Bultot est 

également disponible sur http://monnaie.ploc.be 

La monnaie libre est une pulsation (calcul mathématique, comme le bitcoin) générée par 

l’existence de l’être, basée sur une espérance de vie moyenne de 80 ans en Europe. Elle se crée 

grâce à un logiciel numérique. Fonctionnant grâce au blockchain et une toile de confiance. 

La blockchain c’est ; « une base de données d’enregistrements qui gère une liste d’enregistrements 

protégés contre la falsification ou la modification pas le nœud de stockage. Une blockchain est 

donc un registre distribué et sécurisé de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du 

système réparti. » (Wikipédia, Chaînesdeblocs) 

 

L’inscription à la monnaie G1 se fait sur le site. Nous devons pour se faire être « parrainé » par 5 

personnes. Cela sert à certifier notre existence en tant qu’être humain, évitant ainsi de faux profils. Ce 

qui crée la dite toile de confiance. 

Cette pulsation génère de manière quotidienne un revenu basé sur la moyenne de la longévité 

d’une personne. Chaque être, de par sa naissance, génère cette pulsation (qui vaut 

4.88%/semestre) qui s’ajoute à la masse monétaire. Sans 

« rien faire », l’individu perçoit un revenu. 

Le principe de la monnaie libre est que cette monnaie se crée de manière décentralisée, 

symétrique et que chaque personne par sa nature humaine a le droit de la percevoir. 

Chacun est son propre créateur de monnaie, son propre banquier en somme. 

 

 
 

 

https://youtu.be/gVdv8BMAY40
http://monnaie.ploc.be/


 

 

 

Sur ce graphique, nous observons la création de la monnaie d’un individu de la naissance à la 

mort, basé sur une espérance de vie de 80 ans. Nous constatons qu’elle s’accroit jusqu’à 

décroitre à 80 année puisqu’il n’y a plus de création étant donné que l’être n’est plus et donc 

ne génère plus de pulsation. 

Cette monnaie n’empêche pas le cumul de monnaie mais bien une épargne de long terme, si 

la monnaie n’est pas dépensée, cette dernière se perd. Il n’y aura pas plus de masse 

monétaire que d’individu. Ce phénomène se produit grâce à la convergence. 

 
 

 

Le DU est le dividende universelle. Pour comprendre le relatif, voici une petite mise en 

situation ; 

« Imaginons que l’économie n’a trois acteurs, moi et deux amies. Mettons que nous ayons 

chacune 1000 unités monétaires (ex : 1000G1 ou 1000€). Maintenant sont distribués 100€ (ou 

G1) de plus sont distribués à tout le monde (Dividende Universel). Nous allons avoir 1100€ 

(ou G1), ce qui fait qu’en quantitatif chacune a plus de monnaie, mais toujours 1/3 de la 

masse monétaire, donc toujours le même pouvoir d’achat relatif que ses deux amies. Chacune 

a donc plus d’argent d’un point de vue quantitatif, mais toujours autant d’un point de vue 

relatif. Le point de vu relatif permet de comprendre le côté « égalisant » du DU. 

Le phénomène que nous pouvons constater est que les deux lignes représentant le minimum 

(individu dépensant beaucoup) et le maximum (individu dépensant peu), si tous deux 

arrêtent tout échange/dépense les deux revenus converge vers la moyenne (en jaune). C’est 

que l’on appelle la convergence. » (Conférence Monnaie Libre, 10/11 Février 2017, Mathieu 

Bize) 

Une autre particularité de la monnaie libre est qu’elle est libre, comme son nom l’indique, 

j’entends par là qu’utiliser la G1 est un choix personnel. Nous sommes également libres de 

produire ou non, d’accorder de la valeur ou non à un bien ou service. 

 

 

 



 

 

 

Liens Interview de DémoB avec Elodie : 

• https://youtu.be/VzJVmcATfSc 

• https://youtu.be/c4n7s-VzqQI 

• https://youtu.be/ZcvgafdB4k0 

 

Conclusion 

Selon nous, prendre connaissance des mécanismes qui nous entourent est une obligation si nous voulons 

changer les mentalités en profondeur. Etre engagées politiquement est un devoir en tant qu’éducateur, 

de plus utiliser ce prisme d’observation permets de se détaché de certains carcan établi par la société, 

exemple ; les chômeurs sont des fainéants,… ce qui permets une autre rentrée en relation avec les 

personnes que nous rencontrons. 

Selon nous, une fois que nous connaissons ces mécanismes, nous ne pouvons plus revenir en arrière et 

nous devons tout faire pour modifier ces schémas inhumain, pour penser un monde plus humain.  

Pour une bonne présentation, il faut de l’aplomb, de la conviction mais surtout connaitre la matière. 

Partir de la base pour expliquer le reste, il faut être clair. Imager aide également à favoriser la 

compréhension de tout un chacun. 

Elodie à l’habitude de donner des conférences sur ce sujet, ce qu’elle a appris c’est que parfois, une 

vidéo est plus percutante qu’un long discours. En effet, pourquoi vouloir rapporter la parole d’autrui, au 

risque d’en perdre l’efficacité ? C’est pour cette raison que nous avons implémenté des vidéos pour 

appuyer nos propos. 

