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Avant-propos 

Omniprésent dans la vie de tous les jours, on prend rarement le temps de s’interroger sur le sens de 

l’argent : qu’est-ce que l’argent ? À quoi ça sert ? Que permet-il, que provoque-t-il ? Quel projet de 

société promeut-on, au quotidien, quand on dépense de l’argent ? Laetitia Godfroid, formatrice 

permanente au Cefoc, fait appel à une grille d'analyse qui distingue les registres du fait, de l'éthique et 

de la relation afin d'identifier plusieurs dimensions qui entrent en jeu. Cette grille permet de lire 

autrement les questions de sens que soulève l'argent. L’auteure développe l’idée qu’un mode de « vivre-

ensemble » se joue à travers l’utilisation de l’argent. Souvent perçu comme un moyen de domination et 

une source d’écrasement, il peut aussi être perçu comme un instrument de reliance, participant au 

fondement du lien social. 

 
Mots-clés : Argent – Économie (sociale) – Éthique – Monnaie – Niveaux de langage  

Introduction 

L'argent est omniprésent dans nos vies, il en est un des rouages. Nous l'utilisons tous, à peu 

près tous les jours, sous différentes formes : petites monnaies, billets, cartes ou données 

bancaires. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est de pouvoir acquérir des biens et 

services. Généralement, nous l'utilisons sans toujours nous rendre compte des impacts de nos 

dépenses, sans nous rendre compte de ce que cela implique. Au fond, il est peu fréquent que 

l'on prenne le temps de réfléchir à ce qu'est l'argent et à ce qu'il représente dans nos vies. 

Qu'est-ce qu'il permet ? Qu'est-ce qui est dérangeant ? Quel monde construisons-nous lorsque 

nous dépensons notre argent ? L'argent peut-il participer à un autre vivre-ensemble ? 

Le propos cette analyse est d'interroger le rôle que joue l'argent dans nos vies en évoquant 

ses dimensions éthique et relationnelle, au-delà de sa fonction d'échange de biens et services. 

Cette analyse poursuit la réflexion entamée avec des participants à des formations du Cefoc 

sur la question de l'argent. Leurs paroles étayent le propos. 

Qu'est-ce que l'argent ? À quoi sert-il ? 

L'argent est largement présent dans nos vies, et la langue française regorge de mots pour y 

référer : le blé, le pognon, l'oseille, le fric, les pépètes, les radis, les sous, etc. Qu'est-il en fin 

de compte ? À quoi nous sert-il ? 

Un petit détour par le dictionnaire fait prendre conscience des réalités diverses que recouvre ce 

mot « argent ». C'est d'abord un métal précieux d'un blanc brillant. Ce sont aussi des pièces 

de monnaie faites dans ce métal précieux. Par la suite, au cours de l'histoire, le mot désigne 

également les pièces de monnaie faites dans un autre métal que l'argent (par exemple : 

cuivre, nickel...) et même les billets. Par extension, l'argent devient alors toute espèce de 

monnaie qu’on peut échanger contre des biens ou des services. Enfin, au sens large, le terme 

désigne aussi la richesse, la fortune d'une personne, c'est-à-dire la somme représentée par 

cette monnaie. 

Aussi, pour évoquer l'argent qu'on utilise au jour le jour pour acheter et vendre, les 

économistes utilisent-ils davantage le terme de monnaie. Ils définissent celle-ci en lui 

attribuant trois fonctions principales. Tout d'abord, la monnaie est une sorte d'étalon de 

mesure (comme les heures, les centimètres et les kilos sont d'autres unités de compte) qui 
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permet d'attribuer une valeur aux choses. La monnaie représente donc la valeur d'un bien. 

C'est évidemment intéressant, car cela permet d'acquérir un bien en échange de monnaie, et 

non plus contre un autre bien de nature différente. C'est en tout cas un avantage mis en avant 

par rapport au troc. Je donne telle quantité de monnaie contre tel bien ou tel service, et non 

plus contre tel autre bien ou service. Ce faisant, la monnaie facilite les échanges de biens et 

services entre les hommes. C'est sa seconde fonction. 

Outre ces deux premières fonctions d'unité de compte et de facilitateur d'échange, l'argent a 

aussi une troisième fonction. Elle est instrument de réserve. Une personne peut mettre de 

l'argent de côté pour des dépenses futures, économiser et s'en servir plus tard. Cela 

correspond à l'épargne1. 

