
« LE PANIER » 

Outil de partage de jeux, outils
ludiques et autres animations

autour de la question monétaire
et des monnaies
complémentaires

Mutualisation au sein du réseau des Monnaies Locales
Complémentaires – France

Coordonné par Celina Whitaker
Version Octobre 2013



LES OUTILS LUDIQUES ET LES JEUX

• Jeu de l'oie violette   (SOL Violette)     :  

Support ludique pour parler du SOL violette au grand public (à adapter donc pour chaque monnaie).
o fiche à télécharger : https://www.dropbox.com/s/tc64lxtjyh702pc/Jeu%20de%20l%27oie%20violette

%20-%20pr%C3%A9sentation.doc
 
 
• Le jeu des sous d'ici      (MLC Rance)  

C'est une sorte de jeu de rôle qui peut se jouer sur 3 heures ou plus en parallèle au sein d'une rencontre dédiée
aux monnaies, ou d'un festival ou d'un salon, ou même avec adaptation et complicités au sein d'un 
établissement scolaire par exemple.
Tous les fichiers sont dans un dossier googledoc :

o https://drive.google.com/folderview?id=0B603LKLLIYp4dkp4eU1PVHFuNWs&usp=sharing  
Dans lequel j'ai mis la présentation générale de l'outil :
o https://docs.google.com/file/d/0B603LKLLIYp4bnFLOEYwbzFvUnM/edit?usp=sharing  
... les règles du jeu et la fiche de personnage (supports de jeu) en version pdf :
o https://docs.google.com/file/d/0B603LKLLIYp4UkU5UG1BQ254cUk/edit?usp=sharing  
o https://docs.google.com/file/d/0B603LKLLIYp4U0gyZWpxZzVqeHM/edit?usp=sharing  
... les mêmes docs en version éditable pour les transformer à votre guise
o https://docs.google.com/file/d/0B603LKLLIYp4YTVwckdEWVBvNHc/edit?usp=sharing  
o https://docs.google.com/file/d/0B603LKLLIYp4ZWJENURTcjZPdjQ/edit?usp=sharing  
Au besoin on peut aussi nous contacter à cette adresse : dynamo(at)mailoo.org

 
 
• Qu'est ce qui compte ? Ou le thermomètre des Valeurs, ou les éprouvettes de Valeurs.  

Reconsidérer l’idée même de richesse, reconnaître la valeur des différentes formes de richesses, en particulier 
culturelles, écologiques et sociales, au delà des richesses matérielles et monétaires, qui sont les seules 
richesses reconnues comme telles par un instrument de mesure comme le Produit intérieur brut….
On peut poursuivre sur la façon dont on échange ou partage ces différentes richesses, et ouvrir sur les 
monnaies complémentaires pour valoriser et échanger « ce qui compte », etc... 

o fiche à télécharger : https://www.dropbox.com/s/s6q15pp36083on0/Quest%20ce%20qui%20compte
%20-eprouvettes.doc

o documents joints :https://www.dropbox.com/s/j5sndpr40zaplpb/thermovaleurs.pdf
 
 
• FricSOL  

Sensibiliser aux finances solidaires. La monnaie utilisée est le SOL.
o fiche à télécharger : https://www.dropbox.com/s/hmf71gnuu37gwfh/OutilFricsol.doc 

• Photolangage sur les thématiques de l'Economie Sociale et Solidaire.  

Support pour divers types de temps d'expression en groupe sur les valeurs que ces images évoquent.
o fiche à télécharger : https://www.dropbox.com/s/4i5a9o9n1jej3gz/photolangage%20ESS.doc

• Ca circule  

Comprendre ce que permet /produit la circulation de la monnaie, visualiser le rôle de la circulation de la 
monnaie dans la réalisation des échanges, l'impact de la thésaurisation sur les circuits d'échange, la somme des
productions et compétences individuelles qui créent la richesse collective.

o fiche à télécharger : https://www.dropbox.com/s/n5g5je5imqgczff/les%20billes%20-circulation%20de
%20la%20monnaie.doc
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• La dame de Condé  

Comprendre le rôle de la monnaie pour la réalisation des échanges, mettre en lumière la question de la 
confiance par rapport à la monnaie (une monnaie n'a de valeur que par la confiance que lui accordent les 
membres de la communauté).

o fiche à télécharger : https://www.dropbox.com/s/5qxo48ytmwbe3qk/la%20dame%20de%20cond
%C3%A9.doc

o le conte : https://www.dropbox.com/s/y5lhdvyhom13wc7/conte%20LA%20DAME%20DE
%20CONDE.pdf

 
 
• Exposition "Les nouveaux riches : visages des monnaies sociales et complémentaires"  

Outil de sensibilisation, source de débats par la découverte d’autres manières  d’échanger sur l’existant en 
France et dans le monde, cette exposition invite à  interroger les formes de richesses et à repenser les 
échanges.
Contact à prendre avec Fokus21 pour les conditions de location ou prêt.

o http://www.fokus21.org/spip.php?article47  
 
 
• Pièce de théatre "le radeau de la monnaie", par la compagnie La tribouille.  

