
    SOCIETE : fonctions vitales    
   

           

 

 

    SOCIÉTÉ : ensemble intégrant
  FORMES de RELATIONS à 
« l' AUTRE » (l'étranger, 
le différent, le non-soi...) 
et usage des « frontières »

   
  = les éléments entrent et se mélangent 
   s'ils deviennent semblables aux autres,    
 sinon ils forment un sous-groupe séparé  
   à l'intérieur du grand ensemble 

= les éléments différents sont
en dehors du groupe et groupés
entre eux dans un ensemble

= les éléments différents sont
en dehors du groupe sans
catégorisation particulière

  
 

                                   F. Lalumia                                                                                        = les éléments entrent et
se mélangent tels qu'ils sont       

IntégrationSégrégation
Exclusion

Inclusion

DIFFÉRENTS TYPES DE FRONTIÈRES

GESTION DE
L'ÉNERGIE
Efficacité / 
Efficience /
 appropriation / 
 économie
* Politique 
énergétique
* Énergie 
monétaire
 

SOCIÉTÉ
ORGANISATION

GESTION DU
TERRITOIRE
 Défense / extension 
  / soin 
  * internes = police, 
  justice, identité / 
 médecine, prévention    
* externes = armée, 
espions, diplomatie
/ soin des autres et 
du monde 

GESTION DE L'ADAPTATION
Mouvement ; Mobilité sociale

Flexibilité / rigidité

      

        GESTION DES
        MOYENS

Travail, Industrie
Technologies

Machines, outils   
Entreprises...

= moyens 
nécessaires

à la société et/
ou ses habitudes

        GESTION DES        
        RESSOURCES       

          Entrants et       
sortants

Auto-suffisance
Dépendance

interdépendance

             GESTION DE       
               L'INTENTION          

         Culture (ce qui connecte)
Valeurs, rêves, 
idéaux, intérêts,

 motivations communs ...

       GESTION DE       
   L'ORGANISATION

          Organisation politique et sociale  
    Prise de décision (modes, …)
Priorités, gestion, résolution de 

conflits... du corps social
      

       GESTION DE       
   L'INFORMATION

          Information : presse...
Renseignement

Éducation
Communications

     
      

1) DÉFINITIONS : a- Le mot société est étymologiquement lié 
au verbe suivre. Une société est un ensemble de personnes, 
organisations, machines, lieux... qui suivent quelque chose. 
Cette action commune est la base de la communauté sociale, 
ce qui est mis en commun, et définit l'ensemble qui regroupe. 

b- La nature de ce qui est suivi et la définition du verbe suivre 
déterminent la forme et le fond de ce que peut être une société :
suivre * un chef, un ordre... = société de suiveurs, partisans...
* un but, un idéal, un rêve... * un allié, ami = réciprocité choisie
* suivre une musique, un rythme = marcher ou danser ensemble 
       

1) DÉFINITIONS : a- Le mot société vient directement des mots 
latins * societas qui signifie association, réunion, communauté 
et       * socius qui signifie uni, associé, joint, partagé, allié...

b- La société peut être définie comme une alliance réciproque 
entre ses membres, une union d'individus au sein d'un 
ensemble séparé du reste par une frontière (= limite plus ou 
moins poreuse qui marque l'espace-temps occupé), une 
définition (= frontière de mots), des limites... À l'intérieur se 
trouve ce qui est commun, partagé, allié – la communauté, 
l’identité... à l'extérieur ce qui est différent, privé, autre – 
l’altérité… La complexité de la société vient du fait que ces 
distinctions et divisions existent aussi en son sein. 



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : c- Si l'un des sens de société est la 
poursuite  commune de quelque chose, alors l'un de ses 
aspects déterminants est :
   * la définition et la localisation de ce quelque chose, suivi par
   * l'orientation et la direction vers cette chose  = la capacité à   
      garder ou trouver des repères permettant de localiser plus   
      ou moins précisément le but, pointer ou guider vers lui         
      pour que les autres y arrivent... 
   * la planification de la navigation et la navigation elle-même    
     vers ce but = la capacité à s'adapter, louvoyer, utiliser les 
     vents et courants pour s'en approcher directement ou            
     indirectement... 
   * la régulation, la justice, le droit, la correction et le                   
     gouvernement dans son sens étymologique de tenue du       
     gouvernail qui permet de choisir, modifier et corriger le cap  
     tenu, les moyens et limites = la prise de décision, la gestion  
     des conflits (internes entre les différents choix, et externes   
     entre les personnes) liés à la destination, au cap à tenir et     
 aux voies et moyens de les atteindre... Les mots justice, règle, 
 droit... portent tous le sens étymologique de ligne droite, donc 
   de voie directe et de maintien du droit chemin vers la finalité.
   * le choix de changer de but, de chemin ou d'étapes et de        
  déterminer quand le but est atteint et que le voyage prend fin. 

1) DÉFINITIONS :  d- Ces différentes fonctions peuvent être 
groupées dans une grande fonction vitale appelée gestion de 
l'organisation qui structure les informations tirées de la 
première grande fonction, la gestion de l'information (par 
perception, communication...) . 
La société peut alors être pensée comme une forme collective 
de structuration de l'information qui organise ses agents 
constituants, matières et énergies en patterns spécifiques pour 
servir ses fonctions vitales, existentielles et sociales ainsi que 
ses finalités et intentions (= tensions internes ou tensions vers 
quelque chose) conscientes et inconscientes .

e- Étant nécessairement constituée d’une pluralité et diversité 
d’individus, éléments ou membres, une société peut être pensé 
comme un ensemble d’êtres qui coordonnent leurs existences 
et activités pour faciliter la prise en charge de certaines 
fonctions ou l’atteinte de certains buts. Dans cette approche, 
comme, à un certain niveau, dans toutes les autres, la société a 
pour fonction première de permettre la survie des individus et 
éléments qui en sont membres et la constituent. Dans la plupart 
de ses formes premières, une société ‘est’ sa population, 
l’ensemble de toutes ses individualités. L’idée de sacrifier  
ceux-ci à l’organisme social n’a alors aucun sens.   
 

1) DÉFINITIONS :   b- (suite)  Le fait que la société soit une 
alliance, une diplomatie d’intérêts et de relations, semble 
suggérer au départ qu’elle soit une alliance de tous, avec tous, 
pour tous. Mais sa réalité, dès qu’une certaine échelle de taille 
et de différenciation des statuts est atteinte, est toute autre. 
     *  La société est constituée d’alliances internes plus ou 
moins stables et durables de groupes d’intérêts, de parenté ou 
de relation qui se perçoivent comme différents du reste ; donc 
comme des sociétés au sein d’une société plus vaste. Ces 
groupes ont une frontière, une définition, un milieu et des 
contenus propres, distincts de ceux des autres, qui les font 
percevoir une unité, communauté et identité interne plus forte 
que celles qui les relient au reste de la société. La société est 
donc souvent une alliance de certains avec certains, pour 
leurs intérêts propres et souvent contre ceux des autres. Il 
suffit d’une différenciation d’un sous-groupe pour que les 
autres se perçoivent aussi comme un groupe distinct. Ainsi, 
toute spécialisation des tâches conduit à des sous-sociétés 
aux expériences distinctes de celles des autres et qui 
perçoivent une identité plus forte avec leurs membres. 
      *  La forme de régulation de cette dérive est l’appartenance 
croisée à de nombreux groupes sociaux de natures différentes 
qui permettent de tisser la trame sociale par les liens 
personnels que chacun entretient avec un grand nombre de 
sous-groupes et d’individus. Tout excès de spécialisation et 
d’entre-soi empêche cette régulation et divise la société.   

1) DÉFINITIONS : c- Sans alliance, une société n'est qu'un 
voisinage d'intérêt ou  un terrain de prédation – parasitisme - 
commensalisme où les forts profitent des faibles. Ces forts 
peuvent être des individus, des groupes ou des sociétés 
(secrètes, commerciales…) qui utilisent le fond d’alliance 
théorique de la société pour exploiter les autres à leur profit. 
     *  Cette polarité des sociétés vers l’exploitation d’une 
majorité par une minorité et vers la guerre masquée de tous 
contre tous demande constamment d’être contrebalancée par 
sa polarité inverse et complémentaire qui cherche à assurer 
l’égalitarisme et l’alliance de tous avec tous.
     *  La dérive vers cette polarité conduit à effacer les 
différences entre individus, à les faire un, pour faciliter l’unité, 
à effacer la diversité pour avoir plus en commun et faciliter la 
communauté, et à effacer la discussion, la diplomatie entre 
points de vue contradictoires, en créant un consensus imposé 
par l’uniformité sociale. 
     *  Ces deux polarités peuvent se servir de leur opposé :
       



                    

           

 

 

   ÉCONOMIE : appropriation
  

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Le meilleur choix
pour un monde 
qui peut tomber

à sec            

BIO-EXTRACTION
Extraction des

réserves biochimiques
soit après récolte

ou après consommation      

NUTRIMENTS
TECHNIQUES

            Matériaux bruts / minage

Matériaux
 bruts / pétrole

                 Recyclage                 

                          Manufacturiers                        
                  de produits                

           Réarranger                         
           Remanufacturer                        

                                  

  ÉCONOMIE CIRCULAIRE

                 Compostage                 

                    Maintenance                 

                    Cascades                      
vers les

               consommateurs                      

NUTRIMENTS
BIOLOGIQUES

                                Manufa-                                      
                          cturiers                          

                      de pièces                

                     Récupération                       
                d'énergie                  

                 
Matière

première
                   biochimiqe                 

                 Produit                 
de marque    

                 

                
                    Agriculture                           

/pêche     
                

                 Restauration               
                          de la biosphère                          

                 biogaz                
                   Consommateur                         

                 utilisateur                   

          
    

        Réutiliser         
                              redistribuer                            

                                  

                 décharge                

                Collecte                  

L'économie circulaire est 
une recherche de réorient-
ation et de réorganisation
de la production et de la 

   consommation : d'un modèle
        linéaire de production, consom-

                                                                                                                                                 mation, destruction... à un modèle circulaire de production, utilisation, réutilisation,                                                 
                                                                                          adaptation, recyclage ... beaucoup moins dépensier en énergie et ressources.    

   
  

L'économie circulaire est  
une évolution plus efficiente     
de la société de marché et      

   du modèle de consommation            
                 basé sur la croissance...                                     

                                    
                                     

   
  

RIVALITÉ :
l'usage ou l'accès
par une personne 
restreint celui par 

d'autres

EXCLUSION :
Possibilité d'en 

limiter/ empêcher
l'accès/ usage

APPROPRIATION :
Possibilité de détenir/ mesurer

et faire valoir en tant que propriété
(+ individuel/ groupe/ public/ -global)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) biens privés purs (exc/ riv/ app)
(2) biens communs privés (app)
(3) biens publics utilisés privativement
        ( exc/ riv)
(4) biens collectifs publics ( )
(5) biens publics épuisables, limités en quantité (riv) 
(6) biens privés épuisables ''  '' '' (riv/ app)
7) biens privés à péage ou contrôle non rivaux jusqu'à 
encombrement (exc/ app )
8) biens publics à péage ou contrôle non rivaux jusqu'à 
encombrement (exc)

1) DÉFINITIONS : a- Dans la définition étymologique de 
l'économie en tant que règles ou gestion de la maison, l'un des 
éléments essentiels parmi ceux qui doivent être régulés et 
gérés est la propriété (= ce qui est considéré comme une 
extension de soi qui ne peut être touchée ou utilisée par l'autre 
et est donc mise à l'écart pour un usage personnel privé).

  b- La propriété peut être décomposée en 3 aspects distincts :
* l'appropriation est la forme de pouvoir (social, force...) qui        
   permet de faire valider quelque chose comme à soi
* l'exclusion est le pouvoir d'en limiter- empêcher l'accès/usage
* la rivalité est le degré d'intolérance pour l'usage des autres      



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

1) DÉFINITIONS : c- L'appropriation par une personne est, par 
définition, l'expropriation de toutes les autres.

