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Propos introductifs

La crise actuelle n’est pas une fatalité, d’autres choix sont possibles, il faut être acteur et non spectateur de notre économie ; Il faut créer d’autres indices que le produit interieur brut, en faisant plus
de place à la qualité de vie et au bien-être, ce qui permettrait de mieux mesurer la richesse d’une
société ; La monnaie favorise les échanges, mais pas les relations entre les êtres humains ; Il faut
introduire du sens dans l’euro plutôt qu’inventer de nouvelles monnaies.
Voici quelques-unes des 31 idées et convictions formulées par les groupes d’habitants de la saison
Argent et retenues pour le débat de clôture qui s’est tenu le 19 juin 2012. Ce jour-là, au sein de
l’hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France, 230 membres et représentants des 68 groupes ont
échangé entre eux et avec une sélection de chercheurs invités.
Ces Cahiers du débat proposent tout d’abord de découvrir la méthodologie utilisée pour concevoir
cette rencontre si particulière, une rencontre dont les éléments soumis à la discussion sont proposés
par les participants eux-mêmes et non pas imposés par une autorité extérieure de sachants. Par ce
soin apporté à la structuration du débat, QSEC tient ainsi ses promesses faites aux participants de
voir leur travail de réflexion mis au cœur des échanges.
Ils font ensuite état des communications d’ouverture et de clôture qui ont eu lieu, et bien entendu
des prises de parole de l’assistance. Plutôt que d’en présenter ici une version exhaustive, le choix
s’est porté sur une narration rendant compte des moments marquants, des prises de positions et des
énonciations clés, intégrant des notes d’ambiance qui témoignent de la manière dont s’est déroulé
l’événement.
Car rappelons-le à nouveau : plus que d’aboutir à la formulation de propositions consensuelles mais
pas toujours partagées, l’objectif de cette rencontre tient à la richesse des différences exprimées et
à la qualité d’écoute des participants, dans le moment même de l’échange.
Et c’est bien ce qu’a permis une fois encore le débat de clôture de « Questions de Sciences, Enjeux
Citoyens » : voir citoyens, chercheurs et élus présents dans la salle repartir plus riches du point de
vue des autres.
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Terre avenir
Le Parc aux Étoiles
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Le dispositif du débat : l’abaque de Régnier

L’invention de l’Abaque
La rencontre a été conçue à partir du protocole dénommé Abaque de Régnier. Ce système d’animation de débat a été inventé en 1973 par le docteur François Régnier, alors chargé d’organiser
et de piloter des réunions d’experts du monde médical visant à décider du développement ou non
de certaines molécules.
Devant l’importance des enjeux, François Régnier a imaginé un mode de travail en groupe permettant une liberté et une égalité de prise de parole maximales, en évitant d’une part les obstacles
liés à la peur de s’exprimer en groupe ou de se tromper et, d’autre part, les conséquences que fait
peser la hiérarchie existante entre les participants.
Le principe qui sous-tend cette volonté est que les personnes qui disposent du degré hiérarchique
le plus élevé ou qui sont les plus à l’aise à l’oral ne sont pas forcément celles qui émettent les
meilleures idées et les meilleurs avis. Au contraire, l’expression de la pluralité des opinions et leur
mise en débat est l’étape clé permettant le développement d’une véritable intelligence collective.
Depuis les années 1970, l’Abaque de Régnier a été utilisée dans de nombreuses grandes entreprises européennes et collectivités territoriales, dans des cadres aussi divers que l’aménagement
du territoire, la gestion des ressources humaines, le marketing, ou l’évaluation des programmes
de recherche.
Ses étapes et sa mise en œuvre dans le cadre de QSEC
1 Les participants définissent eux-mêmes ce qui est débattu collectivement
Lors d’un débat conçu au moyen de l’Abaque de Régnier, ce sont les participants qui décident des
points mis en discussion et qui formulent leurs libellés. Ceci permet de miser sur les compétences
et connaissances des participants tout en évitant de leur imposer, de l’extérieur, les questions qui
seront débattues.
Dans le cadre de QSEC, les 68 groupes d’habitants ont ainsi été invités à formuler des convictions
et idées reflétant l’état de leurs réflexions au terme de leur parcours. Au mois de mai, ce sont 168
éléments de ce type qui ont été libellés. Afin d’aboutir à une liste suffisamment restreinte pour être
traitée au cours d’un même débat, le comité scientifique de la saison Argent a retenu 31 de ces
convictions et idées, formant ainsi une trame pour les échanges, rassemblés en quatre thèmes : « Le
système financier », « Richesses et inégalités », « La monnaie » et « Les alternatives ».
→ Voir page 10 et 11.
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2

Les participants manifestent individuellement leurs avis, matérialisant consensus
et dissensions
Les effets de suivisme et d’autocensure disparaissent grâce au vote individuel que chaque participant réalise avant que le débat ne s’engage. Les résultats de cette consultation sont ensuite
divulgés, ce qui permet de déterminer les points de convergence et de divergence desquels naîtront les échanges.
La liste des 31 convictions et idées a été mise en ligne mais aussi communiquée par courrier à
l’ensemble des participants. Chacun d’entre eux a donc pu indiquer son degré d’adhésion aux
convictions et idées répertoriées, en utilisant pour cela l’un des sept choix proposés depuis « je
suis tout à fait d’accord » jusqu’à « je ne suis pas du tout d’accord », mais aussi « je ne sais pas
répondre » et « je ne veux pas répondre ».
Le 19 juin, les résultats de cette consultation ont été projetés sous forme de graphiques.
→ Ils sont reproduits dans ces Cahiers pages 13, 14, 16, 18, 20.
3 Les participants sont les premiers orateurs du débat
Le caractère participatif de l’ensemble du dispositif est assuré jusqu’au bout par le fait que ce sont
bien, d’abord et avant tout, les participants qui s’expriment durant le débat.
Les membres ou représentants des groupes à l’origine des convictions et idées ont successivement
pris la parole pour faire part de leurs arguments et analyses, dans un dialogue ouvert avec le reste de
la salle. Les spécialistes de l’argent invités pour l’occasion ont également participé à ces échanges,
afin d’apporter des compléments d’informations ou de faire rebondir la discussion.
→ Lire pages 15, 17, 19 et 21.
4 Le débat se termine par une synthèse non conclusive
Le respect de la diversité des opinions, de la pluralité des analyses et des arguments contradictoires
échangés est garanti par l’absence de tentative d’établissement d’un consensus ou de généralisations.
À l’issue de la rencontre, Ève Chiappelo, Professeur à HEC, et Isabelle This Saint-Jean, Vice-présidente
du Conseil régional d’Île-de-France, ont mis en perspective ce qu’elles ont perçu du débat, mais sans
volonté de clore celui-ci.
→ Lire pages 22 à 25.
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Pour les besoins du débat, les 31 convictions et idées ont été regroupées en quatre grands thèmes.
Le système financier
1
2
3
4
5
6
7
8