Ces trois fonctions définissent le contour de l'argent comme monnaie. Mais l'argent implique 

aussi deux particularités souvent oubliées. Bien qu'étant une source de conflits et 

d'écrasements, il participe au fondement du lien social, et bien qu'indissociable du calcul de la 

richesse, il n'a pas de valeur en soi. 

La monnaie nécessite inévitablement de la confiance entre ses utilisateurs. Cette unité de 

compte validée socialement est acceptée par tous, dans le temps et dans l’espace2. Celui qui 

accepte un billet ne doute pas qu'il pourra le réutiliser auprès d'autres acteurs économiques, 

car il a confiance en l'entité qui l'émet et a aussi confiance en la persistance de sa valeur à 

travers le temps. En ce sens, l'argent participe à la construction du lien social, même s'il peut 

être par ailleurs source d'écrasements. 

Cette confiance est d'autant plus nécessaire que l’argent n’a pas de valeur en soi. Depuis la fin 

de la convertibilité or-dollar déclarée en 1971 par le Président Richard Nixon, la monnaie est 

déliée de tout correspondant matériel3. La fin de cette convertibilité a comme conséquence que 

la monnaie n'a plus de correspondant en or ; elle est devenue un instrument basé uniquement 

sur la confiance dans la stabilité économique du pays qui l'émet. En elle-même, la pièce ou le 

billet ne « vaut » rien. L'argent n'a donc que la valeur que les humains lui donnent ! Pour s'en 

persuader, il suffit d'imaginer un martien qui recevrait un billet de 100 euros de la part d'un 

terrien. Pour lui, ce billet n'aurait aucune valeur et aucun sens !  

Ces éléments amènent à relativiser la place prépondérante que la société attribue à l'argent. 

L'argent, une réalité multiple 

Les exemples et les témoignages des participants à des formations du Cefoc montrent que la 

question de l'argent ne se réduit pas aux fonctions précitées, celles-ci pouvant paraître un peu 

désincarnées, trop théoriques. La situation est évidemment bien plus complexe et plus 

nuancée. L'argent permet certaines choses, et c'est vu positivement. Mais l'argent dérange 

aussi. Une grille d'analyse qui distingue les registres du fait, de l'éthique et de la relation 

permet d'identifier plusieurs dimensions en jeu4. Cette grille permet de lire autrement les 

questions de sens que soulèvent l'argent et son utilisation. 

a) La dimension factuelle 

L'argent permet « d'avoir le nécessaire pour une vie décente » (répondre aux besoins de 

nourriture, logement, santé...). Il donne aussi accès au confort, par exemple une maison 

agréable à habiter. Il permet de « s'offrir des petites choses qui font plaisir ». Il permet aussi 

                                           
1 Quand c'est l'accumulation du capital qui est visé, l'argent devient une finalité et n'est plus un moyen. 

La recherche incessante de profit est source de dysfonctionnement et d'écrasements au sein de la 
société. Pour répondre à cette dérive (revue Déclics, mars 2014, p.9), les monnaies locales (monnaies 
complémentaires et parallèles à une monnaie officielle en circulation) ont en commun de remettre en 
cause cette fonction de thésaurisation. On ne peut ni les accumuler ni en tirer un intérêt. On ne peut pas 
non plus spéculer (www.apeas.fr/Nature-sens-et-utilite-de-l-argent.html). Certaines d'entre elles sont 
même fondantes : elles perdent une partie de leur valeur au fil des mois, ce qui favorise leur circulation. 
2 Pour désigner les billets et les pièces, on parle d'ailleurs de monnaie fiduciaire, c’est-à-dire basée sur la 

confiance.  
3 À ce moment-là, le dollar devient la référence pour les échanges internationaux. 
4 Inspirée de la « grille des niveaux de langage ». Voir J.-C. BRAU : Sommes-nous encore modernes ? 
Partie 1 : la modernité, une affaire de langage, Namur, Cefoc, analyse 9, novembre 2012. 

http://www.apeas.fr/Nature-sens-et-utilite-de-l-argent.html
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« d'avoir accès à des loisirs : théâtre, livres, jardinage, voyages, vacances, formation ». Il 

procure enfin un sentiment de sécurité pour qui sait en mettre un peu de côté (« garder une 

poire pour la soif »). 