ESPACE
(écosystème)

RESSOURCE
(élément biotique)

FRUIT / PRODUIT
(bien)

CONTRÔLE DE
L'ESPACE

- Maîtrise minimale (passage)  
- Maîtrise exclusive (exclusion)

ACCÈS À LA RESSOURCE
- Maîtrise prioritaire (prélèvement) 

 - Maîtrise spécialisée (exploitation) 

APPROPRIATION DE LA
RESSOURCE

- Propriété immobilière (disposition) 

Accès 
ouvert à
tt espace

ouvert

Exclusion
(agraire,

pastorale)

Exclu-
sion

ACCÈS
  (à tout espace ouvert)  

Niveau 1
Maîtrise minimale (E) + 
Maîtrise prioritaire (R)

Niveau 2
Maîtrise exclusive (E) + 
Maîtrise spécialisée (R)

Niveau 3
Appropriation (R)

EXCLUSION
(agraire, pastorale

halieutique = pêche) 

PRÉLÈVEMENT
(ressources forestières

pastorales, halieutiques =
 pêche, cynégétiques=chasse) 

EXPLOITATION
(ressources forestières

pastorales, halieutiques) 

DISPOSITION
(éléments récoltés, cueillis,
broutés, chassés, pêchés) 



                  

           

 

GIFTIVISME : généractivisme
  

1) DÉFINITIONS : a- Une relation est :
    *  ce qui lie ensemble    
    *  les actions qui peuvent être faites ensemble ou imposées   
        unilatéralement à travers ce lien
    *  les résultats de ces actions  
    *  la stratégie ou modalité de comportement généralement      
       employée vis à vis de l'autre 
    *  l'effet global moyen de ces interactions

b- La relation est ce qui tisse les choses ensemble en une 
vaste toile et les rend * interconnectées (= nouées ensemble)
* interdépendantes (= la stabilité, résistance et résilience de 
l'une dépend de celle des autres) et interactives ( les actions  
des unes modifient celles des autres). 

1) DÉFINITIONS : a-  Giftivisme est un mot valise constitué des 
mots anglais gift = don et activism = activisme ; initialement 
créé et utilisé par Nipun et Pavi Mehta et plusieurs amis, pour 
couvrir les stratégies et politiques employées par Gandhi, 
Martin Luther King, mère Teresa... d'utiliser des actes de 
générosité radicale pour porter un changement politique ou 
social.
  b- Le mouvement remet en question la définition économique 
de l'individu en tant qu'agent poursuivant égoïstement son 
meilleur intérêt personnel, et y substitue l'observation que 
nombre de personnes choisissent d'elles-mêmes spontanément 
de donner sans rien attendre en retour, et ce malgré le 
désavantage économique manifeste pour eux.
  c- Le généractivisme (traduction personnelle) promeut :
* l'économie du don à la place de l'économie de marché
* la contribution (que puis-je apporter) à la place de de la 
consommation (que puis-je prendre et en tirer)
* la confiance (en soi, l'autre, la vie, la parole donnée) à la place 
de la transaction (régulation contrainte, législation...)  
* communauté (être et faire ensemble) à la place de l'isolement

ÉCONOMIE : relations



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

 

  

1) DÉFINITIONS : a- Une relation est :
    *  ce qui lie ensemble    
    *  les actions qui peuvent être faites ensemble ou imposées   
        unilatéralement à travers ce lien
    *  les résultats de ces actions  
    *  la stratégie ou modalité de comportement généralement      
       employée vis à vis de l'autre 
    *  l'effet global moyen de ces interactions

b- La relation est ce qui tisse les choses ensemble en une 
vaste toile et les rend * interconnectées (= nouées ensemble)
* interdépendantes (= la stabilité, résistance et résilience de 
l'une dépend de celle des autres) et interactives ( les actions  
des unes modifient celles des autres). 

1) DÉFINITIONS : a-  Giftivisme est un mot valise constitué des 
mots anglais gift = don et activism = activisme ; initialement 
créé et utilisé par Nipun et Pavi Mehta et plusieurs amis, pour 
couvrir les stratégies et politiques employées par Gandhi, 
Martin Luther King, mère Teresa... d'utiliser des actes de 
générosité radicale pour porter un changement politique ou 
social.
  b- Le mouvement remet en question la définition économique 
de l'individu en tant qu'agent poursuivant égoïstement son 
meilleur intérêt personnel, et y substitue l'observation que 
nombre de personnes choisissent d'elles-mêmes spontanément 
de donner sans rien attendre en retour, et ce malgré le 
désavantage économique manifeste pour eux.
  c- Le généractivisme (traduction personnelle) promeut :
* l'économie du don à la place de l'économie de marché
* la contribution (que puis-je apporter) à la place de de la 
consommation (que puis-je prendre et en tirer)
* la confiance (en soi, l'autre, la vie, la parole donnée) à la place 
de la transaction (régulation contrainte, législation...)  
* communauté (être et faire ensemble) à la place de l'isolement

SOCIÉTÉ : AUTORITÉ

SOCIÉTÉ : GOUVERNEMENT



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

 

GIFTIVISME : généractivisme
  

1) DÉFINITIONS : a- Une relation est :
    *  ce qui lie ensemble    
    *  les actions qui peuvent être faites ensemble ou imposées   
        unilatéralement à travers ce lien
    *  les résultats de ces actions  
    *  la stratégie ou modalité de comportement généralement      
       employée vis à vis de l'autre 
    *  l'effet global moyen de ces interactions

b- La relation est ce qui tisse les choses ensemble en une 
vaste toile et les rend * interconnectées (= nouées ensemble)
* interdépendantes (= la stabilité, résistance et résilience de 
l'une dépend de celle des autres) et interactives ( les actions  
des unes modifient celles des autres). 

1) DÉFINITIONS : a-  Giftivisme est un mot valise constitué des 
mots anglais gift = don et activism = activisme ; initialement 
créé et utilisé par Nipun et Pavi Mehta et plusieurs amis, pour 
couvrir les stratégies et politiques employées par Gandhi, 
Martin Luther King, mère Teresa... d'utiliser des actes de génér-
osité radicale pour porter un changement politique ou social.

  b- Le mouvement remet en question la définition économique 
de l'individu en tant qu'agent poursuivant égoïstement son 
meilleur intérêt personnel, et y substitue l'observation que 
nombre de personnes choisissent d'elles-mêmes spontanément 
de donner sans rien attendre en retour, et ce malgré le 
désavantage économique manifeste pour eux.

  c- Le généractivisme (traduction personnelle) promeut :
*  l'économie du don à la place de l'économie de marché
*  la contribution (que puis-je apporter) à la place de de la             
   consommation (que puis-je prendre et en tirer)
*  la confiance (en soi, l'autre, la vie, la parole donnée) à la place  
  de la transaction (régulation contrainte, législation...)  
*  communauté (être et faire ensemble) à la place de l'isolement

ÉCONOMIE : relations
Les interactions entre individus :
- se développent comme adaptation évolutive
- Communication / langage
- Comportements antagonistes
- Dominance-soumission et hiérarchie
- Coopération
- Comportement altruiste
- Comportements reproducteurs et territoriaux

GIFTIVISM = la pratique d'actes de
 générosité radicale qui changent le monde 

Nous cherchons à créer un changement
* de la consommation à la contribution

* de la transaction à la confiance
* de la pénurie à l'abondance et

* de l'isolement à la communauté 

« Soyez le changement que vous 
souhaitez voir » (Gandhi)



                  

           

 

GIFTIVISME : généractivisme
  

1) DÉFINITIONS : a- Une relation est :
    *  ce qui lie ensemble    
    *  les actions qui peuvent être faites ensemble ou imposées   
        unilatéralement à travers ce lien
    *  les résultats de ces actions  
    *  la stratégie ou modalité de comportement généralement      
       employée vis à vis de l'autre 
    *  l'effet global moyen de ces interactions

b- La relation est ce qui tisse les choses ensemble en une 
vaste toile et les rend * interconnectées (= nouées ensemble)
* interdépendantes (= la stabilité, résistance et résilience de 
l'une dépend de celle des autres) et interactives ( les actions  
des unes modifient celles des autres). 

1) DÉFINITIONS : a-  Giftivisme est un mot valise constitué des 
mots anglais gift = don et activism = activisme ; initialement 
créé et utilisé par Nipun et Pavi Mehta et plusieurs amis, pour 
couvrir les stratégies et politiques employées par Gandhi, 
Martin Luther King, mère Teresa... d'utiliser des actes de génér-
osité radicale pour porter un changement politique ou social.

  b- Le mouvement remet en question la définition économique 
de l'individu en tant qu'agent poursuivant égoïstement son 
meilleur intérêt personnel, et y substitue l'observation que 
nombre de personnes choisissent d'elles-mêmes spontanément 
de donner sans rien attendre en retour, et ce malgré le 
désavantage économique manifeste pour eux.

  c- Le généractivisme (traduction personnelle) promeut :
*  l'économie du don à la place de l'économie de marché
*  la contribution (que puis-je apporter) à la place de de la             
   consommation (que puis-je prendre et en tirer)
*  la confiance (en soi, l'autre, la vie, la parole donnée) à la place  
  de la transaction (régulation contrainte, législation...)  
*  communauté (être et faire ensemble) à la place de l'isolement

ÉCONOMIE DU DON

GIFTIVISM = la pratique d'actes de
 générosité radicale qui changent le monde 

Nous cherchons à créer un changement
* de la consommation à la contribution

* de la transaction à la confiance
* de la pénurie à l'abondance et

* de l'isolement à la communauté 

« Soyez le changement que vous 
souhaitez voir » (Gandhi)



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

1) DEFINITIONS : d- Le don 

 RELATIONS INTER-SPÉCIFIQUES et INTERACTIONS  : * écologiques 
* cinétiques :  (-) = émission d'énergie ; (+) = réception ; (0) = inaction  

* économiques :  (-) = perte ; (+) = gain ; (0) = stabilité    

Prendre, voler

Priver de

   Concurrencer, lutter

Donner

Voler, s'approprier Priver les autres de

 S'isoler de, ignorer

 Donner, se sacrifier

 Partager, échanger

 Donner et recevoir



                                   

           

 

 

  
  

L' ECONOMIE EN TANT QUE PARTAGE DU GÂTEAU
   Répartition de la richesse mondiale : Les super-riches, les riches et le reste

Les riches et super riches
constituent 8% de la population

adulte et possèdent 82% de 
sa richesse 

Le reste constitue 92% de la
Population adulte et se partage

18% de la richesse mondiale

Ce qui n'est pas humain
n' est pas comptabilisé

et a donc droit à 0%

Super riches : 0,6%
possèdent > 40%

Riches : 7,5%
possèdent > 43%

Aisés : 22,5%
possèdent 14,4%

Tous les autres : 69,3%
possèdent 3,3%

PEUR

Peur de
l' abandon

Croyance en la 
compétition 

comme source de
la survie

SOUFFRANCE

PÉNURIE

DESTRUCTION

Peur de
la revanche

Crée la pénurie

Manque perçu
« je ne suis pas assez »

« tu n'es pas assez »
« il n'y a pas assez »

Attaque perçue
« je suis en danger »
« tu es en danger »
« c'est dangereux »

Attitude
offensive

Attitude
auto-dépréciative

Auto-attaque 

Jugement
de soi

Jugement
des autres Colère Désespoir

MENTALITÉ DE PÉNURIE
La Loi de la Privation

1) DÉFINITIONS : a- L'une des définitions de l'économie est la 
gestion * de la pénurie (= étymologiquement l'absence de 
vivres, de provisions ; dans l'usage commun, la famine, le 
manque, la misère... l'état d'une personne qui manque de 
quelque chose)   * du manque (= absence, insuffisance, 
défaut...)   * de la rareté (étymologiquement état de ce qui est 
peu fréquent, peu nombreux, peu concentré, peu probable, 
difficile à trouver...) ; 
C'est la gestion de ce qui est, ou est perçu, comme insuffisant 
en * qualité  * quantité  et/ou * appropriation (= adapté à), par 
rapport aux besoins ou désirs des êtres.

b- Le ressenti de pénurie est directement lié au manque de 
confiance en soi (= je ne peux subvenir à mes besoins), en son 
environnement naturel (=le monde est hostile et pauvre) et son 
environnement social (= les autres ne m'aideront pas) , induit 
par des traumatismes passés et par des narrations du monde. 

ÉCONOMIE : PÉNURIE



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 
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 1) DÉFINITIONS : a- Le capital est étymologiquement ce qui 
vient en tête, donc, par symbole culturel, ce qui est le plus
important, ce qui dirige, organise … ce qui vient ne premier.
b- Dans l'usage courant, le mot désigne d'abord la somme
d'argent ou de biens dont on est propriétaire, c'est-à-dire dont
nous pouvons priver ou limiter l'accès, l'utilisation et la
passation aux autres avec le support de la structure sociale.
c- Dans un sens lié à la définition de l'économie comme les
règles, la gestion ou les normes de la maison, le capital peut
être considéré comme les parties de la maison qui sont
susceptibles d'être partagées, appropriées, échangées,
transformées, vendues ou valorisées.
d- D'innombrables classifications peuvent en être faites 
(ex. capital physique, énergétique, émotionnel, mental... ) .
L'une d'entre elles en identifie 8 formes qui représentent les
sources de « richesse » et ressources des individus, sociétés
ou organisations, ainsi que les formes de ce qui peut être
monétarisé, c'est-à-dire traduit en argent. Ces formes de
capital viennent du don (dans tous ses sens) et du profit peut
être généré en s'appropriant et en revendant ces dons.
e- Chacune de ces formes a ses modes de circulation et
d'allocation de valeur, autrement dit sa monnaie propre,et des
formes de structures complexes en lesquelles la forme
élémentaire de sa monnaie se combine. 