Le modèle économique basé sur la croissance à tout prix doit être changé.
La crise actuelle n’est pas une fatalité, d’autres choix sont possibles, il faut être acteur et non
spectateur de notre économie.
La sortie de la crise nécessite d’améliorer la gouvernance européenne sur des aspects structurels tels que les salaires minimums, la manière dont sont indexés les salaires, la compétitivité, ou
encore les comportements des citoyens par rapport à l’impôt.
Le secteur financier devrait se doter d’une éthique globale. Comme d’autres secteurs professionnels, la finance devrait être régie par une déontologie qui pourrait être imposée par des codes,
lois, instances de régulation ou systèmes de contrôle indépendants.
Le monde de la finance gagnerait à se diversifier, notamment en étant accessible autrement que
par des écoles de commerce ou grandes écoles.
Aujourd’hui, les politiques et les banques ne font qu’un, il faudrait les séparer.
Le citoyen doit s’intéresser aux questions financières car tous ses échanges sont des gestes politiques.
Au-delà d’une crise économique, nous assistons à une crise de sens, plus profonde. Il apparaît
aujourd’hui clairement que l’économie seule ne peut fournir les réponses à tous les problèmes de
la société.

Richesses et inégalités
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Ce n’est pas tant l’argent qui nuit à l’harmonie sociale, mais ce qui permet aux hommes qui le
détiennent d’en faire l’instrument de leur pouvoir.
Les pauvres ne deviendront jamais riches tant que les règles seront fixées par d’autres. Il faut
apprendre à jouer avec les règles, les enfreindre ou les changer…
Dans la pauvreté, on change de référentiel de vie : on vit et dépense au jour le jour, sans plus
pouvoir se projeter dans l’avenir.
Pour permettre aux plus fragiles de conserver un lien avec la société, les minima sociaux pourraient être accompagnés, lorsque cela est possible, d’une contrepartie du bénéficiaire, sous
forme de service rendu à la collectivité.
L’argent facile, c’est le rêve de chacun. Pourtant, tout travail, légal ou illégal, nécessite l’acquisition de compétences ou l’exploitation de capacités, l’organisation d’un planning et la mise en
place de nombreuses actions. L’argent facile n’existe donc pas.
Les hauts revenus sont légitimes car liés aux qualifications et aux qualités plus ou moins rares
possédées par certaines personnes.
La notion d’argent devrait faire partie de l’éducation des enfants et être rattachée à la notion de
travail.
Le crédit peut aider à obtenir les conditions d’une vie meilleure.
Notre liberté est aliénée par la consommation, la publicité, les médias et le marketing. Bref, par
l’argent !
Il faut créer d’autres indices que le PIB (produit interieur brut), en faisant plus de place à la
qualité de vie et au bien-être, ce qui permettrait de mieux mesurer la richesse d’une société.
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La monnaie
19 La monnaie est le seul moyen équitable pour les échanges.
20 L’argent n’a pas de valeur en lui-même, il n’a que la valeur que l’on veut bien lui donner. Tout le
système repose donc sur la confiance.
21 On ne peut pas tout acheter car on ne peut pas fixer une valeur monétaire à toutes les choses.
22 Une dématérialisation complète des moyens de paiement n’est pas souhaitable car leur usage
suppose la maîtrise d’outils (informatiques, bancaires) qui n’est pas partagée par tous. De plus,
la dématérialisation suppose une distance plus grande entre le citoyen et son argent.
23 La monnaie favorise les échanges, mais pas les relations entre les êtres humains.
Les alternatives
24 La société a développé des critères de vie très élevés, non compatibles avec une vie sans
argent.
25 Il est possible de se passer d’argent pour certains services, via un système d’échanges ou de
troc. La mutualisation des biens permet de faire des économies.
26 Il faut introduire du sens dans l’euro plutôt qu’inventer de nouvelles monnaies.
27 Les monnaies complémentaires sont une véritable opportunité au service d’une économie
réelle. Elles permettent de ne plus subir le système de la spéculation.
28 Chacun d’entre nous devrait donner du sens à son épargne à travers l’épargne solidaire, puisqu’il
s’agit d’une démarche intégrant des objectifs de développement durable.
29 Dans les systèmes d’échanges locaux (SEL) et les monnaies locales complémentaires se posent
les mêmes questions qu’en économie : théorie de la valeur, rapport d’échange, rôle de la monnaie…
30 Les bénévoles dans les actions publiques ne doivent pas se substituer au personnel de la fonction publique.
31 Il faut éduquer à un modèle sociétal où le temps est détaché de l’argent, où les richesses
humaines, savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre, sont les valeurs centrales.