Ces exemples donnés par des participants à des formations du Cefoc permettent de constater 

qu'en premier lieu, l'argent est perçu comme un moyen d'acquérir des biens et services pour 

satisfaire des besoins (réels ou créés par la publicité omniprésente). L'argent permet de 

satisfaire5 et de maximiser le bien-être matériel. Ce faisant, il favorise aussi la liberté 

individuelle. « L’argent et la propriété de biens permettent d’exister en tant qu’individu, en 

tant que personne ayant la libre disposition de soi, capable de nouer des relations avec autrui 

dans un contexte d’indépendance ou, au moins, d’autonomie »6. 

L'argent permet donc de satisfaire des besoins. Cette dimension matérielle, factuelle, est la 

plus visible aujourd'hui. Elle est d'autant plus prégnante que dans la société actuelle, telle 

qu’elle est organisée, il semble impossible d’accéder à une vie décente sans argent7. Du coup, 

l’argent revêt une dimension « existentielle » au sens où il permet, très concrètement à 

travers la satisfaction de besoins élémentaires, d’assurer son existence, celle de sa famille…  

Au sein de cette dimension, l'argent présente un côté dérangeant, voire écrasant. Les 

participants pointent par exemple la surconsommation, la publicité qui crée sans cesse de 

nouveaux besoins8, la difficulté de l'éducation des enfants et des jeunes dans la société 

consumériste, le fait de faire des réserves au point de ne plus viser que l'accumulation du 

capital, de devoir tout monnayer... Par ailleurs, quand l'argent ouvre toutes les portes et 

supprime tous les obstacles et que la possession permet l'accomplissement de tous les rêves, 

l'argent devient, pour certains, la finalité de leur existence9, se noyant dans le travail pour en 

avoir plus10. Quel sens alors à la vie ? 

b) La dimension éthique 

L'argent ne sert pas qu'à satisfaire des besoins. Il est bien plus que cela ! Dans son livre « Le 

goût de l'autre », Elena Lasida, économiste et théologienne, explique comment l'économie, 

d'ordinaire associée à la dimension matérielle de la vie, révèle tout autant sa dimension 

existentielle11. Pour elle, à travers l'acte de consommation, le consommateur fait un choix de 

société. La consommation est « un acte citoyen, une manière de participer à la vie de la cité 

autant locale que mondiale »12. À quoi dépense-t-on son argent ? Qu'est-ce que ça dit de la 

société qu’on a  envie de construire ? 

Pour Lasida, c'est au moment où il faut décider de l'utilisation des ressources financières que 

les priorités se révèlent. « Nos choix de consommation, notre rapport aux biens, la gestion de 

notre budget mettent en évidence nos choix de vie, nos priorités […] sans que nous en soyons 

pour autant conscients »13. Les ressources limitées obligent à faire des choix. Refuser quelque 

chose par manque de moyens financiers est une manière de dire que ça n'est pas considéré 

                                           
5 Pour autant que l'on dispose d'un minimum de revenus. Selon une enquête sur les revenus et les 
conditions de vie (l'enquête EU-SILC 2014), en 2014, 15% de la population en Belgique était considérée 
comme à risque de pauvreté monétaire. Pour davantage d'informations, voir 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/pressrelease/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/la_p
auvrete_et_l_exclusion_sociale_en_belgique_2014.jsp.  
6 R. CASTEL et C. HAROCHE, Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Paris, Fayard, 2001, 
p.15.  
7 Il existe cependant des expériences de personnes qui décident, pour un temps plus ou moins long, de 

vivre sans argent. C'est le cas de Heidemarie Schwermer, une allemande septuagénaire, qui vit depuis 

presque vingt ans sans recours à la monnaie (conventionnelle). Voir notamment la Revue Axelle, Vivre 
sans argent, octobre 2012, n°152, pp.30-31. Ce type d'expériences interpelle les modes de vie actuels.  
8 Pour davantage d'informations, lire : A. PAGE, La publicité : petit traité de manipulation, Namur, Cefoc, 
analyse 11, décembre 2011. 
9 M. PINÇON et M. PINÇON-CHARLOT, L'argent sans foi ni loi, Conversations pour demain, Paris, Textuel, 
2012, p.13. 
10 Paroles de participants à des formations du Cefoc. 
11 E. LASIDA, Le goût de l'autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, Paris, Albin Michel, 2011, 
p.32. 
12 Ibidem, p.95. 
13 Ibidem, p.32. 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/pressrelease/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/la_pauvrete_et_l_exclusion_sociale_en_belgique_2014.jsp
http://statbel.fgov.be/fr/modules/pressrelease/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/la_pauvrete_et_l_exclusion_sociale_en_belgique_2014.jsp
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comme prioritaire14. La contrainte financière montre jusqu'où on est prêt à aller : à quoi 

donne-t-on de la valeur et quelles sont nos priorités ? 