8 FORMES
DE CAPITAL

Capital Culturel

Capital d'expériences

Capital intellectuel

Capital Spirituel

Capital Social

Capital Matériel

Capital Financier 

Capital Vivant 

Foi, karma, présence

Idées, concepts, 
connaissances

Savoir-faire incarné

Conte, mythe, 
chant

Sol, eau, animaux, plantes

Argent, monnaies, titres

   Matières premières, 
produits, structures

    Influence, 
connexions

MonnaieCapital Se complexifiant en

Capital social

Capital matériel

Capital financier

Capital vivant

Capital intellectuel

Capital d'expérience

Capital spirituel

Capital culturel

Connexions

Argent

Carbone, azote, eau

Idées, connaissances

Action

Prière, intention, foi, karma

Chants, histoires, rituels

Matériaux, ressources natu.

Influences, relations

Outils, bâtiments, infrastructures

Instrument financiers et titres

Sols, organismes vivants, terres, 
services écosystémiques

Mots images, propriétés intellectuelles

Expérience incarnée, sagesse

Accomplissements spirituels

Communauté

ET 8 FORMES DE CAPITAL          

 1) DÉFINITIONS : a- La monnaie vient du latin moneta (de
moneo = conseiller, prévenir, avertir...) et dérive du nom du
temple de Junus Moneta (« Junon prévenante ») où était battue
la monnaie romaine. Le mot désigne originellement l'Hôtel des
monnaies, puis le coin ou la matrice servant à la battre et
finalement la monnaie elle-même.

b- La monnaie est, selon Aristote, un outil servant trois
fonctions : * unité de compte = utilité pour la comptabilité,
c'est-à-dire le calcul des flux économiques entrants et sortants
    * réserve de valeur = la valeur est la quantification de la
      comparaison, ce qui détermine l'échelle des priorités, des
      hiérarchies, de ce qui est considéré comme bien ou              
      mauvais, bénéfique ou maléfique, supérieur ou inférieur.      
      La réserve de valeur est ce qui permet d'accumuler le bien.
    * intermédiaire des échanges = le dénominateur commun 
      qui est employé pour traduire tout en tout, et faciliter le        
      échanges de biens et de services.

c- Chaque forme de capital a sa monnaie, l'outil qui en permet
la mesure et la comptabilité, qui en mesure la valeur, et qui en
facilite les échanges de propriété et d'usage.

8 FORMES DE MONNAIE
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  ÉCONOMIE     

  Production et ressources        
  Échanges et transfert               

    Comptabilité et régulation         
         Consommation et utilisation          

      Travail et services sociaux          
          Technologie et infrastructure          

  Fortune et distribution            

Vibrant
Bon

Très satisfaisant
Satisfaisant +
Satisfaisant

Satisfaisant -
Très insatisfaisant

Mauvais
Critique

    Engagement et identité      
   Récréation et créativité      

Mémoire et projection  
Croyance et significations         

Genre et générations
   Recherche et apprentissage                

Santé et bien-être    

CULTURE

ÉCOLOGIE
Matériaux et énergie

Eau et air
           Flore et faune   
Habitat et nourriture  
          Lieu et espace  

Constructions et installations                
Émission et déchets 

     
      Organisation et gouvernance           

    Loi et justice                                   
        Communication et mouvement         
       Représentation et négociation         

    Sécurité et accord                           
    Dialogues et réconciliation           
    Éthique et responsabilité               

  POLITIQUE            

CERCLES DE SOUTENABILITÉ

DÉCROISSANCE DE L'ARGENT MONNAIES DE LA DÉCROISSANCE 

Échanger des richesses (biens et services)

Problème de la liquidité (pour liquider ses dettes)

Argent défini par ses fonctions, motivé par le gain

Partager des dettes 

Problème de la solidarité (mutualiser  les dettes) 

Monnaie définie par sa nature, motivée par la
satisfaction des besoins

Moyen de
Circulation

(paiement des
 échanges)

Confiance 
méthodique

Confiance et
légalité 

reposent sur la
 convertibilité

(avec euro, $, or)

Unité de compte

Confiance 
éthique

1. De l'Euro qui n'est pas 
que de l'euro

Instrument
de 

réserve

2. De l'argent qui n'est  
pas que de l'argent

C'est
de l'
Euro

C'est
encore

de l'
Euro

Ce n'est
pas que
de l'Euro

C'est
de l'

argent

Ce n'est
pas que

de l'argent

Institution monétaire de la société

Confiance hiérarchique
(le pouvoir collectif est celui de

l'association)

Usage légitime de la monnaie
(quelle désobéissance pour 

faire reconnaître cette légitimité)

3. De la monnaie qui n'est pas de l'argent

Tisser du lien social au lieu de le détricoter
Recréer de l'interdépendance aux différentes

 échelles : personnelle, locale, régionale...

Amener des
prestataires

Amener des
utilisateurs

Faire
nombre

Faire
sens

(contre le risque de)
féodalisation par les MLC

(contre la) banalisation
de l'argent
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1) DÉFINITIONS : 
   a- La monnaie est le moyen 
qui permet de quantifier et
de traduire la valeur des biens et services échangés au sein 
d'une communauté dont l'accord commun minimum est la 
reconnaissance de cette monnaie en tant que moyen d'échange.
b- Tout « objet » matériel ou informationnel peut servir de 
monnaie d'échange tant qu'il est :  * reconnu par les partis 
concernés  * facilement quantifiable et comptable  * disponible 
en quantité suffisante pour permettre les échanges   * stable et 
durable dans sa quantité, sa forme et son information  * difficile 
à falsifier  * pratique pour les transferts, transports, garde... 
c- Les premières formes de monnaie ont pu être ? des denrées 
très prisées (sel, riz, métaux, bétail...). L'argent est une forme de 
monnaie symbolique dont la fonction unique est l'échange. 

1) DÉFINITIONS : a- Une société peut être considérée comme un 
super-organisme social dont les individus sont des cellules ou 
comme un outil organisationnel censé leur faciliter la vie. Dans 
les deux approches, elle peut être modélisée comme un système 
ou un organisme fonctionnel qui doit pourvoir à des besoins et 
remplir des fonctions, vitaux et autres, pour permettre sa survie 
et celle des êtres qui la compose. 
   b- Sa capacité à le faire longtemps est appelée durabilité.  
* Sa capacité à le faire sans détériorer et épuiser ses ressources 
et environnements internes et externes est appelée soutenabilité.
* Sa capacité à le (re)faire après des chocs est appelée résilience. 
   c- Quatre grands organes ou domaines fonctionnels peuvent 
être perçus : l'économie, l'écologie, la politique et la culture.

SOCIÉTÉ : organes et équilibres

ÉCONOMIE : argent et monnaie



                                   

           

 

 

  
  

1) DÉFINITIONS : a- Une dette est ce qui est dû, c'est-à-dire une 
possession, un bien, un service, une durée de travail, une 
monnaie d'échange,... qui permet de : * liquider une obligation 
contractée, volontairement ou pas et consciemment ou pas, 
auprès d'une personne, société, organisation... qui dispose 
d'une force contraignante suffisante (physique, sociale, morale)  
pour en imposer le recouvrement ; ou de * perpétuer un lien
  b- La dette peut être : * la conséquence naturelle d'un emprunt 
= un remboursement    * la compensation d'un service, 
contractualisé ou pas, rendu par autrui ou son retour spontané   
  * la compensation d'une obligation, morale ou autre...
  * un montant établi par un individu, groupe, une organisation, 
un état … qui est censé couvrir les services, réels ou non, 
rendus par celui-ci (protection...)  * un montant, établi par 
contrat ou accord, de participation aux frais de fonctionnement 
d'une communauté qui met en commun des biens, s'entraide...  
  * une expansion d'un emprunt originel par application d'intérêt  
 

DETTE NATIONALE PAR PAYS                                       

Pourcentage du PNB total (source CIA WORLD FACTBOOK)

  

1) DÉFINITIONS : Il existe un nombre presque infini de formes 
de modélisations mentales des fonctionnements des sociétés 
et notamment de leur économie. Ces différentes modélisations 
s'opposent sur nombre d'aspects. Chacune met l'accent sur les 
aspects qui servent sa narration et atténuent ou passent sous 
silence ceux qui la contredisent... Toutes sont intéressantes 
pour ce qu'elles sont : des modèles, des approximations 
mentales qui organisent de l'information pour en faire sens. 
Aucune n'est vraie de manière absolue mais toutes véhiculent, 
volontairement ou pas, des informations et messages sur les 
formes de penser le monde et donc d'agir dessus. 
  a- L'économie, dans son acception commune, est le système 
d'organisation des échanges de biens et de services, doublé du 
système d'allocation de valeur et de liquidation des dettes. 
  b- Le marché est l'espace physique ou virtuel où se déroulent 
les échanges et se déterminent les valeurs relatives.  

ÉCONOMIE : dette

ÉCONOMIE : modèles
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SOCIÉTÉ-ÉCONOMIE : respect
  

Réciprocité
envers la société

Réciprocité
envers le milieu

les êtres, la nature

Réciprocité
envers l'acheteur

et l'utilisateur

Réciprocité
 envers les 
partenaires

Réciprocité
envers l' humanité

Réciprocité
envers les employés

Respect 
de l'autre

Reconnaître
leur potentiel

Bien utiliser
leur talent

Créer sens
buts et finalité

Laisser les
gens donner 
leur meilleur

Reconnaître et
apprécier les
contributions

de chacun

CYCLE DU
RESPECT

1) DÉFINITIONS : a- La réciprocité est, étymologiquement, 
l'état de ce qui va et vient, flue et reflue, de ce qui part et 
revient à son origine. * Par extension c'est, dans l'usage actuel 
courant, l'équivalence d'influence, d'action ou d'effet d'un être, 
objet ou élément sur un autre. Elle implique à la fois la 
direction double de la relation (du premier au second aussi 
bien que du second au premier) et sa relation quantitative (du 
premier au second autant que du second au premier).
  b- La réciprocité est à la base du ressenti de justice, de 
« droiture », dont le symbole implique un équilibre des charges 
entre les bras d'une balance, qui empêche les choses de « se 
tordre » et de pencher d'un côté au détriment de l'autre.
  c- Le principe de réciprocité implique de donner à la mesure 
de ce qu'on reçoit ou a reçu. Il s'incarne dans des formes de 
justice considérées, dans les sociétés occidentales comme 
cruelles, comme la loi du Talion (« œil pour œil, dent pour 
dent »), dans la règle d'or prônée par grand nombre de 
religions: traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent, 
ou dans des usages :  « Comme on m'a donné je te donne »...

1) DÉFINITIONS : a- Étymologiquement, respecter signifie 
regarder plusieurs fois ou regarder de manière répétée (du latin 
re- = plusieurs fois et specio = regarder). Le respect est la forme 
d'attention(s), de vigilance, de soin et de préoccupation (anglais 
= care) qui est due à tout ce à quoi nous sommes connecté :
 * ce dont nous dépendons et qui dépend de nous * ce qui agit 
sur nous et sur quoi on agit  * ce qui nous sert et que nous 
servons. 
   - Ce qui peut :  * nous tuer  * nous nuire   * nous être utile   
 * nous nourrir  * nous plaire  * nous être bénéfique  * exciter 
notre curiosité   * être désiré  * être aimé  * être révéré, sacré, 
vénéré… 
    b- Le respect est l'opposé de l'ignorance, qui ne regarde pas 
les choses, du mépris, qui les regarde sans s'en préoccuper ou 
tenir compte de ce qui est vu, et de la haine, qui déforme ce qui  
est regardé. Ce qui n'est pas respecté est abîmé, gaspillé, mal 
utilisé ou maltraité ; ses besoins et dangers sont ignorés et, tôt 
ou tard, il finit par se retourner contre nous.    

ÉCONOMIE : RÉCIPROCITÉ 



                     

           

 

 

  
  

ÉCONOMIE : gestion de la pénurie

1) DÉFINITIONS : a- L'une des définitions de l'économie est la 
gestion du manque et de la pénurie, c'est-à-dire la gestion  
imposée par la rareté relative de ressources, produits ou 
services, par rapport au besoin, au désir ou à la demande.

b- La loi de l'offre et de la demande en est la manifestation 
exemplaire : ce qui est rare et très demandé est très cher ; ce 
qui est surabondant, inquantifiable ou incontrôlable (à une 
époque) est gratuit (air, eau, terres...), tandis ce qui est 
demandé mais assez courant voit son prix fluctuer en fonction 
de la production. Une bonne année de production pour tous 
signifie un prix de vente faible ; une mauvaise année un prix 
de vente fort mais peu à vendre... la seule bonne configuration 
étant une bonne année pour soi et une très mauvaise pour les 
autres. Finalement, à n'importe quel moment, le jeu de la 
demande basée sur le désir plutôt que sur le besoin peut 
prendre fin et une ressource vitale habituellement commune 
comme la nourriture ou l'eau, valoir une quantité infinie de 
produits de luxe à valeur de représentation sociale.

c- La pénurie peut être gérée par : la non-dépense, l'économie, 
le rationnement, l'appropriation, la lutte pour la ressource...     