7

Les résultats de la consultation

31 convictions et idées appelant une réponse par degré d’adhésion
Le graphique ci-contre, classant l’ensemble des convictions et idées en fonction du nombre de
votes favorables que chacun d’entre elles a obtenus, fait apparaître les consensus et les points de
désaccord.
À sa lecture, on observe que 5 des 31 idées et convictions soumises à ce régime de réponse
n’obtiennent pas une majorité absolue de votes favorables. 3 d’entre elles appartiennent à la sousthématique intitulée « Richesses et inégalité », propices à révéler des différences de point de vue
particulièrement tranchées.
À l’opposé, 4 propositions récoltent plus de 50% de réponses très favorables. Celles-ci renvoient à
la sous-thématique « Le système financier », qui a concentré les plus larges taux de réponses affirmatives, ainsi qu’au dernier des éléments soumis à la consultation, qui posait quant à lui la question
de la place que devraient avoir les valeurs déconnectées de l’argent dans l’éducation.
Par ailleurs, des taux importants (plus de 10%) de sélection de la formule « je ne sais pas répondre »
ont été enregistrés pour 6 convictions et idées ; 4 d’entre elles se rapportent à la rubrique « Les
alternatives » et constituent des propositions relevant de domaines nécessitant d’avoir examiné précisément les aspects auxquels elles renvoient pour faire l’objet d’un positionnement.
Reste enfin que, comme l’a laissé apparaître le débat lui-même, des raisons différentes – voire opposées – ont pu conduire les participants à la consultation à répondre par un même degré d’adhésion.
Certaines convictions et idées affichant les scores favorables les plus importants ont ainsi été l’objet
d’échanges vifs.
Une consultation comme base aux échanges
Les résultats de la consultation ne marquent pas l’aboutissement des réflexions. Ils sont au contraire
la base à partir de laquelle le débat a eu lieu. Entre volonté des minorités de faire entendre leurs
arguments, souhait d’explicitation des groupes ayant proposé des convictions et idées qui n’ont pas
été comprises, ou bien démarche d’échange d’analyses même en cas de consensus, les prises de
parole ont été riches.
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Je suis tout à fait d’accord

Je suis d’accord

Je suis mitigé

Je suis contre

Je suis tout à fait contre

Je ne sais pas répondre

Je ne veux pas répondre

Pas de réponse

idées reclassées du plus grand au plus petit nombre de votes favorables
Pour chacun des quatre thèmes abordés, les pages suivantes rendent compte des résultats de la
consultation, ainsi que de l’atmosphère de la salle et de la variété des interventions par un texte
synthétique.
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La communication d’ouverture

Le débat de clôture a été ouvert par Bao NGUYEN-HUY,
Délégué régional à la DRRT d’Île-de-France
Bonjour à toutes et à tous. J’ai le privilège d’intervenir en ouverture de ce débat de clôture et
j’aimerai commencer cette prise de parole en remerciant les organisateurs de cette opération que la
Délégation régionale à la recherche et à la technologie d’Île-de-France soutient : le Conseil régional
représenté ici par Madame Isabelle This Saint-Jean, Nicolas Blémus, coordinateur du projet, et les
acteurs culturels qui conçoivent et mettent en œuvre « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens ».
Je tiens à saluer tout d’abord la méthodologie, à la fois originale et féconde, mise en place dans le
cadre de QSEC. Je mesure le travail qui a été nécessaire pour mobiliser les groupes participants et
dont vous êtes aujourd’hui les membres et représentants, mais aussi pour animer vos parcours de
réflexions et pour mettre ou remettre l’approche scientifique au cœur des débats. Je remercie également le comité scientifique d’avoir préparé cette convergence science - société qui m’est chère,
et qui a été réalisée à l’occasion de la thématique de l’Argent, traitée cette saison en 2011-2012.
Je forme d’ailleurs le souhait que les sciences, et en particulier les sciences humaines et sociales,
soient mieux connues et reconnues par le grand public que vous représentez, car elles constituent
un cadre essentiel pour enrichir un rapport nécessairement critique et constructif à notre société.
À la lecture des convictions et idées retenues pour ce débat, j’ai été séduit et en même temps
impressionné par la forme d’ébauche de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’elles
prennent, déclaration d’une société que l’on pourrait qualifier de réconciliée avec son économie,
à travers une économie responsable et elle-même réconciliée avec nos sociétés. En pensant aux
thématiques qui nous attendent durant ce débat, j’ai l’impression que les attentes sont fortes, et je
formule le souhait que les échanges de l’après-midi répondront à la plupart d’entre elles.
Le Ministère de la recherche m’a chargé de promouvoir la diffusion de la culture et de l’information
scientifique et technique, ce qui est réalisé à travers l’appui apporté à un réseau d’acteurs que l’on
retrouve en grande partie réuni autour de l’opération QSEC. Je veux bien entendu parler des huit
structures à qui l’on doit le succès de « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » : Paris-Montagne,
Terre avenir, le Parc aux Étoiles, Planète Sciences Île-de-France, l’Exploradôme, F93, l’ASTS et les
Petits débrouillards Île-de-France.
Ces acteurs, on les retrouve mobilisés autour des orientations fixées par l’État en ce qui concerne
la culture scientifique, c’est-à-dire autour de la Fête de la science, autour du rapprochement des
acteurs du scolaire, de la recherche et de la médiation scientifique, tout en étant au plus près des
territoires au sein desquels ils sont implantés et qu’ils connaissent très bien. Et j’ai la conviction
qu’en soutenant le projet QSEC, au côté du Conseil régional, de poursuivre ces mêmes orientations.
S’emparer, par la force de l’esprit et du savoir scientifique, d’un système économique et financier
éloigné de notre perception immédiate et complètement déconnecté des simples mortels, c’est le
pas considérable que vous avez su réaliser tous ici, et je suis impatient de voir démarrer le débat qui
nous rassemble aujourd’hui.
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Sous-thématique 1 : Le système financier

Je suis tout à fait d’accord

Le modèle économique basé sur la croissance à tout prix doit être changé.

Je suis d’accord

La crise actuelle n’est pas une fatalité, d’autres choix sont possibles, il faut être acteur et non spectateur de notre économie.