Pour finir, lorsqu’on fait une présentation, il faut, selon nous, garder à l’esprit que l’important n’est pas 

de convaincre, mais de donner à réfléchir. 
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https://youtu.be/ZcvgafdB4k0


 

 

 

Bibliographie : 

 

• Conférence Monnaie Libre, 10/11 Février 2017, Mathieu Bize  

• Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. R.Bodéis, GF 

• Gérard Foucher, Episode 1 : La monnaie, c’est la dette. 

http://www.comprendrelargent.net/pages/qui-cree-l-argent/15-bonnes-raisons-de-s-y-

interesser/episode-1-la-monnaie-c-est-la-dette.html#.WSQmfmjyjIU 

• Histoire de la banque, Wikipédia, dernière modification, 22 avril 2020 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9galien 

• https://www.lafinancepourtous.com/ 

• "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique, Capitalisme 

• https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/monnaie/ 

• http://www.assitancescolaire.com/eleve/4e/histoire/reviser-une-notion/la- naissance-du-

capitalisme-4hai04 

• https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ex_nihilo/32154 

• https://www.cartefinancement.com/newsletter/accords-de-bale-pour-les-nuls/ 

• www.créationmonétaire.info 

• http://monnaie.ploc.be 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain 

• https://forum.duniter.org/t/geconomicus-a-montreuil-93100-le-08-04-17-de-10h-a-

17h/2198 

• http://www.mondequibouge.be/index.php/2013/05/monnaies-locales-quand-l-euro-ne-

suffit-plus/ 

• https://www.les-crises.fr/masse-monetaire-suisse/ 

• https://www.cairn.info/la-monnaie-et-ses-mecanismes--9782707197559-page-39.htm 

 

Vidéos : 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=tnHImU81odg&t=40s 

• https://youtu.be/dSdtuW5ko2I 

• https://youtu.be/mudDNWtXBSQ 

• https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/565748653871810/?t=0 

• https://youtu.be/0vIpteIV5TE 

• https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/vl.1993561757609666/1198198866993921/?type

=1 

• https://youtu.be/Bk2k5aq5lXs  

• https://youtu.be/Ag0CEbNCY8Y  

• https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/938233379699361/?t=2 

• https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/1182230408787700/?t=18 

http://www.comprendrelargent.net/pages/qui-cree-l-argent/15-bonnes-raisons-de-s-y-interesser/episode-1-la-monnaie-c-est-la-dette.html#.WSQmfmjyjIU
http://www.comprendrelargent.net/pages/qui-cree-l-argent/15-bonnes-raisons-de-s-y-interesser/episode-1-la-monnaie-c-est-la-dette.html#.WSQmfmjyjIU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9galien
https://www.lafinancepourtous.com/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/monnaie/
http://www.assitancescolaire.com/eleve/4e/histoire/reviser-une-notion/la-%20naissance-du-capitalisme-4hai04
http://www.assitancescolaire.com/eleve/4e/histoire/reviser-une-notion/la-%20naissance-du-capitalisme-4hai04
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ex_nihilo/32154
https://www.cartefinancement.com/newsletter/accords-de-bale-pour-les-nuls/
http://www.créationmonétaire.info/
http://monnaie.ploc.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://forum.duniter.org/t/geconomicus-a-montreuil-93100-le-08-04-17-de-10h-a-17h/2198
https://forum.duniter.org/t/geconomicus-a-montreuil-93100-le-08-04-17-de-10h-a-17h/2198
http://www.mondequibouge.be/index.php/2013/05/monnaies-locales-quand-l-euro-ne-suffit-plus/
http://www.mondequibouge.be/index.php/2013/05/monnaies-locales-quand-l-euro-ne-suffit-plus/
https://www.les-crises.fr/masse-monetaire-suisse/
https://www.cairn.info/la-monnaie-et-ses-mecanismes--9782707197559-page-39.htm
https://youtu.be/dSdtuW5ko2I
https://youtu.be/mudDNWtXBSQ
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/565748653871810/?t=0
https://youtu.be/0vIpteIV5TE
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/vl.1993561757609666/1198198866993921/?type=1
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/vl.1993561757609666/1198198866993921/?type=1
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/938233379699361/?t=2
https://www.facebook.com/DemoB2.0/videos/1182230408787700/?t=18


 

 

 

• https://youtu.be/gVdv8BMAY40 

• https://youtu.be/VzJVmcATfSc 

• https://youtu.be/c4n7s-VzqQI 

• https://youtu.be/ZcvgafdB4k0 
  

https://youtu.be/gVdv8BMAY40
https://youtu.be/VzJVmcATfSc
https://youtu.be/c4n7s-VzqQI
https://youtu.be/ZcvgafdB4k0


 

 

 

Contenu 
Présentations…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 

Introduction…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 

Une petite note d’histoire………………………………………………………………………………………………………………………………3 

Qu’est-ce que la monnaie ? A quoi sert-elle ? ................................................................................................ 4 

Qu’est-ce que la « monnaie dette » ? ................................................................................................................... 6 

Saviez-vous qu’il existe d’ autre monnaie ? ................................................................................................... 8 

Lien avec le cours : ....................................................................................................................................... 9 

BONUS : Qu’est-ce que la « monnaie libre » ? ............................................................................................. 12 

Conclusion ................................................................................................................................................ 14 

Bibliographie : .......................................................................................................................................... 15 

 

 


