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Isaac Isitan, réalisateur d’origine turque, tente, dans ce documentaire, de décrypter les rouages de 
l’économie de marché à travers son symbole le plus fort : la monnaie.  Il va chercher à savoir comment des pays 
riches en ressources naturelles comme l’Argentine ou la Turquie ont pu se retrouver à la fin des années 1990 à 
court de liquidité, au bord de la faillite. 

 
Il va donc aller  tourner dans ces deux pays  et montrer comment  le FMI et ses programmes d’ajustement 

structurels a déstructuré l’économie de ces pays, les plongeant  dans la spirale de l’endettement.  
Les citoyens sont les premiers à subir les affres de ces crises financières. En colère, ils voient disparaitre leurs 
dépôts auprès des banques et se sentent abusés par leurs gouvernement. C’est à partir de cette colère et du  
questionnement autour de l’intérêt même de la monnaie que certains habitants vont mettre en place des systèmes 
d’échange local, moyen d’échapper à cette économie de marché qui les laisse en marge.  
 

La dernière partie de ce documentaire est donc consacrée à ces SEL où la solidarité et non le profit est au 
cœur de l’échange. Ces réseaux ne sont pas pour autant réservés aux pays du Sud puisque Isaac Isitan nous 
emmène au réseau d’échange local d’Ithaca, ville des Etats-Unis située dans le comté de New-York. Un des plus 
grand SEL du monde. 
 

Ce documentaire est très riche et peut donc avoir de nombreuses utilisations en classe : 
- En première, tout d’abord dans le chapitre sur la monnaie et la création monétaire afin de mettre en évidence le 
rôle et les fonctions de la monnaie. Sur le thème « Marché et société », en utilisant la dernière partie sur les SEL. 
- En terminale, il se prêtera tout particulièrement au chapitre « commerce international, croissance et 
développement » sur le rôle du FMI et de la Banque Mondiale, la détérioration des termes de l’échange mais aussi le 
problème de l’endettement des pays du Sud et donc de leur développement et de leur croissance.  

 
On peut acheter ce documentaire auprès de la maison de production ISCA Production : 

http://www.lesproductionsisca.ca  
 
A noter : Isaac Isitan vient d’être plusieurs fois récompensé pour son dernier documentaire « Les femmes de la 
Brukman» dans lequel il filme des ouvrière argentines qui occupent les locaux de leur usine textile « La Brukman » 
après son abandon par les patrons… 
 
 
 



 

 

 

 

 
Passage d’un extrait du documentaire de Isaac Isitan, « L’argent » + aide avec l’article du Time du 14 décembre 
2008, « Les monnaies alternatives gagnent en popularité », Par J. D. Schwartz 
 

1er extrait : l’Ithaca Hours 

 

 

 

 

 
 

 
2ème extrait : le « réseau-crédit » 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE D’AIDE « Les monnaies alternatives gagnent en popularité » Time, publié le dimanche 14 décembre 2008, 
Par J. D. Schwartz 
La plupart d’entre nous considèrent que les billets qui se trouvent dans nos portefeuilles sont intouchables : 
l’incarnation physique de l’argent. Cependant les devises alternatives ont une longue histoire et semblent être de 
plus en plus appréciées. Il ne s’agit plus de troc ni même de d’échange de coquillages ou de perles. De par le monde 
entier, dans certaines villes et les quartiers branchés, des Etats-Unis à l’Afrique du sud, les magasins, les marchés 
et même certaines banques permettent d’échanger des marchandises et des services contre des milliers de devises 
différentes qui ne ressemblent en rien aux monnaies officielles ayant cours. 
Les modes de commerce alternatifs réapparaissent souvent au fil de l’histoire de l’économie. « Quand l’argent se 
fait rare au sein de la société, les gens inventent de nouvelles façons de palier au manque. » déclare Peter North, 
maître conférencier en Géographie à l’Université de Liverpool, également auteur de deux livres sur le sujet. Il fait 
référence aux devises provisoires qui ont eu cours aux USA et en Europe lors de la Grande Dépression et qui ont 
permit de préserver la circulation d’argent, ainsi qu’à l’explosion des mouvements de troc impliquant des millions de 
personnes, lors de l’inflation incontrôlable en Argentine, en 2000. « De cette façon les populations ont échappées à 
la famine », explique-t-il. 
Chez nous, l’Ithaca Hours, basé sur une valeur horaire équitable, a été lancée lors de la récession de 1991 afin de 
soutenir l’économie de la ville d’Ithaca, N.Y, et contribua à ralentir les suppressions d’emploi. Les Hours, devise 
légale et imposable, circulent au sein de la communauté, de la caisse d’un magasin locale à celle d’un artisan de la 
ville et inversement, plutôt que de s’engouffrer dans le système monétaire global. On peut lire en exergue sur les 
« hours » : In Ithaca We Trust ». 
Les monnaies alternatives ou complémentaires peuvent être pittoresques, simples, très stables et aussi 
technologiques. Il existe dans le très rural nord-est du Missouri, les « Greens » de la « Lettuce Patch Bank » au 
village du « Dancing Rabbit », ( » Billet Vert » de la « Banque de la Planche des Laitues », dans l’éco-village du » 
Lapin Dansant », ndlt.) Les BerkShares, (Littéralement « Actions Berk », ndlt.) véritables petites œuvres d’art de 
billets papier sont convertibles en Dollars dans le très rural nord-est du Massachusetts. Susan Witt, Directeur 
exécutif de la E.F. Schumacher Society, structure à but non lucratif à l’origine de la devise BerkShares, rapporte 
que cinq banques locales réunissant douze secteurs d’activités ont extraient plus de 2 Mo $ en BerkShares. En 