Dans des formations du Cefoc où la question de l'argent a été travaillée, la dimension éthique 

de l'argent apparaît souvent d’abord en négatif. Ce qui dérange, c'est l'argent qui donne du 

pouvoir, qui « classe les grands et les petits alors qu'il n'y a pas de rapport avec la qualité ou 

le mérite »15. C'est l'inégalité de répartition des richesses (entre les plus riches et les plus 

pauvres16, entre les gros patrons « managers » et les petits ouvriers), les salaires 

disproportionnés (par ex. dans le monde du foot), les abus, les fraudes qui sont pointés. 

Autant d'éléments qui vont à l'encontre d'une société juste, solidaire, égalitaire et 

démocratique. 

A contrario, l'argent peut permettre la construction d'un monde plus juste. Les exemples cités 

sont moins nombreux. C'est pourtant ce qu'essaye d'accomplir la sécurité sociale à travers une 

certaine répartition des richesses. L'épargne offre un autre exemple de la dimension éthique de 

l'argent. L'épargnant habituel place son argent en fonction de l'intérêt qu'il percevra. 

L'épargnant solidaire place son argent principalement en fonction de la manière dont son 

épargne sera utilisée. L'épargne permet de construire une certaine forme de société, en 

finançant des activités qui ont une finalité sociale. 

Thierry Tilquin développe largement cette dimension éthique à travers le projet de banque 

coopérative New B17, lancée en Belgique en 2013 et qui vise « la recherche d’une plus grande 

transparence et proximité, la revendication de plus d’éthique dans les investissements et de 

sobriété dans la gouvernance, la volonté d’investir dans l’économie réelle avec une plus-value 

sociale et environnementale ». 

c) La dimension relationnelle  

Outre le fait que l'argent permet de répondre à des besoins et désirs, des participants aux 

formations du Cefoc soulignent qu'il a également ceci d'appréciable qu'il permet de faire plaisir 

aux personnes qu'on aime, en faisant des cadeaux par exemple. Il permet aussi de favoriser la 

vie sociale en étant à l'aise pour inviter des personnes chez soi, en ayant l'occasion de sortir 

avec des amis, boire un verre, etc. Ces exemples mettent en avant une dimension qui tient 

davantage du registre de la relation. L'argent est utilisé « pour faire plaisir à quelqu'un d'autre 

que soi-même ». Au-delà de cet exemple, la monnaie, l'argent peut aussi être un moyen de 

relier entre eux des individus. 

Elena Lasida rappelle que l'économie est avant tout une activité sociale et que le rapport entre 

l'homme et les biens ne peut être séparé de la relation qui se tisse entre les hommes à travers 

les biens. Cela suppose de revaloriser la dimension sociale, relationnelle de l'économie et donc 

de l'argent. Elle donne quelques exemples. 

L’économie sociale et solidaire propose de repenser le sens que nous donnons à l’économie et 

de réfléchir à d’autres manières de gérer les échanges. En effet, l'économie sociale et solidaire 

crée un lien nouveau entre les dimensions économiques et sociales, cherche à concilier activité 

économique et utilité sociale, adopte des modes de gestion participatifs et démocratiques. Là 

où la finalité était la maximisation du profit, de l'intérêt individuel de chaque acteur, on 

observe la recherche d'interdépendance et d'appartenance commune. Les personnes sont 

remises au centre de l'entreprise, avec une finalité de service à ses membres ou à la 

collectivité. 

Dans le cadre du commerce équitable, le consommateur choisit un bien notamment en 

fonction de la qualité de vie et de rémunération que ce bien garantit à son producteur18. Dans 

le cadre d'une coopérative qui rassemble des producteurs locaux, le consommateur choisit son 

bien parce qu'il est produit localement par des producteurs dont il peut faire la connaissance. 