« Nous abusons la Terre parce que nous la regardons comme
une commodité qui nous appartient. Quand nous voyons la

Terre comme une communauté à laquelle nous appartenons,
  nous pouvons commencer à nous en servir (ndt- et à la servir) 

avec amour et respect.

1) PRINCIPES : a- L'une des formes de la réciprocité, qui 
permet de maintenir les équilibres dynamiques dans nos 
relations aux êtres et aux choses, peut être résumée à ce 
principe : « servir 
ce qui nous sert. »     * Ce principe se traduit en applications 
nombreuses : servir nos outils par l'entretien et le bon 
« habitat », servir nos corps et esprits, en les nourrissant bien, 
en qualité et quantité, en les entretenant sans les affaiblir, en 
les stimulant... prendre conscience de, respecter, ne pas 
épuiser, prendre soin et éventuellement libérer nos 
« esclaves », énergétiques, virtuels, mécaniques et humains... 
les mains, mains d' œuvres, pays et populations, humaines, 
animales, végétales et autres, qui assument le coût réel des 
révolutions industrielles et numériques et l'épuisement de la 
marche forcée vers l'avant, le progrès, et de la croissance sans 
repos. Servir le monde, la vie, « l'autre »...      

      Menace sérieuse à l'échelle du siècle

      Menace émergente en raison des usages

      Disponibilité limitée                                   

      Éléments abondants                                      

ÉCONOMIE : servir ou se servir
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Identité « JE » :
concernée par la 

DIFFÉRENCIATION
DISSOCIATION

Identité « NOUS » :
Concernée par l' 
APPARTENANCE

ASSOCIATION

Buts individuels :
marque la distinction

et le succès par l'
   ÉLOIGNEMENT du

 groupe

Buts de groupe :
  fixés pour promouvoir

l' HARMONIE 
du groupe

Emphase inter-
individuelle :

Décrit les relations
de DOMINATION et

CONTRÔLE

Réciprocité 
volontaire :

Le partage peut entraver
le succès individuel

  mais améliorer l'image

Management des
individus

Management de
groupe

    Réciprocité obligatoire
Fonction., croissance 
et succès du groupe 

dépendent des 
SAVOIRS partagés

Emphase interne
au groupe :

Décrit l' ENSEMBLE
le CONTEXTE

Collectivisme
Société

pluraliste Individualisme

Société Société Société
IndividusIndividusIndividus

TAOÏSME :
Regarde le gain

de ton voisin comme
ton gain et sa perte

comme la tienne

SIKHISME :
Je ne suis étranger

à personne et
personne ne m'est
étranger ; je suis

l'ami de tous

CHRISTIANISME :
En tout fais aux autres

comme tu voudrais
qu'ils te fassent

pour cela sont la loi
et les prophètes

UNITARIANISME :
Nous affirmons et
promouvons le 
respect pour la

toile interdépendante
de toute existence
dont nous faisons 

partie

SPIRITUALITÉ AMÉRINDIENNE
Nous sommes seulement

vivants à la mesure où nous
gardons la Terre vivante 

ZOROASTRISME :
N' infligez pas aux
autres ce qui vous

ferait du mal

JAÏNISME :
   chacun devrait traiter
  toutes les créatures

    de ce monde comme 
il souhaiterait être

traité

JUDAÏSME :
Ce qui t'est haïssable

Ne le fait pas à ton voisin
C'est toute la Torah
Le reste n'est que 

commentaire

ISLAM :
Aucun d'entre vous n'est
croyant jusqu'à ce qu'il
souhaite pour les autres
ce qu'il voudrait pour soi

CONFUCIANISME :
Une phrase résume la
base de toute bonne

conduite : bienveillante
compassion

Ne faites pas 
aux autres

ce que vous
ne voulez pas  

qu'ils vous
fassent

BOUDDHISME :
Ne traitez pas les

autres d'une manière
que vous trouveriez
vous-même néfaste

HINDOUISME :
Ceci  est la somme du

devoir : ne fais pas 
aux autres ce qui te

causerait de la douleur
si ça t'était fait

FOI  BAHA'I :
Ne placez pas sur une 
autre âme un fardeau

dont vous ne voudriez 
pas être chargé

Ne désirez
     pour personne

ce que vous
   ne désireriez

pour vous

LA RÈGLE D'OR

ÉCONOMIES & SOCIÉTÉS
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  RELATIONS INTERSPÉCIFIQUES et INTERACTIONS GÉNÉRALES : pour celles-ci  
(-) = émission d'énergie   (+) = réception      (0) = inaction  

Agent A

MilieuMilieu

Expansion
croissance

Agent B 
Atrophie     

décroissance      

Prendre 
du non-soi
pour faire

du soi

   Atrophie  
           Décroissance 

Prendre 
aux autres

pour étendre  
     le « soi »    

La stratégie accrétive, d' 
accumulation, étend le territoire 
pris aux autres et privé (= dont on 
les prive), pour le seul intérêt du 
« soi ». c'est la stratégie 
nécessaire des débuts où quelque 
chose se crée en se nourrissant 
du monde et des autres.
Cette stratégie implique 
nécessairement l'opposition ou le 
don des autres car seules la force 
ou le don permettent :
 + pour moi = - pour le reste 

A''' Agent A

MilieuMilieu

Agent B
Atrophie

décroissance

Prendre 
du non-soi
pour faire

de la copie 
de soi

Atrophie            
     Décroissance                

                

A''

A''''

Agent A'

Échanges
entre les

 « répliques » 

La stratégie réplicative, de 
reproduction, étend le territoire 
pris aux autres et privé (= dont on 
prive les « autres (les non-soi) mais 
qu'on partage avec les extensions 
du soi), pour l'intérêt du groupe de 
« répliques » de soi ou des 
modèles qu'on réplique : 
+ pour moi et les miens = - pour le 
reste ; + pour les autres = - pour 
moi et les miens
C'est la première redéfinition du soi 
et extension de l'ego et la première 
forme d'association. 

B Agent A

MilieuMilieu

Agent B

Prendre 
du non-soi
pour faire

de la copie de 
soi

C

Échanges
entre tous les   
coopérateurs 

Agent AB

C

L'ensemble
croit ou décroit 

avec ses 
éléments 

La stratégie mutualiste, de 
coopération et de symbiose 
partage le territoire entre tous ceux 
qui coopèrent en cherchant à  
diversifier les besoins, pour que ce 
qu' un agent rejette soit ce qu'un 
autre utilise. C'est la forme évoluée 
de la relation, la moins dépensière 
en énergie mais celle qui nécessite 
le plus d'informations.
L'entraide mutualiste est la      
stratégie des ensembles :
+ pour moi = + pour les autres 
La communauté mutualiste s'étend 
par cercles excentriques jusqu'à 
tout inclure.    

1) DÉFINITIONS : a- Si l'économie est considérée dans son 
sens étymologique de gestion, règles, normes et habitudes de 
la maison, la plupart des problèmes rencontrés dans celle-ci se 
rapportent aux relations établies avec et entre les êtres, les 
lieux et les choses. Un problème existe dès que l'un des partis 
en présence considère une relation comme négative.
  b- Les modélisations élémentaires des relations économiques 
commencent par une évaluation « égoïste » de la relation : 
l'échange ou la situation sont-ils bénéfiques (+), néfastes (-) ou 
neutres (0) pour l'agent considéré.  * Les niveaux de complexité 
suivants considèrent deux agents (puis plus) et la matrice de 
leurs relations (cf relations interspécifiques). L'évaluation (-) 
marque une dépense, un coût perçu, (+) un gain, mais le coût 
peut avoir, à terme, des bénéfices et le gain des risques.              
 

       

ÉCONOMIE : relations

ÉCONOMIE : stratégies
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La monétarisation est : la conversion du capital 
social, culturel, politique et naturel en argent

CAPITAL NATUREL
* Forêts, prairies, rivières 

* Eau, Air, Lumière
* Bois, aliments

* Minéraux, ressources
* Vie, biodiversité

CAPITAL SOCIAL
* Réciprocité

* Réseaux sociaux
* Relations de 

confiance et soin
* Fonctions des

familles et 
communautés

(éducation, loisirs
alimentation...)

CAPITAL CULTUREL
* Traditions
* Vacances
* Fêtes    

* Histoires
    * Œuvres      

CAPITAL POLITIQUE
* Accès à l'information

* Accès au gouvernement
* Liberté d'expression

* Vie privée

ARGEN
T

  

1) DÉFINITIONS : a- La monétarisation est la traduction en argent 
ou une autre forme de  monnaie, de la valeur de ressources, 
lieux, services, œuvres, personnes... aux fins d'appropriation, 
de liquidation de dette, de paiement ou d' échange.

b- La monnaie et l'argent sont des outils d'échange qui 
s'appuient sur un accord, une reconnaissance commune de leur 
valeur et de leur capacité d'échange. La monnaie est une denrée 
(= qui a une valeur d'usage en soi-même) ou un symbole (= qui 
n'a d'autre usage qu'en tant que moyen d'échange) reconnus 
comme échangeables contre une variété d'autres biens et 
services. L'argent, dans sa forme symbolique, plus le métal, est 
la forme la plus courante et reconnue de monnaie d'échange. 
C'est un dénominateur commun qui permet de tout traduire.

c- La monétarisation est le processus de transformation du 
monde en argent, qui devient l'unique mesure de la valeur des 
choses, des actes et des êtres et justifie jusqu'à leur destruction. 

A aide B

B aide A

Soit A aide B

Soit A n' aide pas B      
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     d'abord A aide B        d'abord A aide B   

     puis B aide C          puis C aide A  

 

1) DÉFINITIONS : a- L'économie, en tant que gestion des 
échanges de biens et de service et mode de liquidation des 
dettes et obligations sociales, est basée sur la réciprocité, c'est-
à-dire l'obtention d'un retour équivalent (= de même valeur) ou 
proportionné pour ce qui est échangé, fait, vendu...

b- Il existe deux formes principales de réciprocité :
   * la première forme est la réciprocité directe dans laquelle la 
personne qui reçoit rend directement à celle qui lui a donné
   * la seconde est la réciprocité indirecte dans laquelle celui qui 
donne ne reçoit pas directement en retour mais reçoit plus tard 
d'autres inspirés directement ou pas par son acte. 

b- L'économie du don est un exemple de réciprocité indirecte : 
celui qui donne ne demande rien à celui qui reçoit mais il 
investit dans son milieu social en propageant un modèle dont il 
sera, lui ou ses proches, bénéficiaire plus tard. Par exemple plus 
les gens voient d'entraide autour d'eux, plus ils en prennent 
l'habitude et plus ils ont de chance de choisir cette option le mo-
ment venu. Ainsi pour l'autostop, qui est une des survivances de 
l'économie du don, la réciprocité est rarement directe ; Celui qui 
est pris ne rend directement que dans le cas d'échanges riches, 
de services rendus en cas de panne ou alors par l'opportunité 
qu'il offre à l'autre de donner. Par contre il est courant que ceux 
qui prennent en stop aient eux-même fait du stop autrefois et 
« rendent » ainsi les services qui leur avaient été donnés alors.    
    

ÉCONOMIE : types de réciprocité

ÉCONOMIE : monétarisation



                                   

           

 

 

  
  

  RESSOURCE DES FOULES

    

Respect 
de l'autre

Reconnaître
leur potentiel

Bien utiliser
leur talent

Créer sens
buts et finalité

Laisser les
gens donner 
leur meilleur

Reconnaître et
apprécier les
contributions

de chacun

CYCLE DU
RESPECT

1) PRINCIPES : a- L'économie, dans son sens large de gestion de 
la maison commune et des dons et échanges entre ses habitants 
qui y rendent la vie possible, peut être pensée comme la gestion 
d'une communauté (= un ensemble où certaines choses sont 
mises en commun et partagées : valeurs, lieux, buts, accords...).  

b- Aucune communauté ne peut durer sans respect, le fait de 
prêter attention de manière répétée, de vouloir percevoir et 
connaître ses voisins et son environnement pour pouvoir s'y 
harmoniser. c- Le respect est la forme de sensibilité à soi-même 
et à l'autre qui * valide le (droit à l')existence  * révèle le potentiel, 
le trésor unique et donc * donne un rôle qui fait sens  * permet de 
trouver sa vision, sa finalité  * fait grandir et apprécier les êtres.    
  