Spectacle de théâtre - la représentation dure environ 1h15 - autour du thème de la monnaie et des liens que 
nous entretenons avec l'argent. La représentation peut être suivie d'un débat.
Contact avec la Compagnie La Tribouille pour les conditions et prix.

o http://latribouille.free.fr/index.php/spectacles/contes-de-la-richesse/conte-2-le-radeau-de-la-  
monnaie
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LES FILMS
 
• Nature contre nature, DVD, le Lucas Belvaux, Studio TF1
Sébastien, psychanalyste, a  décidé de s’établir à Royère-de-Vassivière, en Creuse. A peine installé,  il découvre 
"Troc’En Creuse", un système de troc où l’on peut échanger  tout contre n’importe quoi. D’abord réticent à 
l’idée d’échanger ses  séances de psy, Sébastien finit par s’y résoudre. En quelques semaines,  il devient une 
figure du canton, et cela sans sortir un sou de sa poche.  Jusqu’à l’arrivée de Mlle Oudinot, contrôleuse des 
impôts... 
 
• La double face de la monnaie, DVD, de Vincent Gaillard et Jerôme Polidor, Studio Mare aux Canards.
L’argent est devenu la valeur  centrale de nos sociétés. Comme une drogue, les individus, toujours à sa  
recherche, craignent d’en manquer. Beaucoup sont prêts à faire  n’importe quoi pour s’en procurer. Depuis la 
fin des années 90, des  systèmes d’échanges complémentaires sont mis en place par des citoyens  un peu 
partout dans le monde. La monnaie redevient un outil social, au  service de l’homme. Le Chiemgauer allemand, 
la Banque du temps anglaise  et les Systèmes d’Echange Locaux (SEL) français, sont des preuves  concrètes que 
la monnaie peut redevenir un sujet de débat dans la  société occidentale.
Pour commander le film pour diffusion publique : http://voiretagir.org/DOUBLE-FACE-DE-LA-MONNAIE-LA.html
Ou sur le net dans Dailymotion.
 
• L’Argent, d’Isaac Isitan, ISCA Inc.
On dit que c’est l’argent qui mène le  monde. Mais d’où vient l’argent ? Comment est-il créé ? Qui le  contrôle ? 
Comment vient-il à manquer ? Tourné en Argentine et en  Turquie au moment où ces pays traversent la plus 
grave crise financière  de leur histoire, le film remonte aux sources de la crise et montre  aussi ce qu’il advient 
lorsque les citoyens eux-mêmes décident de  réinventer la monnaie pour survivre ou pour soutenir et développer
les  échanges locaux, ce qui peut se produire aussi dans un pays riche comme  les États-Unis.
Sur le net dans Dailymotion : par exemple :http://www.dailymotion.com/video/xjof07_l-argent-d-isaac-
isitan_news 

• La dette, de Nicolas Ubelman et Sophie Vitrani
 En 2010, la crise de la dette est allumée en Grèce, dans l'un des  berceaux de la démocratie. Elle se répand dans
toute l'Europe jusqu'à ce  jour, menaçant les fondements mêmes de l'Union Européenne. Mais d’où  vient la 
dette ? Quelles logiques et quels intérêts se cachent derrière  ce mot ? Qui de la puissance publique ou des 
banques aura le privilège  d'émettre de la monnaie ? La monnaie ne pourrait-elle pas faire partie  des biens 
communs ?
Tout sur le film, y compris les rushs des interviews : http://ladettelefilm.blogspot.fr/

 
Sur le net :
 

o La crise de 2008, http://www.association-reseda.com/nos-projets/la-crise-de-2008-en-4-parties/
avec André Jacques holbecq, Philippe Derruder, François Morin, Jacques Niconoff, Christian Gomez .
D’où vient l’argent ? Saviez-vous que c’est le système bancaire  privé qui, grâce au crédit, nous promet de 
l'argent dont il ne dispose  pas forcément ? Que grâce à ce pouvoir les banques se livrent à une création 
monétaire démentielle ? Que cet  excès d’argent alimente les bulles spéculatives au détriment de  l’économie 
réelle ? Et qu’au final, si l’émission monétaire par le crédit n'est qu’une promesse, en revanche les dettes, elles,  
sont bien réelles pour les ménages, les entreprises et les États ? Nous voilà piégés dans un drôle de paradoxe : il 
n'y a jamais eu  autant d'argent créé et pourtant jamais il n’a autant manqué ! Alors  que faire ? D’abord y 
comprendre un peu quelque  chose…
  

o The money fix, d’Alan Rosenblith. http://themoneyfix.org/,  
Money is at the intersection of nearly every aspect of modern life.   Most of us take the monetary system for 
granted, but it has a profound and largely misunderstood influence on our lives.  THE MONEY FIX is a feature-
length documentary exploring our society’s relationship with the almighty dollar.  
THE MONEY FIX examines economic patterning in both the human and the natural worlds, and through this 
lens we learn how we can empower ourselves by redesigning the lifeblood of the economy at the community 
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level.  The film documents three types of alternative money systems, all of which help solve economic 
problems for the communities in which they operate.
  