Je suis mitigé

Je suis contre

La sortie de la crise nécessite d’améliorer la gouvernance européenne sur des aspects structurels tels que les salaires minimums, la
manière dont sont indexés les salaires, la compétitivité, ou encore les comportements des citoyens par rapport à l’impôt.

Je suis tout à fait contre

Je ne sais pas répondre

Le secteur financier devrait se doter d’une éthique globale. Comme d’autres secteurs professionnels, la finance devrait être régie
par une déontologie qui pourrait être imposée par des codes, lois, instances de régulation ou systèmes de contrôle indépendants.

Je ne veux pas répondre

Le monde de la finance gagnerait à se diversifier, notamment en étant accessible autrement que par des écoles de commerce ou
grandes écoles.

Pas de réponse

Aujourd’hui, les politiques et les banques ne font qu’un, il faudrait les séparer.

Le citoyen doit s’intéresser aux questions financières car tous ses échanges sont des gestes politiques.

Au-delà d’une crise économique, nous assistons à une crise de sens, plus profonde. Il apparait aujourd’hui clairement que l’économie
seule ne peut fournir les réponses à tous les problèmes de la société.

Dans les textes qui suivent, pour rendre compte du débat auquel ont pris part 230 participants,
nous avons choisi une sélection de moments et de réflexions qui nous semblent incarner le mieux
l’esprit des échanges : non pas trouver des consensus mais éclairer les opinions dissemblables, les
positions singulières, afin de s’enrichir des différences.
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Après des mois de travail, les membres et représentants des groupes d’habitants participant à QSEC
investissent le Conseil régional d’Île-de-France pour tout un après-midi. Le débat n’est pas lancé que
les échanges commencent entre les rangées de sièges du grand hémicycle. 230 personnes sont là
pour faire entendre leurs voix et écouter celles des autres.
Paul de Brem, l’animateur, avertit l’assemblée : le 1er thème est complexe et peut rebuter. Nullement
impressionnée, l’assemblée se lance dans la discussion sur les chapeaux de roue. Les intervenants
sont unanimes : plutôt que de reprendre le détail des réflexions nées durant les parcours, il faut
d’emblée acter la nécessité de partir sur de nouveaux principes. Linda, du groupe de Noiseau (Valde-Marne), a une image forte pour expliquer un des travers actuels de la finance : « c’est comme si
une banque prenait une assurance sur la maison de son voisin et y mettait le feu pour toucher des
indemnités ! » Parcourue par des murmures, l’assemblée est partagée quant à ce constat lapidaire.
Aussitôt, un membre du groupe de Lumigny (Seine-et-Marne) réoriente le débat en dénonçant un
système du « tout virtuel ». Il présente un chiffre alarmant : 95% de ce qui s’échange sur les marchés
financiers ne sont que des jeux de transactions qui ne reposent sur aucune activité productive réelle !
Il faudrait donc se recentrer sur des échanges directement indexés sur les fruits d’activités tangibles.
Deux interventions viennent enfoncer le clou : celle d’un formateur de l’École de la 2e chance de La
Plaine-Saint-Denis, auquel est rattaché un groupe QSEC ; et celle d’un économiste intervenu auprès
d’un des groupes du 93. Tous deux partagent la même réflexion : derrière l’apparence rationnelle
et scientifique dont se targuent les acteurs de la finance, se cachent des pratiques aberrantes motivées par une foi aveugle ! Il faut en finir avec « la croyance en l’autorégulation, qui nie la réalité ».
Le néo-libéralisme en prend pour son grade. Ils continuent ; les jeux d’argent du monde financier
opposent des hommes qui n’agissent pas toujours de manière rationnelle, leur laisser les mains
libres revient à autoriser la loi de la jungle. Une solution ? Oui. Il faut que la sphère politique régule
davantage l’activité des banques. Charité bien ordonnée commence par soi même : Jean-Pierre, de
Saint-Germain, appelle les États, qui sont aussi des emprunteurs, à être raisonnables. Chacun doit
se responsabiliser.
La discussion bat son plein. Une habitante de Poissy, qui pense que les problèmes économiques
dont on parle sont le « symptôme de quelque chose de plus profond », ramène la discussion à une
question simple : « il faut se demander quelle doit être la bonne utilisation de notre argent ». Un
chercheur intervenu dans le Val-de-Marne abonde dans son sens. Il faut partir des hommes. Ainsi,
les simples employés de banque ont des choses passionnantes et pertinentes à dire sur les raisons
de la crise financière ! Même diagnostic, mêmes symptômes pointés du doigt : la salle parle d’un
seul homme sur ce sujet.
Elle apparaît néanmoins plus divisée sur le rôle à jouer des différentes institutions dans le cadre d’un
nécessaire nouveau contrôle. La place de l’Union européenne est incertaine ; les partisans d’une
souveraineté nationale réaffirmée, sous couvert de proximité au « terrain », provoquent quelques
haussements de sourcils, moues dubitatives et raclements de gorge.
Pour conclure cette 1ere partie, la parole est donnée à Marc Lenglet, ancien déontologue, désormais
enseignant à la European Business School. Celui-ci, après être revenu sur la question des règles en
finance, de leur définition et application, termine son intervention en évoquant la nécessité de partager un même langage : « La démocratie, c’est un mode de gouvernement qui permet les désaccords,
à condition d’arriver à réellement confronter les points de vue. Car pour échanger, encore faut-il
partager un langage commun, encore faut-il pouvoir s’approprier ce dont il est question pour nourrir
la controverse, et ainsi se nourrir des disparités. C’est ce que le projet QSEC met en œuvre. »
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Sous-thématique 2 : Richesses et inégalités

Je suis tout à fait d’accord

Ce n’est pas tant l’argent qui nuit à l’harmonie sociale, mais ce qui permet aux hommes qui le détiennent d’en faire l’instrument de
leur pouvoir.

Je suis d’accord

Les pauvres ne deviendront jamais riches tant que les règles seront fixées par d’autres. Il faut apprendre à jouer avec les règles, les
enfreindre ou les changer...