1) DÉFINITIONS : a- Dans son usage courant, le mot foule 
décrit un rassemblement important de personnes dans lequel 
l'individualité a tendance à se dissoudre. 
* Le mot a une connotation globalement négative et est aussi 
employé par des groupes « d'élites » (= aux yeux de chacun, 
soi-même et tous ceux qui pensent ou font comme nous) pour 
qualifier l'immense majorité des imbéciles, incapables, 
nuisibles... (= tous les autres).

b- De nouvelles narrations du monde nécessitent des 
changements ou des alternatives de sens et de symboles :
* Une société de la domination et de l'exploitation de la 
majorité, la foule, par une minorité, l'élite, doit se justifier par 
une narration du monde qui met l'accent sur l'incapacité et 
l'irresponsabilité de la première et la supériorité et capacité de 
la seconde à diriger pour le bénéfice commun. Cette narration 
est ensuite perpétuée et manifestée par l'éducation et le mode 
de vie qui gâchent les potentiels de la majorité des êtres.
* Une société de la collaboration et du partage appelle une 
narration de l'intelligence et de la responsabilité de la « foule ».  
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Engagement
citoyen

Intelligence
des foules

Innovation
ouverte

Collaboration
de masse

Communautés
En ligne

Créativité et
Travaux collectifs

Causes
collectives

Business
social

       Co-création par les     
       Consommateurs        

Economie du partage
et du don

Financement 
Participatif

Non actionnaire

Financement 
Participatif
 actionnaire

Commerce et
Prêt de

Pair à pair

Monnaies
collectives

Auteur : Sean 
Moffict

WIKIBRANDS 
CSW2  

CROWDSOURCING :
L'économie des
 foules définie

ÉCONOMIE: respect



                                   

           

 

 

  
  

  

CAPITAL FINANCIER
AMÉLIORATIONS en

- revenu
- succès professionnel 

- productivité / performance 
du travail

- moral / engagement /
chiffre d'affaire
RÉDUCTION EN

                              - coûts de santé                               
- absentéisme   - présencéisme

CAPITAL PHYSIQUE
AMÉLIORATIONS
- compétences moteurs générales
- santé / performance fonctionnelle    
- Apparence physique
- santé / performance cardio-respi.
- force musculaire
- adiposité / composition du corps
      - profil lipidique
      - santé osseuse/
        ostéoporose
      - santé articulaire
      - santé de la mère et l'enfant
      - réhabilitation et récupération
      - fonctionnement du système
       immunitaire - sommeil
      - Nutrition / régime alimentaire
       RÉDUCTION DES
      - chutes - suicide
      - addictions
      - usage de drogues
      - fumeurs - sexe à risque
      - grossesses précoces
     PRÉVENTION/ TRAITEMENT DE
      - syndrome métabolique /
      Diabète de type 2
      - mortalité générale
      - maladies cardio-vasculaires
      - maladies coronariennes
      - hypertensions
      - Accident Vasculaire Cérébral
      - cancer - maux de dos

CAPITAL ÉMOTIONNEL
AMÉLIORATIONS dans

CAPITAL ÉMOTIONNEL
AMÉLIORATIONS dans
- L'amusement, la
Satisfaction, l'appréciation
- se sentir bien
- estime de soi
- image de son corps
- humeur
PRÉVENTION / TRAITEMENT du
- stress
- dépression
- anxiété

 

CAPITAL INDIVIDUEL
     AMÉLIORATIONS dans
       - Connaissances et
     compétences de l'activité
       - Compétences sociales /
      de vie / non cognitives
      - esprit sportif
      - gestion du temps
      - détermination des buts
      - Initiative / leadership
      - Honnêteté / intégrité /
      Respect / Responsabilité
      - Enthousiasme / motivation
        intrinsèque
    - Engagement / auto-discipline
       Self contrôle / persistance
      - assertivité & courage

 

Contexte
          &
Environnement
            porteur

      CAPITAL INTELLECTUEL
   AMÉLIORATIONS en

     - achèvements éducatifs
    - engagement scolaire   
   - vitesse d'intégration   
    - fonction exécutive /     

       Inhibition/ agilité mentale
    - mémoire                        

        - performance académique
     - structure et fonctionne-

ment du cerveau
- concentration / 

attention / 
Contrôle des
 impulsions

       - apprentissage                  
             - gestion de « l'hyper-              

activité »
- gestion du déclin 
cognitif lié à l'âge

CAPITAL SOCIAL
 AMÉLIORATIONS dans    

   - les normes sociales        
       - réseau social /
        Relations positives
       - Statut social /
       engagement social
       - Inclusion et 
      acceptation sociales
       - Confiance / travail 
         d'équipe / collaboration
       - Participation civique
       - Égalité des genres
       - Équité pour les 
      personnes à handicap
       - Réduction des crimes
     délinquance juvénile et
     participation aux ganga
       - cohésion de communauté
       - paix / compréhension /
      rétablissement
       - Faire le pont entre
      les différences (statut
      socio-économiques, racial
      ethnique, religieux, sexuel,
      handicap...)
       - Sécurité et soutien

 

                            
1) DÉFINITIONS : a- Un capital est ce qu'une société, culture 
ou personne met en premier, ce vers quoi elle tend, ce qui lui 
permet d'investir, de faire face aux crises, de prospérer...

ÉCONOMIE
DU DON

ÉCONOMIE
LOCALE

TRANSFORMATION
FINANCIÈRE

Les COMMUNS  /
RICHESSE COMMUNE

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION

MATÉRIELLE

Amende
contre les

pratiques de 
dégradation

et épuisement
des communs

Facturation
du prix réel

et comptabilité
réelle =

Internalisation
des coûts

Élimination des
locations à

 profit = 
Profit privé tiré

de la possession
des communs

Monnaie 
fondante

=
Intérêts 
négatifs

Monnaies,
cartes, 

groupons...
locaux et

complémen-
taires

Dé-jobber = 
Moins de jobs
et plus de vie /

Mode de vie type
« Votre argent ou

Votre vie » 
Décroissance / 

Démonétarisation
de l'économie

Crédits mutuels
(LETS) / Systèmes 
d'effacement de la

dette

Générosité /
Gratitude /

Sens de
l'obligation

 Économie de 
 pair à pairProduction

Open source
Monnaies de
« réputation »

Dividendes
Sociaux /

Revenu garanti
Revenu universel

Permaculture
Paraculture...

Énergie locale

Systèmes de
santé racine

Nourriture et ressources 
locales : marchés de 
producteurs organiques, 
paysages comestibles...

Bio-régionalisme

Business local

Commerce équitable

Technologies DIY : 
open source, arts 
anciens, Imprim.3D...

Transports publics 
et individuels 

Cartographie des 
ressources, niches...

Banques 
mutualistes 
communautaires : 
Crewfunding, 
microcrédit, d'état
...

Coopératives

Éducation libre Économie
et techno-
logies du 
partage

Licenses 
Creative
commons

Indicateurs de qualité 
de vie à la place du PNB Mouvement slow money

(monnaie lente)

Valeur partagée :
Triple ligne de base /
Investissement social et 
responsable

Taxe sur les 
transactions 
boursières

Propriété 
publique/ 
communautaire/
Des participants

Miniaturisation
(ex. minimaisons)

Des biens 
possédés aux 
locations / 
services

Énergies
renouvelables

Orientation vers les 
besoins profonds
(CNV, Max-Neef) 

Production à la 
demande

Recycler / réutiliser 
les ressources, 
déchets...: compost, 
cradle to cradle
Upcycle design...

Éphéméralisation :
Produits digitaux
Passer des choses 
physiques aux 
activités spirituelles
/cultur./communaut.

Régénération 
/restauration

Natural step 
(le pas naturel)

Biodiversité
Nature
sauvage

Soin et attention
des communs
/ mvt des
communs

Capitalisme social
naturel, humain

Anarchisme

Empreinte écologique

Plans régionaux Éducation libre

Divid. de paix
Démilitarisation

Technologie
réduisant le
        labeur

Vie simple

Conscience / 
Spiritualité

globale /indigène

Moralité/ éthique/
Devoir/ honneur/

Pression des pairs

Jeux / entraide /
Compétition/

Syst. de feedback

Conservation des
Ressources 
(réduction/
efficience
feedback)

Cercles 
de dons

Réforme des
Corporations :
Transparence,
Échelle, non
Perso...

ÉCONOMIE : ALTERNATIVES

ÉCONOMIE : capital



                                   

           

 

 

  
  

1) DÉFINITIONS : a- La « loi » de l'offre et de la demande 
est un principe théorique de fonctionnement des 
économies d'échange ou monétarisées. Elle stipule que 
le prix d'une denrée est proportionnel à sa rareté, c'est-à- 
dire au rapport de son abondance (= offre) et du nombre 
de personnes souhaitant l'acquérir (= demande).

b- L'auto-régulation de l'offre et de la demande est un 
principe théorique de régulation interne des économies 
basé sur l'idée que l'augmentation des prix, liée à une 
forte demande, finit par causer une baisse de cette 
demande et conséquemment une baisse du prix ou que 
le bas prix augmente la demande et monte le prix. 

       

1) PRINCIPES : a- L'économie théorique est basée sur la 
transformation de matières premières et d'énergie en biens et 
services par le travail accompli par les salariés, financé par les 
investisseurs et piloté par les techniciens et scientifiques. Ces 
biens et services sont ensuite consommés, c'est-à-dire achetés 
et utilisés, par les consommateurs, c'est-à-dire les personnes 
ou organismes sociaux bénéficiant d'assez d'argent, par leurs 
salaires, avoirs ou dividendes, ou de crédit par les banques ou 
usuriers pour payer le prix demandé. Celui-ci est censé 
représenter le coût de production majoré du bénéfice. 

b- Travail, production, investissement et consommation sont 
censés se nourrir ou s'affamer les uns les autres en boucles de 
rétroaction positives (= effet boule de neige ou domino).       

ÉCONOMIE : offre et demande

ÉCONOMIE DU TRAVAIL



                                   

           

 

 

  
  

1) DÉFINITIONS : a- La rétroaction, ou action en retour, est une 
analogie (= comparable à) ou homologie (= semblable à) tirée 
de la cybernétique et des premières formes de contrôles 
mécaniques qui permettent de :
  * garder un paramètre (direction, température...) à un niveau     
    voulu en faisant en sorte que le manque ou l'excès génèrent   
    des comportements correcteurs = rétroaction négative ou       
    encore régulation (= ce qui maintient droit)
  * amplifier une déviation vers un extrême ou un autre =              
     rétroaction positive, aussi connue sous les noms de               
     phénomène autocatalytique (= qui se facilite ou s'amplifie de 
lui-même), d'effet boule de neige, cercle vicieux, amplification... 

b- En économie la régulation se retrouve dans la théorie de la 
main invisible des marchés qui stabilise l'ensemble à partir de 
la loi de l'offre et de la demande : plus un produit est recherché 
plus son prix augmente mais plus son prix monte moins il est 
censé être attractif. L'amplification est souvent observée dans 
les systèmes réels : plus quelqu'un a d'argent, plus il en gagne 
et plus riche il devient. Plus un objet est cherché plus il monte. 

« Dans une économie du don, le plus vous donnez, 
le plus riche vous êtes. » 

- Charles Eisenstein

Économie du don
(gift economy)

Économie de l'avidité
(greed economy)

     
                                  SustainableMan.org   AlTYN

                                          
     
   1) PRINCIPES : 

a- Donner vs Prendre = passer de la consommation à la 
contribution, de la contractualisation à la confiance
b- Besoin vs Désir = « Ce que je veux est ce que je n'ai pas ; ce 
dont j'ai besoin est partout autour de moi » (D. Matthew band)
c- Besoin vs Avidité = « la Terre pourvoit assez pour subvenir 
aux besoins de tous les hommes mais pas à leur avidité »
d- Individualité vs Conformisme = l'économie du don cherche le 
don de chacun et s'enrichit de la diversité ; l'économie de 
l'avidité s'appuie sur l'uniformité du besoin d'argent
e- Tous gagnants vs Quelques gagnants presque tous perdants 
= passer de la compétition égoïste à l'entraide mutualiste
f- Satisfaction vs Consommation = apprécier ce qu'on a et ce 
qui nous est donné plutôt que désirer ce qu'on nous vend 
g- Investir dans son environnement social et naturel vs 
Optimiser ses gains en minimisant les coûts, maximisant les 
gains, et investissant pour générer des intérêts 
h- Riche de ce qui relie vs Riche de ce qui divise (argent) 
i- Partager et payer vers l'avant vs Garder pour soi = passer de 
la pénurie du chacun pour soi à l'abondance du partage
j- Mené et guidé par l'amour vs Mené et guidé par la peur   
k- Nous et moi vs Moi seul = passer de l'isolement à la 
communauté 

Solde du compte
grandit

+ d'intérêt gagné

La température du
corps augmente

Le corps transpire 
plus

La température du
corps baisse

Feedback (rétroaction/ retours)
 Positif = AMPLIFICATION (+ amène  +)    

Feedback (rétroaction/ retours)
 Négatif = RÉGULATION (+ amène -) 

ÉCONOMIE : régulation- rétroaction

ÉCONOMIE DU DON
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 RELATIONS INTERSPECIFIQUES et INTERACTIONS GENERALES : pour celles-ci  
(-) = émission d'énergie   (+) = réception      (0) = inaction  

1) PRINCIPES : Les relations interspécifiques se retrouvent 
sous d'autres noms dans d'autres champs de relations :
  a- Dans la communication : * la compétition est la situation 
où deux personnes émettent, c-a-d parlent pour faire valoir leur 
argument ou message, sans s'écouter. L'un et l'autre y perdent.
  * La communication peut évoluer vers la situation où l'un parle 
et l'autre écoute passivement (-,0 ou 0,-) puis vers * celle du 
débat où l'un écoute activement pour trouver les faiblesses des 
arguments de l'autre et les attaquer ensuite (+,-) ou au contraire 
l'aider à les construire et défendre.  * Les situations 
où une personne aide une personne silencieuse à s'exprimer 
par une écoute profonde (+,0), et finalement celle où deux 
personnes se nourrissent l'une l'autre par une écoute et une 
parole active et en sortent toutes les deux grandies (+,+) . 