                                           
14 Ibidem, pp.32-33. 
15 Dans un monde où l'argent est devenu le symbole de la réussite personnelle, l'argent définit la position 
sociale des uns et des autres. 
16 À ce sujet, lire notamment la Revue Contrastes des Équipes populaires, Voyage au pays des riches, 

mai-juin 2013, n°156. 
17 T. TILQUIN, Banque coopérative : un rêve, un défi, Partie II : Vers une alternative avec New B, Namur, 
Cefoc, analyse 15, décembre 2013. 
18 Ibidem, p.94. 
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L'épargne solidaire et les coopératives à finalité sociale associent épargnant et investisseur 

dans une relation d'interdépendance. À travers ces exemples, Elena Lasida vise à rappeler à 

son lecteur que les dimensions économiques et sociales ne sont pas indépendantes, tout en 

état consciente que « si l'interdépendance ne garantit pas l'harmonie sociale, elle la rend 

néanmoins possible »19. Ainsi, l'argent n'est pas seulement un moyen de satisfaire des besoins 

ou de s'enrichir personnellement. Il peut aussi être un facteur de médiation sociale et de 

construction de la société.  

D'autres exemples croisent les dimensions éthiques et relationnelles de l'argent. C'est le cas 

des monnaies locales et des Services d'Echanges Locaux (SEL). Les monnaies locales, comme 

l'Épi lorrain20 pour ne prendre qu'un exemple, fonctionnent parallèlement à la monnaie 

officielle. Contrairement à l'euro, ces monnaies ne peuvent s'acquérir et se dépenser que dans 

une certaine zone géographique. Vu qu'elles ne sont pas acceptées par les grandes enseignes 

de distribution, les monnaies locales soutiennent et dynamisent la production locale, valorisent 

le commerce de proximité. Ce faisant, ces monnaies recréent des liens, de l'interdépendance 

entre personnes d'une même région, entre producteurs et consommateurs. Elles favorisent le 

lien social au travers d'une certaine éthique. 

Le SEL, système d'échange local, est un système d’échange, le plus souvent de services, entre 

les participants d'une communauté d'adhérents localisée dans un espace donné. « Les 

adhérents pratiquent l’échange au moyen d’une unité de compte interne – une ‘Fleur’, un 

‘Bonheur’, un ‘Truc’ ou encore un ‘Nœud’ – et c’est via cette unité que se fixe le prix des biens 

et services qui sont échangés. » 21 Le principe est que l'heure de service égale une heure d'un 

autre service/travail, que l'on soit diplômé ou non, avec ou sans emploi. Le temps de celui qui 

apprend à tricoter vaut le temps de celui qui débouche l’évier. Aussi, les SEL permettent de 

dynamiser les échanges, le plus souvent sur un quartier, car ils permettent à des personnes, 

qui ne se connaissaient pas avant, de rentrer en contact. Un tissu social se crée petit à petit. 

Par ailleurs, le SEL permet de valoriser l'échange en tant que tel et de promouvoir l'échange, 

non plus marchand, mais avec une dimension de réciprocité, non pas entre deux personnes 

mais de manière multilatérale et où tout le monde est redevable envers la communauté. Cette 

façon d'échanger valorise la solidarité, la proximité, la convivialité. 

A contrario, l'argent peut évidemment aussi être un instrument de dé-liaison sociale ! Les 

participants de groupes pointent la perte de vie sociale quand on n'a pas d'argent (un faible 

revenu rend la vie sociale plus incertaine et conduit souvent à l'exclusion) ; le fait d'envier son 

voisin qui a une vie plus facile, le fait que d'autres, qui ont plus d'argent, sous-entendent qu'ils 

ont mieux réussi ; le fait de « noyer » d’autres personnes pour avoir toujours plus d'argent et 

de pouvoir (par exemple : « on licencie pour faire de l'argent ! »), les conflit dans le couple ou 

la famille au sujet de l'argent... Au-delà de ces exemples, les sociologues Pinçon-Charlot 

pointent que l'argent est aujourd'hui l'arme principale de rapports sociaux de domination22. 