Je suis mitigé

Je suis contre

Dans la pauvreté, on change de référentiel de vie : on vit et dépense au jour le jour, sans plus pouvoir se projeter dans l’avenir.
Je suis tout à fait contre

Je ne sais pas répondre

Pour permettre aux plus fragiles de conserver un lien avec la société, les minima sociaux pourraient être accompagnés, lorsque cela
est possible, d’une contrepartie du bénéficiaire, sous forme de service rendu à la collectivité.

Je ne veux pas répondre

L’argent facile, c’est le rêve de chacun. Pourtant, tout travail, légal ou illégal, nécessite l’acquisition de compétences ou l’exploitation
de capacités, l’organisation d’un planning et la mise en place de nombreuses actions. L’argent facile n’existe donc pas.

Pas de réponse

Les hauts revenus sont légitimes car liés aux qualifications et aux qualités plus ou moins rares possédées par certaines personnes.

La notion d’argent devrait faire partie de l’éducation des enfants et être rattachée à la notion de travail.

Le crédit peut aider à obtenir les conditions d’une vie meilleure.

Notre liberté est aliénée par la consommation, la publicité, les médias et le marketing. Bref, par l’argent !

Il faut créer d’autres indices que le PIB (produit interieur brut), en faisant plus de place à la qualité de vie et au bien-être, ce qui permettrait de mieux mesurer la richesse d’une société.
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L’assemblée est imprévisible. Alors qu’on pensait que le débat sur la crise financière aurait du mal
à se mettre en place, et que celui sur la répartition des richesses, plus concret, plus proche des
préoccupations du quotidien, se lancerait facilement, c’est l’inverse qui se produit. La discussion
commence timidement, mais l’animateur ouvre quelques pistes… Elle s’axe finalement autour
de la manière d’inculquer la notion d’argent à un enfant. Les mères présentes au sein de l’assistance s’emparent de la parole et, tour à tour, partagent leurs points de vue. L’enfant-roi s’invite au
débat : à écouter les parents, les enfants ne savent pas ce qu’est réellement l’argent, ils pensent
qu’il sort à volonté des bornes de retrait. Il faut donc les responsabiliser, leur faire comprendre…
mais comment ? Par le travail, pensent certains, en les faisant participer aux tâches ménagères par
exemple. Le formateur de l’École de la 2e chance, intervenu une 1re fois sur le système financier,
rétorque posément que l’enfance doit être préservée, qu’il vaut mieux éviter d’aborder trop frontalement ces questions avant huit ou dix ans. Le contraste avec la fermeté des débats sur le monde
financier est frappant : l’éducation des enfants demeure un sujet très privé sur lequel personne ne
s’autorise à donner des leçons à autrui.
Néanmoins, la parole circule, les intervenants se suivent et ne se ressemblent pas. Chacun y va de
son analyse mais aussi de son vécu. Un lycéen des Hauts-de-Seine dit qu’il aurait aimé qu’on lui
explique mieux cette notion d’argent qui lui a longtemps échappé, et qu’il ne cerne que depuis sa
participation à QSEC. Une enseignante en lycée agricole évoque le jeu Monopoly qui peut être un
premier contact ludique avec cette notion d’argent. D’autres interventions amènent à prendre du
champ et conduisent le débat vers des considérations critiques : est-ce que notre liberté est aliénée par notre soif de consommation ? L’argent sert à satisfaire ponctuellement nos besoins, mais
faut-il rester dans cette pratique de l’éphémère ? L’enfant n’est-il pas particulièrement touché par
cet aspect compulsif ? Mais déjà il faut aborder les autres aspects retenus pour cette section du
débat.
L’animateur convie en effet la salle à examiner la proposition relative à un indice de développement
qui, contrairement au produit intérieur brut (PIB), intégrerait la richesse humaine et culturelle et
ferait d’elle son souci principal. L’un des membres du groupe de Meaux intervient. Il fait connaître
à la salle un élément stupéfiant : le naufrage de l’Erika a été comptabilisé positivement au regard
du PIB ! En effet, la catastrophe naturelle qui en est la conséquence a engendré des activités de
dépollution, c’est-à-dire une augmentation de l’activité économique. Un paradoxe difficilement
acceptable pour cet homme qui préfèrerait qu’on regarde le coût environnemental calamiteux de
cet épisode, et qui aimerait que l’entraide et le bénévolat qui ont eu court alors soient intégrés
aux indices de développement. Mais comme le souligne un autre intervenant, il y a « autant de
conceptions culturelles et morales que de personnes ! »
Pas évident de faire une place à toute la diversité de l’être humain dans l’évaluation des richesses.
Damien de Blic, sociologue, maître de conférences à l’université Paris VIII, spécialiste des rapports
culturels et moraux à l’argent, rappelle dans son intervention conclusive que les questions d’aujourd’hui sont anciennes : les philosophes grecs de l’Antiquité puis l’Église au cours du Moyen Âge
se sont interrogés sur la nature de l’argent, sur sa mesure, et sur la bonne manière de l’utiliser…
sans jamais trouver de réponses définitives. Valeur marchande et valeurs morales, en effet, sont
intrinsèquement liées, et c’est ce que le débat a parfaitement montré. Mais l’important n’est pas
de trouver une quelconque vérité, l’important est de donner à chacun les moyens de s’emparer de
la réflexion. C’est là la réussite de QSEC.
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Sous-thématique 3 : La monnaie

Je suis tout à fait d’accord

La monnaie est le seul moyen équitable pour les échanges.

Je suis d’accord

L’argent n’a pas de valeur en lui-même, il n’a que la valeur que l’on veut bien lui donner. Tout le système repose donc sur la confiance.