1) DÉFINITIONS : a- La spirale dynamique de Don Beck est 
une modélisation de l'évolution des manières de penser et 
d'agir des individus et sociétés ainsi que des structure 
sociales qu'ils établissent.
Elle postule une évolution qualitative des individus, groupes et
organisations vers une plus grande interconnexion aux choses
et aux êtres, par l'adoption ou la création progressive de
mèmes (= éléments culturels identifiables et imitables = idée,
symbole, règle, code, comportement...) véhiculant de nouvelles
narrations du monde et définitions du soi.

b- Prise littéralement, comme une modélisation du réel
permettant de le prévoir et l'expliquer, la spirale a un intérêt
limité... les associations de formes de gouvernement avec des
valeurs et des niveaux d'évolution spirituels reflètent plus les
visions du monde d'une culture et d'une époque qu'une réelle
évolution observée. Par contre, prise comme forme
symbolique, elle permet d'envisager les possibles évolutions
choisies de sociétés, organisations ou individus cherchant à
poursuivre les processus évolutifs qualitatifs d'humanisation
(Freire), spiritualisation, cérébralisation (T. de Chardin)...

ÉCONOMIE : relations



                                   

            

 

 

  
  

 

Le dilemme du prisonnier :
Deux prisonniers peuvent 

      se dénoncer ou se taire. Si les 
     deux se taisent = chacun 1 an

2 parlent = chacun 5 ans
           1 parle et 1 se tait = 20 ans 
      pour celui qui se tait et liberté  

                                  Règles                                                                     Joueurs                                   

                                      Conséquences                                                                       Gains                                   

Dilemme
Du 

prisonnier avoue
Reste 

silencieux

avoue

Reste 
Silen-

cieux   

Prisonnier B

P
ri

s
o

n
n

ie
r 

A

5 ans 5 ans 0 ans

0 ans20 ans

20 ans

0 ans 1 an 1 an

Usage scientifique de                                                              
mots ayant un autre                                                               
sens dans le langage                                                              

 commun                                                                        
                                                                           

                 

Décrit ce qui se 
 produit (QUOI)

Explique POURQUOI
ça se produit

S'applique à un 
seul ou à un petit 

nombre d'
événements

S'applique à 
TOUS les

événements

OBSERVATION LOI

THÉORIEHYPOTHÈSE

Postulat de 
l'objectivité ?

1) DÉFINITIONS : a- L'économie est un concept qui n'existe, 
perçu isolément, que depuis un ou deux siècles. Auparavant le 
domaine était indissociable de la politique, de la gouvernance et 
de la religion du pays, du royaume ou de l'état. La gestion de la 
maison et du foyer ne pouvait être démêlée de ses coutumes, 
croyances, formes de politesse, régulations sociales…

     * L'idée qu'il existe une forme abstraite et isolée de science 
des échanges et des prises de décision basées sur le postulat 
de la « poursuite égoïste du meilleur intérêt personnel » et que 
celle-ci puisse se parer du statut de science dure est récente.

1) DÉFINITIONS : a- La Théorie des Jeux est définie comme :
   * « l'étude des modèles mathématiques de conflit et 
coopérations entre des décideurs intelligents et rationnels ». 
« À l'origine, elle se référait aux jeux à somme nulle dans 
lesquels les gains d'une personne résultent en perte pour les 
autres participants. Aujourd'hui, la Théorie des Jeux est un 
terme générique pour la science des prises de décision 
logiques faites par les humains, animaux, ordinateurs... » 

b- L'analogie des jeux permet de définir le monde comme un 
système défini par des règles explicites dans lequel des agents 
décideurs, les joueurs, peuvent opérer des prises de décisions 
significatives à partir de projections de résultats. Ces dernières 
s'appuient sur l'expérience de régularités passée (= mémoire et 
patterns) et sur la virtualisation combinée à la modélisation qui 
permettent de dérouler mentalement des scénarios alternatifs. 

Les modèles économiques 
sont utiles dans un champ 
d'application restreint. 
Aucun n'a manifesté de 
capacité prédictive ou 
explicative suffisante pour 
adopter la terminologie 
des sciences « dures ». 
Une raison peut être qu'ils 
adressent le réel complexe
où rien n'est isolé.

ÉCONOMIE : THÉORIE DES JEUX

ÉCONOMIE : MODÉLISATIONS



                     

           

 

 

  
  

  

     Progression de
  la Complexité

     Complexité    
collective théorique
 de la civilisation  

     Complexité de l'individu  

     Chasseur-     
cueilleur

     Premières
civilisations

     Révolution 
    industrielle

     Hybride  
     

     Civilisation    
en réseau

      STRUCTURE de
 CONTRÔLE

     
  Hiérarchie   

     
  Réseau      

     
    TOPOLOGIE

     
  voyages      

     
      SPÉCIALISATION

     
  Spécialisation / diversité      

     
               communication     

     
               commerce              

     
               Militaire                  

     
  Connexions    

      latérales                
  Niveaux      

hiérarchiques           

     
  TEMPS    PROGRESSION HISTORIQUE

ÉVOLUTION HISTORIQUE : modèles

Les modèles employés pour donner un sens aux événements historiques 
sont des outils d'organisation et d'exploration utiles qui ne devraient pas 
être confondus avec des « vérités »... La carte n'est pas le territoire.   

« Sûrement, chacun doit
payer ses dettes... »

Vraiment ? Pas si vous
avez plus d'armes

Graeber brise les mythes
de l'économie classique

Montrant que le crédit
précède la monnaie

Que les dettes sont 
toujours recouvrées par 

la violence

Et que le péon d'hier
Est l'esclave salarié

d'aujourd'hui

Effaçons l'ardoise et
recommençons de 

zéro

ÉCONOMIE : Dette, les 5000 premières années



                                   

           

 

 

  
  

  

   Relations
Systèmes 

entiers
Systèmes complexes 

(autopoïétiques)
contre

Systèmes simples

   Stabilité du
système   Parties

  Ensembles  

  Les ensembles  
sont plus que 
la somme de 
leurs parties

   Pertinence          

Utilité          

Systèmes multiples
en interaction

  Tous les éléments  
peuvent ne pas

 être requis pour 
tous les cas

ÉVALUER        

          EXAMINER              

          QUESTIONNER              

          POLARISER              

                PRENDRE DES PERSPECTIVES                
          MULTIPLES              

         MODÉLISER              

   Processus de
transformation

  Processus de 
sélection

Les processus  
ne sont pas

nécessairement
séquentiels

  B
oucles de

rétro
actio

n

STOCHASTIQUE
(variations aléatoires)

   Survie du     
système   

   Stabilité d
système

Décideur
Supérieur

Chef

Comptes à rendre

Autorité

Propriété Bénéfice

Collaborateur
Pair
Égal

      Responsabilité

ATTRIBUTION de

Consultant
Indépendant
Autonome

Exécutant
Inférieur

Subordonné

1) DÉFINITIONS : a- L'attribution est l'action d'attribuer qui 
peut être définie comme : (wiktionnaire ) l'action de
 * conférer à quelqu’un un avantage, emploi, une prérogative... 
  * imputer, à quelqu’un ou à quelque chose, un acte, lui prêter 
un mérite, etc. ; considérer que quelqu’un ou à quelque chose, 
est la cause, l’auteur où le principal instrument de qq chose. 
  * affirmer qu’une personne, qu’une chose a une certaine 
qualité, un certain effet.

b- Étymologiquement, le mot ( du latin attribuo, ere = donner, 
assigner, adjoindre, ajouter, rattacher à) fait référence à ce qui 
est donné, divisé, valorisé... par la tribu, le groupe social.

  

1) DÉFINITIONS : a- La stochastique est un mot tiré du grec 
stokhos qui signifie viser, deviner (lier à devin...) et signifie 
dans son usage moderne un processus de variations aléatoires
autrement dit de variations déterminées par le hasard.

b- « Le hasard est un concept exprimant l'impossibilité de 
prévoir avec certitude un fait quelconque. Ainsi, pour éclairer le 
sens du mot, il est souvent dit que hasard est synonyme d'
« imprévisibilité », ou « imprédictibilité ». Le mot se charge de 
nouvelles significations, et notamment de celle de danger déjà 
perceptible dans le mot hasardeux et l'anglais hazard » (wikip.)

ÉCONOMIE : STOCHASTIQUE

ÉCONOMIE : ATTRIBUTION
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La BANQUE CENTRALE

concède un prêt à une banque 
Commerciale : de la monnaie 

Commerciale nouvelle est créée. 
La banque centrale peut aussi 

créer de la monnaie en
 acquérant des avoirs financiers  

 
La BANQUE COMMERCIALE

garde en dépôt la fraction 
requise de la somme prêtée 

et concède un prêt à 
d'autres banques commerciales

 

Les AUTRES BANQUES 
gardent aussi en dépôt la fraction 
requise et sont libres de prêter le
reste. Puisque le prêt compte
en tant qu'argent, la masse
monétaire totale augmente.

 
À mesure qu'un prêt est 
remboursé, de plus en 
plus d'argent de banque
commerciale disparaît.
Puisque les prêts sont
continuellement émis 
dans une économie 

fonctionnant normalement, la
 quantité globale d'argent dans 

l'économie est censée 
rester relativement stable.

 

Argent de 
la banque
centrale

 

Argent global
Cash + dépôts

 

LA CRÉATION DE LA MONNAIE
À travers le système bancaire

de la réserve fractionnée
(politique d'expansion monétaire)

 

 

1) DÉFINITIONS : a- L'appropriation est l'action de s'approprier 
ou d'approprier, c'est-à-dire l'action de rendre propre à soi, à 
d'autres, à une entité sociale, économique, financière...           
   * L'appropriation est, comme l'alimentation, une action qui 
prend ce qui est perçu comme du non soi ou du non à-soi pour 
en faire ce qui est perçu, à des degrés divers, comme du soi ou 
du sien. C'est le processus d'affirmation de la propriété   
   
b- Ce qui est propre est étymologiquement ce qui est :  
      * personnel, particulier, spécial = spécifique à soi
      * approprié, exact, propre (langage, mœurs...) =  '' à l'usage
      * salutaire, propre à guérir, efficace =   ''  à la santé, l'utilité...

c- La propriété, la chose ou la qualité qui appartient en propre à 
cette chose même ou à celui qui se l'est appropriée, vient du 
mot latin proprietas qui signifie : * Propriété, caractère propre.
 * Caractère spécifique.   * (Droit) Propriété, droit de possession.
 * Chose possédée, propriété.   * Propriété des termes.

d- L'appropriation, ce qui est pris pour soi peut être distinguée 
du sens premier d'attribution, ce qui est pris pour, distribué et 
divisé entre ou donné par la tribu. L'appropriation est une 
division du monde pour l'individu tandis que l'attribution en est 
une choisie par et pour le groupe social. La première ne peut se 
maintenir que par la force et /ou le soutien du groupe.  

ÉCONOMIE : APPROPRIATION



                                   

           

 

 

  
  

CAPITALISME

Nous vous
gouvernons

Nous vous
trompons

Nous vous
tirons dessus

Nous 
travaillons
pour tous

Nous 
  nourriss-  

ons tout 
        le monde        

Tout en bas le sol, les plantes, animaux...