Conclusion 

On dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, que la monnaie est neutre, sans influence sur la 

nature et la valeur des échanges qu'elle permet. Ce n'est pas le cas. Le type de monnaie utilisé 

affecte les relations entre ses utilisateurs ou la nature des échanges réalisés. Il y a des 

valeurs, un mode de vivre-ensemble qui se joue derrière l’utilisation de l'argent. Ainsi, 

« l'économie n'est pas seulement un moyen de subvenir aux besoins de chacun, elle est 

surtout une manière de construire la société. » 23 

Laetitia Godfroid, 

Formatrice permanente au Cefoc 

                                           
19 Ibidem, p.98.  
20 www.enepisdubonsens.eu.  
21 J. DIDIER, Système d’échange local (SEL) : une monnaie, mais différente, Réseau Financité, décembre 
2010, p.2. 
22 PINÇON-CHARLOT, op.cit., p.22 et p.56. 
23 E. LASIDA, op.cit., p.97. 

http://www.enepisdubonsens.eu/


  6/7 

 

Pour aller plus loin 

Des analyses du Cefoc  

 Jean-Claude BRAU, Sommes-nous encore modernes ? Partie 1 : la modernité, une affaire de 

langage, Namur, Cefoc, analyse 9, novembre 2012. 

      (www.cefoc.be/IMG/pdf/Analyse_9_Cefoc_2012.pdf) 

 Dominique DESCLIN, Questions d’argent. Questions de sens !, Namur, Cefoc, analyse 14, décembre 

2012.  

      (www.cefoc.be/IMG/pdf/Analyse_14_Cefoc_2012.pdf)  

 Thierry TILQUIN, Banque coopérative : un rêve, un défi, Partie I : Banques, la confiance en 

pièces ?, Namur, Cefoc, analyse 6, juin 2013.  

      (www.cefoc.be/IMG/pdf/Analyse_6_Cefoc_2013.pdf) 

 Thierry TILQUIN, Banque coopérative : un rêve, un défi, Partie II : Vers une alternative avec New 

B, Namur, Cefoc, analyse 15, décembre 2013. 

      (www.cefoc.be/IMG/pdf/analyse_15_cefoc_2013.pdf).  

Autres documents  

 Julien DIDIER, Système d’échange local (SEL) : une monnaie, mais différente, Réseau Financité, 

décembre 2010.  

      (www.financite.be/sites/default/files/references/files/1714.pdf) 

 Julien DIDIER, Système d'échange local (SEL) : À quoi ça sert ? Objectifs et principes, Réseau 

Financité, décembre 2010.  

      (www.financite.be/sites/default/files/references/files/1715.pdf) 

 Thaddée DUBOIS, Quand les citoyens battent monnaie - Introduction aux monnaies sociales, 

Barricade, 2011.  

      (www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/thaddee_-_monnaies_sociales.pdf) 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Dans l'argent, « ce que j'aime ? / ce que je n'aime pas ? » : chacun dit spontanément ce qui lui vient 

en tête. Tour de table (ou veiller à ce que chacun ait pu dire quelque chose au moins pour une des 

deux questions). Noter les réponses en deux colonnes. 

2. Des réactions ? Y a-t-il des choses qui vous frappent dans ce qui vient d'être dit ? Des 

ressemblances (éléments qui reviennent plusieurs fois) ? Des différences/des éléments qui se 

retrouvent dans les deux colonnes ? 

3. À partir de ce qui vient d'être évoqué (partir d’un des éléments cités), quel écho dans votre vie ? 

Autrement dit, à quelles situations vécues cela vous fait-il penser (en lien avec l'argent) ? Tour de 

table, chacun évoque une situation. En prendre note sur affiche brièvement.  

a. Si le formateur dispose de suffisamment de temps, chaque participant-e peut évoquer une 

situation satisfaisante et une situation insatisfaisante.  

b. Ce troisième point, ainsi que le suivant, peut se faire en sous-groupes. Dans ce cas, il est 

nécessaire de prévoir une mise en commun sur le point 4.  

4. Pour chacune de ces situations : 

a. quels sont les éléments qui donnent du sens à cette situation ? Ou encore, en quoi l'argent 

est-il « libérateur » ? 

b. quels sont les éléments qui mènent à une impasse/constituent un frein pour la 

personne/pour le vivre-ensemble/pour la vie de manière générale ? Ou encore, en quoi 

l'argent est-il écrasant ? 

5. Réactions.  

6. Lecture de l'analyse.  

7. Qu’est-ce que j'ai découvert ? En quoi la réflexion menée ensemble aujourd'hui me permet de me 

« déplacer », de comprendre les choses autrement ? 