Je suis mitigé

Je suis contre

On ne peut pas tout acheter car on ne peut pas fixer une valeur monétaire à toutes les choses.
Je suis tout à fait contre

Je ne sais pas répondre

Une dématérialisation complète des moyens de paiement n’est pas souhaitable car leur usage suppose la maîtrise d’outils (informatiques,
bancaires) qui n’est pas partagée par tous. De plus, la dématérialisation suppose une distance plus grande entre le citoyen et son argent.

Je ne veux pas répondre

La monnaie favorise les échanges, mais pas les relations entre les êtres humains.

Pas de réponse
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Après une pause café qui a permis à chacun de souffler, ou plutôt de poursuivre la discussion
autour d’un rafraichissement, le débat reprend.
« Être ou avoir de la valeur ? » C’est par cette interrogation que commence la troisième discussion,
centrée sur la monnaie. Une question qui en amène d’autres : quelle est la valeur des choses ?
Que vaut notre monnaie à nous, l’argent ? Tout est-il monnayable ? Qu’en est-il dans d’autres
régions du monde ? Deux jeunes femmes, enseignantes dans un lycée agricole du 77 qui a participé à QSEC, proposent de nous attarder sur ce qui se fait en Nouvelle-Guinée. Là-bas, la monnaie
traditionnelle est constituée par certains coquillages, choisis très soigneusement, qui permettent
d’acheter aussi bien les produits de la vie courante que… des « morceaux » de fiancées ! Hilare, la
salle n’en revient pas. Qu’on se rassure, un autre membre de l’assistance intervient pour préciser
qu’il ne s’agit pas d’acheter le bras, le mollet ou le cœur d’une bien-aimée. Ce système est une
sorte de dot qui ne peut monnayer ni les sentiments ni les valeurs.
Car s’il y a des choses que l’argent ou n’importe quelle autre forme de monnaie ne peuvent acheter, ce sont bien les sentiments, la famille, les amis, les idéaux… Ainsi, un membre du groupe de
Sceaux, conseiller principal d’éducation, raconte une expérience qu’il a partagée avec les lycéens
de la ville. Il s’agissait de leur demander pour qui ou pour quelle chose ils seraient capables de
dépenser une très grande partie, voire l’intégralité de ce qu’ils possèdent. Les jeunes gens sont
unanimes : pour leurs proches ou pour de nobles valeurs, comme la justice. Une femme de l’assistance partage la même aspiration, mais s’interroge quant à l’ironie du constat. Les gens seraient
prêts à dépenser d’énormes quantités d’argent pour des choses, qu’en principe, on ne devrait pas
pouvoir acheter ? Une bien belle manière de conclure sur le monnayable et le non monnayable.
Un formateur de l’École de la deuxième chance d’Aulnay-sous-Bois souhaite intervenir. Il tient à
présenter les travaux de ses stagiaires qui ont conçu et dessiné des billets qui n’ont pas vocation
à être mise en circulation, mais c’est le geste qui compte ; ou plutôt, c’est le geste qui a permis
de rendre tangible la réflexion menée par les jeunes adultes qu’il a encadrés. Il tend à la caméra
les travaux de ses élèves… Chacun pourrait donc faire sa propre monnaie ? Mais à multiplier les
monnaies locales, ne produit-on pas des freins aux échanges, comme ce serait aussi le cas en
revenant au troc ? La monnaie, en effet, en tant qu’équivalent général, par sa capacité à tout
convertir, permet une meilleure circulation des biens et des services, des échanges plus fluides,
plus rapides, plus simples.
Cependant, si la monnaie a d’indéniables mérites, elle crée moins de relations sociales que le
troc ou le don. Un participant amène une touche d’érudition à la discussion : au Moyen Âge,
avait cours un système de don et de contre-don qui reposait sur la reconnaissance d’une dette à
chaque échange entre individus. Ainsi il se créait un lien durable entre les membres d’une même
communauté, chacun étant « endetté » auprès de tous les autres. On est bien loin du quotidien de
n’importe quel Francilien, qui se libère de la dette qu’il pourrait contracter auprès de son boulanger en lui donnant quelques pièces lorsqu’il acquiert une baguette…
Francis Dupuis, anthropologue, maître de conférences à l’université de Poitiers, revient sur les
échanges en actant notamment que, comme l’ont proposé de nombreux participants, il s’agit
moins de repenser l’argent en lui-même que de repenser le type de relation qu’on lui demande de
jouer : « la monnaie en elle-même n’est rien et ne dit rien. Elle n’est, et elle n’a de valeur, que dans
la relation dans laquelle elle agit et dans le système dans lequel elle opère. Ce qu’il faut regarder,
c’est la nature même de la relation dans laquelle on injecte la monnaie et ce qu’elle réalise entre
les individus. » En cela, la quatrième partie sur les alternatives peut permettre de poursuivre la
réflexion engagée.
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Sous-thématique 4 : Les alternatives

Je suis tout à fait d’accord

La société a développé des critères de vie très élevés, non compatibles avec une vie sans argent.

Je suis d’accord

Il est possible de se passer d’argent pour certains services, via un système d’échanges ou de troc. La mutualisation des biens permet
de faire des économies.

Je suis mitigé

Je suis contre

Il faut introduire du sens dans l’euro plutôt qu’inventer de nouvelles monnaies.
Je suis tout à fait contre

Je ne sais pas répondre

Les monnaies complémentaires sont une véritable opportunité au service d’une économie réelle. Elles permettent de ne plus subir
le système de la spéculation.

Je ne veux pas répondre

Chacun d’entre nous devrait donner du sens à son épargne à travers l’épargne solidaire, une démarche intégrant des objectifs de
développement durable.

Pas de réponse

Dans les systèmes d’échanges locaux (SEL) et les monnaies locales complémentaires se posent les mêmes questions qu’en économie
: théorie de la valeur, rapport d’échange, rôle de la monnaie...

Les bénévoles dans les actions publiques ne doivent pas se substituer au personnel de la fonction publique.