Nous mangeons pour vous

PYRAMIDE DU SYSTÈME CAPITALISTE

Exemple de modèle de 
représentation du monde 
développé par des « opprimés » 
et balayé en tant que théorie du 
complot alors qu'elle est au 
moins le ressenti de certains

… et qu'elle représente certains     
     vécus indéniables comme la      
    primauté du financier sur l'éco-  
   nomique, de celui-ci sur le poli-   
       tique, de celui-ci sur l'humain
         et de l'humain sur le vivant... 

ÉCONOMIE : COMPÉTITION, POUVOIR          

Gagnants, perdants et oppression perçus

DU POUVOIR ET DES RESSOURCES
ÉCONOMIE : HIÉRARCHIE PERÇUE 



                                   

           

 

 

  
  

PURE ÉCONOMIE DU DON
Don et réception inconditionnels

- environnement familial
Comme dans la nature
- Wiki Pedia / Linux  etc
- Culture Open Source

                                   « Tout est donné, tout est interconnecté, tout est fragile »
(Helena Lacida)

CROISSANCE ÉQUILIBRÉE
Quand les 3 types de transactions sont équilibrées 

 une plus grande harmonie matérielle, émotionnelle, 
sociale et spirituelle se manifeste.

DONNEUR – LA PARENTALITÉ 
* Les transactions sont principalement basées sur 

le fait de donner.
Cela apporte la grande joie de prendre la responsabilité et

de donner de soi-même (ou se donner soi-même).
* Ce n'est ni durable ni soutenable sans apprentissage  

des capacités à recevoir ou échanger.

 ÉCHANGEUR, NÉGOCIANT, MARCHAND – L'ÂGE ADULTE 
* Les transactions sont principalement basées sur l'échange.

Cela apporte de l'indépendance mais ne suffit pas à
pourvoir aux besoins plus profonds.

*  Matériellement soutenable mais spirituellement vide
*  Les environnements corporatifs souffrent d'une

overdose de l'état d'esprit commerçant de l'échange  .

 RECEVEUR – L' ENFANCE 
* Les transactions sont principalement basées sur la

réception et le mode réceptif .
* Cette modalité n'est pas soutenable dans la durée en raison
du manque de réciprocité : l'enfant peut avoir  l'impression 
de ne rien pouvoir émettre (idée, parole), ceux qui donnent 

de ne rien recevoir et de se sacrifier pour rien. Dans d'autres
cas celui qui reçoit donne l'occasion aux autres de donner

E

D

E

D

D

Faisons de mauvais
compromis 

temps / argent 

ÉCONOMIE : RÔLES et MODES

Reconnaissons que
notre temps est 

précieux

Surconsommons 
des services et

biens des autres
plutôt que de faire

Devons travailler
plus et plus dur 
pour payer pour 

ces services

Avons moins de
 temps pour faire les
choses nous-mêmes

Besoin d'acheter
encore plus de

choses des autres

(engendre un 
cercle vicieux)

(engendre un 
cercle vertueux)

Faisons ce que 
nous aimons et ce

qui est de notre
responsabilité 
nous-mêmes

Devenons meilleurs
à faire ces choses

Économisons de
l'argent

Avons plus de
temps

Avons moins à
travailler

Investissons plus
de temps à 
montrer et 
enseigner

Avons moins
besoin d'acheter
des biens et ser-
vices des autres

Citoyens plus
Indépendants et 
auto-suffisants

Plus grande
capacité et

compétences
parmi les citoyens

1

2

4

Produisons des
biens et services et
plus utiles à un coût

minimal ou nul

Investissons plus
de temps à donner,
partager et produire

 avec nos pairs

Investissons plus
de temps à 

mentorer, coacher 
être des parents

Diminuons le coût
social pour la

société

Citoyens plus
heureux, compétents
responsables et en

meilleure santé

Moins de problèmes
sociaux dans

la société

3

5

NOUS
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  ÉCONOMIE

  POLITIQUE 

  POLITIQUE 

ÉCONOMIEÉCONOMIE  POLITIQUE 

  RAISON 

  HISTOIRE

  LANGAGE

  BESOINS

  
G

L
O

B
A

L   L
O

C
A

L
  L

IB
E

R
T

É

  
A

U
T

O
N

O
M

IE
  

  DÉMOCRATIE

  S
O

L
ID

A
R

IT
É

  I
N

D
IV

ID
U

E
L

   C
O

L
L

E
C

T
IF

 

  U
N

IT
É

  M
U

T
U

A
L

IT
É  É

G
A

L
IT

É
 

  É
V

O
L

U
A

N
T

   E
N

G
A

G
E

A
N

T

  ÉTHIQUE

 RESPONSABILITÉ

  RESSOURCES

  OUTILS

  OUTILS

  SAVOIRS

 PARTAGE

  PEUPLE   PEUPLE   PEUPLE

  

 

1) PRINCIPES : a- La gestion d'une maison où la répartition des 
ressources, lieux, tâches, droits et statuts est assez inégalitaire 
pour que ses habitants ne se perçoivent pas comme des 
membres actifs et responsables d'une communauté ne peut 
s'appuyer que sur des systèmes d'incitations et punitions. La 
carotte actuelle est l'accès au « paradis » moderne par la 
migration, la modernité... Le bâton est la prison, la guerre... 

1) DÉFINITIONS : a- Économie, politique et culture sont des 
éléments constitutifs des groupes humains isolés par l'analyse 
mais jamais observés séparément dans la pratique.  

    b- L'économie dans son sens le plus large est la gestion ou la 
régulation de la maisonnée, de la maison et du foyer, autrement 
dit : * de l'ensemble des habitants  * du lieu, de l'infrastructure    
          et des choses apparemment inanimées et * du sentiment   
          d'appartenance à un ensemble qui les lie ensemble.

    c- La politique est étymologiquement issue du mot grec polis 
qui est traduit par cité, ville ou assemblée des citoyens, les 
habitants de la cité, spécifiquement ses hommes libres dotés 
de droits dans la cité (ses racines premières ont pour sens 
remplir ; lien symbolique possible avec poly- nombreux). C'est :
   (wiktion.) * La structure et le fonctionnement (méthodique,        
       théorique et pratique) d'une communauté, d'une société
    * les traitements et discussions des affaires publiques liées    
      au gouvernement (c-a-d à la direction, la tenue du                   
      gouvernail pour orienter, donner un cap, une destination...    
      et naviguer, c'est-à-dire prendre les décisions en cours de     
      route) d’un groupe, d'une organisation, d'un État, ou aux       
      relations mutuelles des divers États.

ÉCONOMIE, POLITIQUE & CULTURE

ÉCONOMIE : la carotte et le bâton



                                   

           

 

 

  
  
 

Égoïsme
* Tout pour soi
Rien aux autres

   * Prendre et recevoir
         sans donner        

      en échange    
* Pas de réciprocité

Altruisme
* Tout pour les autres

Rien pour soi
* Donner et émettre

sans donner
l'occasion aux

autres de donner
* Pas de réciprocité

Mutualisme
* Autant pour soi

que pour les autres
* Donner et recevoir

* Donner l'occasion aux   
 autres de donner   

* Réciprocité

 AUTRES
DONNER

  ÉMETTRE

 SOi           
PRENDRE
RECEVOIR

 SOi
PRENDRE
RECEVOIR

 AUTRES
DONNER

  ÉMETTRE

AUTRES
 DONNER

   ÉMETTRE

SOi
PRENDRE
RECEVOIR

1) DÉFINITIONS : a- Les différents mouvements et directions 
associés à la circulation des biens et services sont :
     * de soi à l'autre = l'émission (= envoi hors de ou à partir de) : 
le don, l'apport d'un produit, service ou crédit, l'investissement
     * de l'autre à soi = la réception : recevoir, demander, recevoir 
un crédit ou don et contracter une dette ou obligation...
     * de l'un à l'autre et réciproquement = l'échange : de dons, 
services, de biens, de valeurs... le commerce, l'entraide...

  b- Les différentes attitudes émotionnelles et mentales 
attachées à la circulation des biens et services sont :
     * l'égoïsme = la « poursuite rationnelle de son meilleur intérêt 
personnel » au détriment de celui de tout et tous les autres ; la 
perception d'une séparation marquée voire d'un antagonisme 
entre soi et l'autre : « plus pour lui égal moins pour moi » et inv.
     * l'altruisme = la poursuite du meilleur intérêt de l'autre et des 
autres, éventuellement à son propre détriment ; le sacrifice, le 
don de soi dans un mouvement unilatéral qui exclut tout retour : 
« moins pour moi égal plus pour l'autre » ; une satisfaction 
égoïste peut exister aux niveaux émotionnel ou mental 
      * le mutualisme = la poursuite du meilleur intérêt commun  
de l'ensemble des protagonistes : « plus pour moi égal plus   
pour l'autre » ; offre l'occasion à l'autre de donner et recevoir.

ROUE DES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

L'état possède 
et fait tourner les
industries pour  

en tirer profit         
    

L'état possède et 
fait tourner les

     industries pour 
        des objectifs
             sociaux

                globaux 
       

L'état régule mais 
ne possède pas 

les industries

Les industries sont régulées 

      par les entreprises et

         syndicats avec peu

               d'interventions

                        
 de l'état

Régu-       
         lation       

             minimale de
                l'état avec

                    compétition
                   presque

                       parfaite

     Propriété          
   privée permise           
pour les biens de      

consommation mais     
l'état possède tout

                      le capital et 
la terre  Communautés                   

 coopératives imaginées    
comme parfaitement         
  compatibles                                         L'état    

       disparaît 
quand les classes    

antagonistes
disparaissent     

Absence 
d'état. 

Ordre dérivé 
de groupes 

auto-gouvernés. 
Pas de proprié-

té privée

  ANARCHISME

  COMMUNISME 

    SOCIALISME    
Utopique

  chrétien   

  SOCIALISME
  démocratique   

  SOCIALISME
  marxiste   

  SOCIALISME
  d'état  

  CAPITALISME
  d'état  

  CAPITALISME
  d'état régulé  

 CAPITALISME
  mixte * d'état 

 régulé et privé  

  CAPITALISME
  d'entreprise

privée  

  CAPITALISME 
  de libre

    entreprise  

  M
o

ti
f 

au
tr

e 
q

u
e 

le
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ro
fi

t

 L
e p

ro
fit co

m
m

e m
o

tivatio
n

  *

ÉCONOMIE : SYSTÈMES & THÉORIES

ÉCONOMIE : RECEVOIR & DONNER

1) DÉFINITIONS : a- Les différents  systèmes et théories 
économiques partagent comme axiome l'idée que la gestion de 
la maison peut et doit s'appuyer sur des formes mentales
 * théories, idées, calculs, modèles... prédéfinis, fixes, figés,         
   voire dogmatiques, absolus et non adaptatifs... plutôt que sur 
 * la sensibilité aux besoins et désirs changeants de chacun  
 * le dialogue constant entre leurs besoins contradictoires 
 * la connexion qui maintient l'attention aux autres et à l'autre,     
    au différent, à l'étranger, l'étrange...
 * la créativité qui fait émerger sans cesse de nouvelles                 
    possibilités, de nouvelles directions, moyens et possibles
 * la mémoire qui garde les traces de ce qui a existé et permet 
    de s'en resservir ou de les recombiner pour faire du nouveau.

Seules certaines formes de l'anarchisme remettent en question 
l'idée que des formes et modélisations mentales peuvent 
gouverner les interactions entre les cohabitants d'un foyer 
commun. La pratique de la cohabitation avec d'autres 
personnes, êtres, choses... est plus fluide et moins prévisible.   
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Réciprocité

Médiation

Réflexion

Conscience

MotivationEngagement

Auto-synchronisation

Participation

1) DÉFINITIONS : a- La collaboration peut être définie comme 
le fait de travailler avec (du latin con- avec et laboro, are =
travailler, prendre de la peine, se donner du mal ; être en peine, 
s'inquiéter ; peiner, être en danger, en difficulté... eux-mêmes 
issus du latin labor traduit par malaise, maladie, défaillance, 
inquiétude ; souffrance, douleur, calamité, malheur ; labeur, 
peine, effort, fatigue, travail, activité, énergie, endurance... ; 
œuvre, ouvrage, le résultat du travail... Le mot travail lui-même 
porte cette même connotation de souffrance et de tourment 
car son étymologie le relie au tripalium (trios pieux) un instru-
ment de torture utilisé par les romains pour punir les esclaves 
ou un instrument pour ferrer de force les chevaux rétifs.

b- Ainsi, la collaboration peut être pensée comme :
   * le travail, le labeur, la peine, les souffrances partagés
   * le partage et la répartition des efforts, travaux et des              
      peines, souffrances et tourments qui y sont liés... 
   * l' œuvre faite en commun, le résultat partagé... 

c- La collaboration, comme tout processus, est un phénomène 
changeant et complexe dans lequel les personnes s'impliquent 
plus ou moins selon les périodes, les contextes et les 
narrations qui sont tissées autour. Elle a ses cycles, temps et 
alternances. Une estimation générale est qu’à un moment 
donné, 10 % des membres sont vraiment actifs.  