TD : 

LES SYSTEMES D’ECHANGE ALTERNATIF L 

Objectifs : - Mettre en évidence qu’il existe des formes  
d’échange alternatives au marché et mettre en évidence 
leurs limites 

- Trier l’information dans un texte long 

Q1- Pourquoi a été créée « l’hours » ? 
Q2- Pourquoi peut-on parler de monnaie alternative au dollars ? 
Q3- Qui décide de la distribution de l’hours ? A quelle occasion ? 
Q4- Quels sont les avantages économiques et sociaux de cette monnaie ? 
 

Q5- A quoi sert le « réseau-crédit » ? 
Q6- Comment cela fonctionne-t-il ? 
Q7- Pourquoi un tel système a-t-il été créé ? 



Afrique du Sud, un logiciel propriétaire suit l’évolution des CES Talents, (Communautés de Systèmes d’Echange) ou 
Talents Exchange. L’objectif ambitieux de ce projet est de permettre l’autosuffisance de la ville délabrée de 
Khayelitsha, comptant près d’un million d’habitants, près de Cape Town. 
Les devises alternatives sont généralement employées en parallèle des monnaies conventionnelles. On paie en devise 
locale le fermier du coin et en monnaie nationale au supermarché. « Il ne s’agit pas de remplacer l’argent liquide, » 
affirme Chistoph Hensch, ancien banquier de nationalité suisse qui vit à Christchurch, Nouvelle Zélande. Il s’agit » 
de proposer une façon de partager et revaloriser les potentiels de la communauté ». Il affirme que ces devises sont 
utiles là où l’argent, pour des raisons géographiques ou sociales, ne circulent que peu ou pas de façon fluide, citant 
l’exemple de la Golden Bay de Nouvelle Zélande, isolée au point de parvenir à fonctionner au moins partiellement en 
économie autonome. 
Les défenseurs des devises alternatives affirment qu’elles sont un moyen d’augmenter le pouvoir d’achat de ceux 
qui végètent en marge de la société fiscale, assurant une existence économique aux populations telles que les 
personnes âgées, handicapés et sans-emploi qui y n’ont que peu d’opportunités de revenus. Par exemple, on peut dans 
certains systèmes, engranger du « Dollar Temps » pour des activités tels que la garde d’enfants ou la mécanique. 
« Ce n’est pas d’être employé ni votre assiette fiscale qui compte », déclare Les Squires consultant pour un réseau 
social et qui a collaboré à des groupes de développement des devises alternatives, « chaque personne détient des 
« valeurs » qui sont « monnayables » sur la base du temps investi ou passé sur une activité. » 
Les devises alternatives ont plusieurs aspects. A l’engrangement de temps s’ajoute les Systemes d’Echange Locaux, 
(SELs) basés sur des Crédits qui varient selon les endroits. Ce modèle a été développé par Michael Linton au Canada 
bien qu’il semble surtout s’imposer dans le Îles britanniques ; on estime à 40.000 les citoyens britanniques 
pratiquant au moins de temps en temps ce genre de transaction. (Voir le Time’s top 10 everything de 2008). 
De même que les CES, plateformes monétaires et bancaires en ligne et places de marché, gèrent crédits et débits, 
les SELs sont des associations qui ont leur propre mode de fonctionnement. Les CES sont administrés par des 
programmes en ligne qui relient des groupes locaux en un réseau plus large. The CES website référence plus de 100 
communautés d’échanges dans 15 pays. L. Squires remarque qu’Internet a rendu les moyens d’échange alternatifs 
plus viables, les bases de données gardant traces et comptes des crédits. Le visionnaire Jean-François Noubel, 
cofondateur d’AOL France prévoit que « des millions de devises libres circuleront via le Net et les téléphones 
mobiles », suivant ainsi le chemin ouvert par toutes sortes de média ces 10 dernières années. Bernard Lietaer, 
économiste et auteur belge qui a contribué au développement de l’Euro, propose ainsi le « Terra « comme devise 
transnationale, sorte d’équivalent monétaire de l’Espéranto. 
Ces dernières années, l’élan des devises alternatives au cœur de systèmes économiques établis provient en partie 
de mouvements locaux. Délaisser le Dollar (la Livre, le Yen) au profit d’une devise faite maison ne fortifie pas 
seulement l’économie locale mais crée également une communauté ; les participants trouvent un intérêt dans le 