Il faut éduquer à un modèle sociétal où le temps est détaché de l’argent, où les richesses humaines, savoirs, savoir-faire, savoir-être,
savoir-vivre, sont les valeurs centrales.
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La dernière discussion emboîte directement le pas à la précédente en proposant de réfléchir aux
alternatives et compléments à l’argent. De nombreuses associations locales se sont déjà penchées sur la question. Ainsi, à Noiseau (94), il existe un circuit du « grain de sel » où cette unité
sert de valeur d’échange entre les membres du SEL local. Le système ne permet pas encore de
payer son loyer ou ses assurances, mais il crée une émulation utile, et pas seulement pour ceux
qui viennent à manquer de revenus financiers.
Jacques, du groupe des Lilas, rappelle que ce sont surtout les pays d’Amérique du Sud qui les utilisent, même si certains Länder d’Allemagne et cantons de Suisse en font autant pour stimuler les
activités locales. L’utilité des monnaies complémentaires en Europe est d’aider des zones ciblées
qui ont besoin que l’argent reste dans un espace clos. Une femme de l’assistance explique : c’est
« un moyen de relance ponctuel afin de ramener la masse monétaire vers l’économie réelle ». Ainsi,
les monnaies complémentaires sont faites pour être dépensées : elles ne fonctionnent que sur un
territoire déterminé et pour une durée limitée. Aucune thésaurisation possible, aucune spéculation
permise ! Toutefois, elles peuvent aussi servir de monnaie de crédit entre différentes entreprises
d’une même région, ou de monnaie courante pour les habitants d’une commune. Dans tous les
cas, une monnaie complémentaire reste strictement soumise aux règles de fiscalité en vigueur,
comme le rappelle Célina Whitaker, spécialiste des monnaies sociales et solidaires, pour répondre
aux interrogations de la salle.
Une participante de Nanterre avance que ces alternatives ne peuvent pas à elles seules constituer
une solution à la crise et au chômage, mais qu’elles apparaissent comme un système possiblement
durable. Benoît, du groupe de Nanterre également, va plus loin : les monnaies complémentaires
ainsi que les systèmes d’échanges et de dons ont non seulement un rôle palliatif dans le cas de
certaines situations individuelles frappées du sceau du manque de revenus, mais ils permettent
surtout à chaque citoyen de s’approprier la monnaie qu’il utilise.
En somme, la finalité de ces monnaies alternatives et complémentaires serait de recentrer l’économie et les échanges sur les activités locales et sur les valeurs humaines. Méthodique, serein, un
habitant de Meaux expose ses idées : il pense que la crise peut être une opportunité pour grandir
et repenser notre rapport à l’argent ; que la générosité, le bénévolat et la responsabilité sociale,
des entreprises comme des particuliers, doivent prendre aujourd’hui un nouvel élan. Il termine sa
prise de parole par une citation copieusement applaudie « il faut savoir vivre simplement pour que
les autres puissent simplement vivre ». Cette dernière réplique sonne la fin des interventions.
Jérôme Blanc, économiste, maître de conférences à l’université Lyon II, adhère à l’idée défendue
par de nombreux participants selon laquelle l’argent devrait être en adéquation avec le projet de
modèle sociétal auquel ils croient. En cela, l’important dans ces recherches d’alternatives n’est
pas leur impact sur l’économie globale, qui est très faible, mais il est de se réapproprier la monnaie. C’est ce que les monnaies sociales permettent. Elles constituent donc un excellent support
de compréhension et de critique du système.
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Pour conclure les échanges de l’après-midi sans clore le débat, la parole a été donnée à Ève Chiapello Professeure à HEC, co-auteur de Le nouvel esprit du capitalisme, et à Isabelle This Saint-Jean,
Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France chargée de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Extrait de l’intervention d’Ève CHIAPPELO, Professeure à HEC
La raison pour laquelle j’ai accepté d’intervenir ici devant vous, c’est que l’initiative que constitue
le projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » mérite d’être soutenue, et que le thème est
particulièrement intéressant. Dans un moment de crise financière comme le nôtre, il est absolument
indispensable que les citoyens ne se laissent pas confisquer la discussion. Il est indispensable de
ne pas se sentir exclu de ces discussions, même si, comme l’a montré le débat, les questions sont
extrêmement complexes. Il est nécessaire que des citoyens comme vous cherchent à s’approprier
les savoirs et à ne pas être dans la dépendance d’une parole autorisée.
L’une des participantes, dans la première partie du débat, a dit de son parcours de réflexion « on
nous a éclairés sur le passé mais on ne sait pas trop où on va, quelles sont les solutions ». C’est ça
qui est intéressant dans le moment actuel : même ceux qui sont censés savoir ne savent pas très
bien, et c’est pour ça qu’il faut qu’il y ait ce type d’appropriation. Le désarroi qui est le vôtre, il est
en partie celui des sachants, donc ne vous sentez pas en situation d’infériorité. Mais je vais tout de
même vous proposer de vous tendre ici un miroir impertinent des échanges que j’ai entendus, de
façon à ce que l’on puisse réfléchir sur ces rails de pensée qui sans arrêt nous attirent, sur les difficultés d’imaginer d’autres manières de penser, nous permettant d’aller au-delà de certaines tensions
consacrées que vous avez rejouées dans vos débats.
Dans la partie du débat intitulée « Le système financier », les positions mises en présence ont parfois été assez classiques, avec d’un côté les tenants du changement personnel, et en particulier
du changement en faveur de comportements plus éthiques (majoritaires dans les prises de parole),
et de l’autre les tenants d’un changement du système. Ce que je dirai, c’est que penser en termes
d’éthique individuelle ne suffit pas. Il faut mettre les hommes dans des systèmes et des règles de
décisions et de contraintes les poussant à activer cette éthique. Il ne suffit pas d’avoir des dirigeants
moraux et responsables, il faut une réforme de gouvernance qui leur permette de l’être et de le
rester, en écartant certaines des contraintes dans lesquelles ils sont placés et qui nuisent à l’accomplissement de comportements éthiques.