o Money and life : http://moneyandlifemovie.com/
Money & Life is a passionate and inspirational essay-style documentary that asks a  provocative question: can 
we see the economic crisis not as a disaster,  but as a tremendous opportunity?  This cinematic odyssey 
connects the dots on our current economic pains and offers a new story of money based  on an emerging 
paradigm of planetary well-being that understands all of  life as profoundly interconnected.
  

o La monnaie, du pouvoir d'achat au pouvoir d'être, de Philippe Derruder.
http://www.aises-fr.org/261a-videos-en-ligne%20liens.html
Sortir de l'ignorance entretenue sur la monnaie, c'est comprendre les raisons de l'impasse dans laquelle on 
s'enfonce, c'est réaliser comment la monnaie est devenue l'outil d'un asservissement moderne, c'est s'offrir la 
possibilité de voir comment il est possible de mettre l'argent au service de l'humain et de la planète. 
Conférence de Philippe D. illustrée par des petits films pédagogiques simples d'accès sur le fonctionnement des
monnaies, on part d'un topo historique et on va vers changer notre vision du monde : ça dure 1h15 mais c'est 
convaincant et grand public sur "pourquoi s'engager dans un projet de MLC". Retours très positifs en soirée 
ciné-débat dans un café (l'éprouvette / MLC Rance).

o L'argent Dette, de Paul Grignon
Par exemple : http://vimeo.com/8116254 
 Vidéo d'animation réalisée en 2006, avec une nouvelle version révisée datant de 2010, par le canadien Paul 
Grignon. "Money as debt" explique le mécanismede création monétaire par les banques privées.
Pour voir toutes les vidéos de Paul Grignon : http://  bankster.tv  

o Autres vidéos sur le net
 Philippe Derruder, propose, sur le site de l'Association Aises, une série de vidéos autour de la question 
monétaire disponibles sur le net
 http://www.aises-fr.org/261-videos-en-ligne.html
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GUIDES ET LIVRES SUR LES MONNAIES
COMPLEMENTAIRES

 
 
Guides et documents d'accompagnement.
 
Certains acteurs ou initiatives ont élaboré des "guides", ou  documents d’appui à la mise en place d’initiatives 
de monnaies  complémentaires.
Ces guides ne sont pas des cadres rigides, mais plutôt des éléments  de démarche. Ils n’ont pas vocation à être 
suivis à la lettre mais inspirer de nouveaux acteurs désireux de se lancer dans la  concrétisation d’un projet de 
monnaie complémentaire.

Vous en trouverez une petite sélection sur 
o http://monnaiesendebat.org/spip.php?rubrique41  

 

LES LIVRES :
 
Voir aussi : http://monnaiesendebat.org/spip.php?rubrique26
 
• Les Monnaies Complémentaires, pourquoi, comment ? par Philippe Derruder, Editions Yves Michel, 

Avril 2012
 
• Au delà de la crise financière. Nouvelles valeurs, nouvelles richesses. Sous la direction de Carine 

Dartiguepeyrou, Editions L’harmattan, 2012.
 
• Au coeur de la monnaie, par Bernard Lietaer, Ed Yves Michel, 2011
 
•  Une monnaie nationale complémentaire, pour relever les défis humains et écologiques - par 

Philippe Derruder et AJ Holbecq, Ed Yves Michel, 2011
 
•  Viva favela, quand les démunis prennent leur destin en main, de Joaquim Melo, Elodie Bécu, Carlos 

de Freitas, Editions Michel Lafon, 2009.
 
•  Monnaies régionales, de nouvelles voies vers une prosperité durable, par Bernard Lietaer et Margrit 

Kennedy, Ed Charles Leopold Meyer, 2008
 
• Exclusion et Liens financiers : Monnaies sociales. Rapport 2005-2006. Sous la direction de Jérôme 

Blanc, Editions Economica, 2006.
 
• Rendre la création monétaire à la société civile : Vers une économie au service de l’homme et de la 

planète par Philippe Derudder, Editions Yves Michel, 2005
 
• Les monnaies parallèles. Unité et diversité du fait monétaire - par Jérôme Blanc, editions 

L’harmattan, 2001.
 
•  Désobéir à l’Argent - par le collectif "Les désobéissants", Editions Le passager clandestin, 2011.
 
• Reconsidérer la richesse par Patrick Viveret (Poche - 1 avril 2005) Editions de l’aube – poche, 

également disponible sous format électronique. (http://www.collectif-richesses.org/spip.php?article4)
 
• Monnaie de l'innovation et innovation monétaire par Jean-Michel Cornu ( http://fing.org/?-

Innovation-monetaire-monnaies-de-l- )
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