bien-être de leur voisin, parce que ce même voisin est à la fois partie intégrante du réseau monétaire et 
d’approvisionnement. Certains croient ce mode de transaction plus sûre que d’autres, de part la connaissance 
directe de la personne avec qui la transaction se fait, de sa famille, ses amis, et du lien social qui en découle. 
La mise en circulation des BerkShares a contribué à la solidification de liens de proximité déclare Witt. C’est du 
cash, avec lequel vous payez votre dans la boutique comme chez votre dentiste. » Mais un sursaut de conscience 
locale apporte son lot défis ; En septembre dernier, la commune de Lewes in Sussex, Angleterre, a émis la Lewes 
Pound en lançant une bière « édition spéciale » de la brasserie locale « Harvey’s », afin de célébrer l’évènement. Ce 
fut une véritable ruée sur la nouvelle devise, ce qui affaibli le potentiel de circulation ; la Livre Lewes circula sur 
Ebay au taux de 35 Livres Sterling. Les organisateurs durent relancer rapidement l’impression et gérer la situation 
au mieux. Witt est formel, « Les devises locales, ce n’est pas simple. » 
La motivation de lancer une devise alternative peut également être écologique. Cela permet de limiter la 
consommation d’énergie. Les réserves de pétroles déclinant, « nous ne serons plus à même de transporter les 
marchandises à moindre coût », déclare North. « Produire localement est une stratégie que les devises locales 
peuvent faciliter. » C’est une des aspirations de la Livre Lewes ainsi que de la Livre Totnes de Devon, Angleterre. 
Ces deux villes sont membres du Town Transition Movement, ( Mouvement Citadin deTransition , ndlt) qui 
recherche et expérimente des moyens créatifs, basés sur une approche communautaire et positive, pour gérer les 
changements climatiques et l’épuisement des ressources premières. 
Les devises-papier, comme les BerkShares ou la Livre de Lewes et de Totnes ne s’infiltrent très succintementt 
dans l’économie nationale ; leur usage est imposable de la même façon que les monnaies officielles. Seuels les 
transactions plus abstraites sont un peu plus laborieuses à gérer. Mais la question fiscale n’est pas insurmontable. 
« Quand la source principale de revenus se trouve être en monnaie alternative, elle est imposable. », déclare 
Hensch, consultant en devises alternatives. « De même une entreprise, reversera l’impôt sur recette de toute 
monnaie locale - en Nouvelle Zélande ce serait le Dollar Green, partie intégrante des SELs - que l’entreprise 



rapporte. Si en revanche vous fournissez du « service de voisinage » comme tondre les gazons, cette transaction ne 
sera pas imposable. 
Les régulations varient d’un pays à l’autre. Aux E.U., toute transaction commerciale fait l’objet d’une déclaration 
fiscale auprès de l’IRS (Internal Revenue Service, ndlt.) L’impôt est perçu de la même façon que si la transaction 
avait eu lieu en espèces. Squires précise que les services professionnels sont soumit à l’impôt, mais que les 
transactions non commerciales sont du ressort de l’échange. « Si je fais un gâteau pour vous, ce n’est pas une 
démarche imposable », dit-il. 
Andrew Rose, Bernad T. Rocca, professeurs en commerce international à la Haas School of Business de l’Université 
de Berkeley, Californie, voient les limites des monnaies locales dans leur usage justement restreint : « L’argent est 
en premier lieu un moyen pratique de permettre les échanges entre deux parties. Plus une monnaie est répandue, 
plus les potentialités pratiques d’échanges sont importantes » dit-il, « si vous avez besoin de plusieurs devises dans 
différents endroits, l’argent se révèle alors bien moins efficace. » 
Les grandes institutions financières ont-elles à craindre les devises alternatives ? Pas du tout, d’après Rose. 
« L’usage n’est que partiel. Cela n’a absolument aucun effet. » Il ajoute que la Federal Bank ne se soucie pas le 
moins du monde de ces devises ni du nombre de billets en circulation ; « La Fed s’occupe de politique monétaires et 
s’(y) implique de façon différente. 
Traduction : Diane-Isabelle Reydi 
 

 