Un autre axe de la discussion a porté sur qui sait, qui doit être écouté, qui il faut écouter. C’était un
moment très intéressant du débat car il cristallise un désarroi sur les savoirs, sur quels savoirs il faut
mobiliser. Et, comme je vous le disais au départ, il est très important de ne pas laisser la décision à
une petite caste de sachants. Il est donc très important d’ouvrir la liste des savoirs, et notamment
des sciences sociales, pour analyser la crise et la recherche de solutions. D’autre part, dans ce questionnement sur les types de spécialistes et les institutions sur lesquelles compter, il y a eu une interrogation sur l’État. C’est une question très contemporaine, car il y a trente ans on avait davantage
confiance en l’État, ou en l’entreprise d’ailleurs. Mais l’activité de questionnement est une activité
tout à fait pertinente, comme vous l’avez montré aujourd’hui.
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Dans la partie consacrée à « Richesses et inégalités », j’ai retrouvé une forme d’opposition déjà
connue, avec d’un côté l’ascétisme et de l’autre le plaisir. Cette tension est très intéressante car,
comme le diraient certains spécialistes de l’analyse du système économique dans lequel on vit
aujourd’hui, ce sont les deux mamelles du capitalisme : d’un côté il faut être un travailleur discipliné
pour toucher un salaire, et de l’autre il faut consommer. Et on a du mal à sortir de cette tension pour
aller poser certaines questions, non pas celles des valeurs, mais celles du fonctionnement du système économique : l’accès à l’emploi, les différences de rémunération, etc.
Mais pour finir, j’ai vraiment été émerveillée par le travail remarquable de compréhension de la nature
et du fonctionnement de la monnaie et des alternatives, qui correspond aux deuxième et troisième
parties. On sentait que des marges de manœuvre sont en train de s’inventer autrement, et que vous
en êtes partie prenante.
Je vous félicite.
Ève Chiapello est Professeure à HEC Paris, co-fondatrice en 2006 de la spécialisation «
Alternative Management » dont l’objectif est d’étudier et d’alimenter les pratiques réformatrices de l’économie vers un monde plus durable ; co-auteure de Le nouvel esprit du
capitalisme.
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Extrait de l’intervention d’Isabelle This Saint-Jean, Vice-présidente du Conseil régional d’Île-deFrance
Je suis extrêmement heureuse de nous voir tous ici réunis, dans toute la diversité des parties prenantes de cette saison de « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » consacrée à l’argent. Je parle
bien entendu de la diversité des citoyens qui se sont mobilisés, et l’on peut parler aussi bien de
diversité des métiers, des origines sociales et des âges des participants que vous êtes, mais aussi de
diversité des disciplines des experts scientifiques qui sont intervenus tout au long des parcours de
réflexion, et de celle des experts des institutions publiques et des acteurs de terrain de l’économie
qui ont répondu présents.
Tous ensemble, tout au long de cette saison, vous avez travaillé sur ce thème d’une actualité plus
que brûlante, grâce à ce dispositif d’exception qu’est le projet QSEC. Comme vous le savez, QSEC
a une vocation extrêmement délicate à mener qui consiste à mettre en place les conditions du dialogue entre les chercheurs, les citoyens et les élus politiques. Aujourd’hui, en cette période de crise
majeure et de très grande interrogation, la nécessité est plus forte que jamais de voir ce dialogue se
réaliser. Je suis en effet persuadée qu’une élaboration de solution ne peut se faire sans que nous
ayons cette réflexion commune, en particulier sur le thème qui nous occupe ici, celui de l’argent.
Mais cela est vrai aussi de beaucoup de thématiques qui se retrouvent au cœur des décisions que
nous, élus politiques, nous devons prendre.
Cette année consistait en un pari risqué, non seulement parce que nous nous attaquions à une question qui est un monstre sacré de la réflexion, mais aussi parce que la thématique au centre du débat
relevait tout particulièrement des sciences humaines et sociales. C’était un pari, car ces sciences
sont dans une toute autre relation avec les faits empiriques que ce que connaissent les biologistes,
les chimistes ou les physiciens. La distinction entre la parole des scientifiques relevant des sciences
sociales et les citoyens que vous êtes était ainsi moins tranchée, et cela rendait le dialogue que
nous devions avoir beaucoup plus difficile. Et pourtant, ce pari a été parfaitement réussi. Cela est
dû au temps long des parcours que vous avez réalisés, qui vous a permis d’atteindre un niveau de
questionnement très élevé et une véritable maturation des réflexions. Ce temps long, il a donc permis
d’enrichir votre réflexion, mais il a permis aussi d’enrichir celle des chercheurs qui sont intervenus
auprès de vous.
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J’ajouterai que le soutien très fort que le Conseil régional d’Île-de-France apporte au dispositif «
Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » n’est que l’un des éléments de notre politique en faveur
du dialogue science et société. Nous apportons en effet notre appui à d’autres opérations, puisque
l’enseignement supérieur et la recherche, mais aussi la construction du dialogue science-société,
constituent l’une des quatre priorités de notre collectivité, qui y consacre 5% de son budget, soit un
milliard deux cents mille euros sur l’ensemble de la mandature en cours. Cet engagement est pris
alors même qu’il ne relève pas d’une compétence obligatoire des régions en tant que collectivités. Il
est donc pris parce que nous sommes convaincus de l’importance de ce secteur, parce qu’il y va de
l’élaboration d’un nouveau modèle de développement économique basé sur la production de savoirs
et d’innovations, et surtout parce que le savoir et la connaissance sont des valeurs absolument fondamentales dans notre fonctionnement démocratique et républicain.
Pour terminer, j’ai le plaisir de vous annoncer que la thématique sur laquelle nous allons réfléchir
collectivement l’an prochain est celle de la mémoire. C’est un thème qui mobilisera tous les savoirs
et toutes les disciplines.
Je vous remercie tous, et je vous félicite !
Isabelle This Saint-Jean est Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France, chargée de
l’enseignement supérieur et de la recherche
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