1) DÉFINITIONS : a- Le mot intérêt vient d'une substantivation 
du verbe latin interesse (préfixe inter- = entre, parmi ; verbe 
sum, esse = être, exister, avoir lieu, être situé...) qui peut être 
traduit par : (wiktion.)  * être entre, parmi, dans l'intervalle...  
  * être distant de    * différer, être différent    * être près de,           
     présent, participer à, assister à, prendre part à...
  * être important, importer   * participer à, s'occuper de...
L'usage financier viendrait du latin médiéval utilisant le mot 
pour désigner le dédommagement pour la résiliation d'un 
contrat.

    b- L'intérêt dans les transactions financières est une part 
du capital emprunté qui est versée en plus pour, selon les 
narrations :  * compenser la prise de risque de l'investissement
  * dédommager de l'impossibilité d'emploi et d'investissement   
     de l'argent prêté durant la période de prêt 
  * compenser la dette morale liée à la dette physique
  * générer du profit sur ce qui était une forme d'entraide ou de   
     moyen de s'attacher des loyautés par service rendu  
  * exprimer le fait que la forme sociale ne connaît que l'entraide 
     basée sur le profit et que la société n'est plus une alliance.  

CYCLE DE VIE DE LA COLLABORATION

ÉCONOMIE : L'INTÉRÊT



                                   

           

 

 

  
  

Économie planifiée

Économie d'échange

Économie de subsistance

Économie du don

Économie du vol

MOUVEMENTS DES BIENS, BONHEUR & 
NIVEAUX DE COERCITION (en théorie)

1) QUOI ? a- Qu'est le développement durable ? La durabilité 
du développement ou le développement de la durabilité... ?
Que sont alors le développement et la durabilité ? 

* Si le développement est étymologiquement l'action ou le 
processus de sortir quelque chose de ce qui l'enveloppe, qu'est 
ce quelque chose, qu'est-ce qui l'enveloppe et pourquoi rendre 
ce mouvement plus durable ? Si la forme observée de ce qui est 
appelé développement est la traduction des ressources 
naturelles, sociales, culturelles, intellectuelles, spirituelles... 
en argent et en flux financiers, ce qui doit sortir est-il la 
financiarisation totale des interactions humaines et de la Terre ? 
Est-ce la domination et le contrôle total de l'humanité sur son 
environnement... des corporations sur la planète... ?

* Le développement est-il la croissance continue de la 
production et de la consommation de biens matériels prélevés 
sur l'ensemble des systèmes naturels pour être attribués à 
l'emploi exclusif des humains, de leurs super-organismes socio-
économiques et financiers et de leurs technologies ? Est-il la 
croissance continue d'un organisme dont le métabolisme 
nécessite toujours plus d'apport tout en produisant toujours 
plus de déchets et de pertes caloriques entropiques ?

1) QUOI ? a- Qu'est l'économie ? La gestion, la régulation, les 
normes, règles, habitudes... de la maison, du foyer, de la 
maisonnée... ? Que sont alors la gestion, la régulation, les 
normes et habitudes ? Gestion et régulation sont elles des 
formes de navigation permettant de garder le cap vers la 
destination, le but, y sacrifiant parfois le bien être de l'équipage 
et du navire...? Des navigations adaptatives qui changent les 
étapes et la destination pour maintenir la qualité de vie à bord et 
préserver le navire ? Des relations de dialogue entre ces 
différentes polarités ?

b- Que sont les formes d'économie ? Les différentes normes 
comportementales qui prévalent dans la maison ? Des 
instantanés fixant un instant les infinies variantes d'un dialogue 
constant et fluide entre les différents habitants, habitats et 
habitudes ? Des narrations faisant résonner un message 
intérieur : le don affirmant l'abondance et l'entraide ; le vol, la 
pénurie et la compétition ; l'échange affirmant que celui qui 
possède quelque chose peut en obtenir d'autres... ?    

ses BUTS GLOBAUX EN QUESTIONS ?
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE et 

ÉCONOMIES EN QUESTIONS ?
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1) DÉFINITIONS : a- La stratification est la formation de 
couches verticales successives générées par les différences de 
* masse (= richesse en matière)  * poids (= pouvoir de « peser » 
dans le système en place)    et   * densité (proportion du plein et 
du vide = occupation et liberté, structure et circulation...)

b- La stratification économique correspond aux différents 
niveaux de richesse, et par extension de pouvoir et d'influence, 
qui naissent de la répartition inégale des biens. Elle est liée à la 
spécialisation des tâches et des rôles qui se perpétue dans la 
création de castes et classes, et à la répartition du pouvoir liée 
à l'histoire (invasion...), la ségrégation (cultures...), la dette...  

          

Matière première

 Produit transformé

Marchandise

Information

     Force

      POUVOIR

       FOI 

Artisans

Fermiers et 
esclaves

Marchands

Scribes

Soldats

Nobles
Prêtres
Officiels

  PHARAON 

       
CHEVAL-

IERS

  MONARQUE

SERFSPAYSANS

FERMIERS ARTISANS
MARCHANDS    

  PYRAMIDE DU POUVOIR FÉODAL

VASSAUX

 NOBLE-
SSE

LA TERRE

Et les êtres

qui y vivent

    TERRE

et la protection

LA TERRE
(FIEF)

ARGENT 

(TAXE) E
T 

    
  C

HEVALIE
RS

    
 NOURRI-  

    
    

  

TURE ET    
  

SERVIC
ES

LOYAUTE,

PROTECTIO
N

et S
ERVIC

E

MILITAIR
E

1) DÉFINITIONS : a- La hiérarchisation est l'attachement d'une 
valeur * qualitative (= qualité des personnes, valeur relative de 
leurs propriétés dans les différents sens du mot) et                        
         * quantitative (= quantité de biens, de terres, propriétés)       
 et     * comparative (= elle n'existe que relativement à l'autre) 
aux différentes strates économico-politiques et classes sociales
      (!!!   Ces concepts n'existent que dans des langages, contextes culturels et                    
         théoriques, et donc lieux et époques, précis... les cultures et époques se 
       perçoivent et pensent elles-mêmes très différemment – leur usage est donc 
      relatif plus qu'absolu, narratif plus que véridique et utilitaire plus que théorique ) 
     
 b- Elle est parallèle à la spécialisation systémique, organique 
et cellulaire du corps social qui peut être pensée comme un 
analogue de la spécialisation dans les organismes sociaux 
complexes utilisée pour rendre chaque tâche plus efficace.  

ÉCONOMIE : STRATIFICATION
ET HIÉRARCHISATION

ÉCONOMIE : HIÉRARCHIES,
CLASSES SOCIALES ET CASTES 



                                   

           

 

 

  
  

« Dans une économie de marché, s'il n'y a rien à
        payer, c'est que le produit... c'est vous. »

Gratuit 1 :
Obtient une chose
gratuite
Achète une autre

Gratuit 2 :
Publicité, sponsors
& média payés

        Gratuit 3 :
« Freemium » : seuls certains
paient pour la version complète

Gratuit 4 :
« Économie
du don » ;
Don avec
récompense
ou réciprocité
non-monétaire

     LES 4 TYPES DE GRATUITÉ
              (Chris Anderson)

   Ne coûte rien

                   Coûte quelque chose 

                   Réputation                    

                  Clé                    

   VOLONTAIRES 
SERVANT NOTRE    
    COMMUNAUTÉ    PERSO

NNES Q
UI O

NT 

B
ESO

IN
 DU

 SUPPO
RT 

D'UNE C
O

M
M

UN
AUTÉ

   
PERSO

NN
ES Q

U
E 

NO
US A

IM
O

NS E
T 

A
PPR

ÉCIO
N

S

   PERSONNES Q
UI 

PARTAGENT AVEC  

              NOUS
   

 P
ERSONNES   

   
  

   A
VEC Q

UI N
OUS   

   
   

 P
ARTA

GEONS 

   LES ÊTRES QUI 
S'IDENTIFIENT COMME
FAISANT PART D'UNE   
    COMMUNAUTE, UNE 
      MISE EN COMMUN

1) DÉFINITIONS : Le mot communauté se réfère à :
   a- ce qui est mis en commun = le bien commun, les communs 
terrains, bâtiments... communaux ; la morale commune, la loi... 
b- ce et ceux avec qui des choses sont mises en commun = 
la communauté des frères et sœurs, la communauté terrestre …
c- ce qui est partagé de manière innée = communauté de la 
poussière stellaire dont tout est fait, de l'énergie solaire, de 
l'ascendance de la vie sur Terre
d- le ressenti émotionnel qui naît de la recréation d'une unité 
par cette mise en commun qui est une dissolution de barrières 
et de définitions (physiques, énergétiques, émotionnelles, 
mentales, sociales...) = la communauté du cœur, de l'esprit…
e- l'ensemble formé par la conjonction de tous ces éléments    
f- l'outil social qui sert à créer, maintenir, réparer et développer 
le sentiment, l'usage et l'utilité de la communauté   

ÉCONOMIE : GRATUITÉ

ÉCONOMIE : COMMUNAUTÉ



                                   

           

 

 

  
  

BUREAUCRATIE : « La peur mortelle que quelqu'un
quelque part soit en train de travailler efficacement et 

sans notre autorisation... »

1) DÉFINITIONS : a- La bureaucratie est, dans son sens premier, 
le règne ou le gouvernement des bureaux, c'est-à-dire des 
groupes nombreux et distincts d'administrateurs spécialisés 
veillant à la bonne application d'un cortège toujours croissant 
de règles, normes, quotas, protocoles, codes, standards... 
sensés * réguler (= c-à-d garder dans la droite ligne du cap suivi 
et de la finalité visée), * organiser (= c-a-d générer de l'ordre) et   
  * standardiser (= rendre identiques pour tous et conformes à 
des standards préétablis) les différentes activités humaines.

b- La bureaucratie peut être pensée historiquement comme une 
probable extension des systèmes de contrôle des personnes et 
de comptabilité de leurs dettes. Elle est inextricablement liée à 
  * la défiance née de la conquête et de l'esclavage
  * la violence légale qui garantit la dette et le contrôle physique.

1) DÉFINITIONS : a- La bureaucratie est le gouvernement des 
règles, normes, standards et régulations et, par extension celle 
des bureaux et des employés des gouvernements publics ou 
privés qui les mesurent, comparent et en vérifient la conformité.
  b- Ces règles, codes et normes sont des moyens de servir des 
finalités (d'organisation...) mais ils finissent par s'y substituer.

BUREAUCRATIE
3 copies des formulaires obligatoires nécessaires pour
obtenir et se procurer la requête requise pour recevoir

la permission et l'autorisation de commettre une 
redondance et perpétrer une duplication ont été remplies
et soumises en triple au département de la redondance

départementale. À la connaissance du créateur, ce poster de
démotivation a été produit et créé dans le respect de tous les standards applicables
de photographie, design et typographie répondant aux demandes explicitées dans
les documents et posters exemplaires autant que dans les publications générale-

ment accessibles aucun d'entre eux ne devant être tenu, inféré ou considéré 
comme des œuvres faisant autorité en la matière ici parodiée.

ÉCONOMIE : BUREAUCRATIE

ÉCONOMIE : BUREAUCRATIE
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1) DÉFINITIONS : a- Une propriété peut être définie comme :
    * une extension ou un prolongement inaliénable de ce qu'un 
individu perçoit comme étant lui-même ou à lui-même et que les 
autres ou le groupe social reconnaissent et valident comme tel
    * un attribut, une caractéristique, un talent... intrinsèque à un 
individu et participant de sa définition de soi-même et de celle 
que les autres donneraient de lui.
    * un artefact administratif et légal validant l'appropriation

    b- La plupart des formes de régulation (c-a-d de moyens de 
maintenir un cap ou de suivre une course vers une destination, 
un but ou une finalité soit en gardant une ligne droite soit en 
louvoyant) employées dans les sociétés modernes viennent de 
formes d'organisation développées par la république puis 
l'empire romain. Les formes de gouvernement modernes sont 
des républiques dirigées, en pratique et sans discontinuer, par 
des bureaucraties héritières des vieilles formes d'administration 
impériales et organisées autour de conceptions de la loi et du 
droit (qui ne sont que des formes de régulation parmi d'autres) 
héritées du droit romain. * La propriété y est conçue comme un 
droit d'user, d'abuser, de céder et de tirer les fruits d'une chose. 
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L'INDIGNATION FACE À
L'OPPRESSION

A SOUTENU LA 
RÉSISTANCE 
FRANÇAISE

DANS CE NOUVEL 
ÂGE DORÉ,

IL N'Y A PAS DE 
PÉNURIE DE MISÈRE

Nous Devons RÉSISTER
 PAR LA NON-VIOLENCE 

MAIS TOTALEMENT

PRENEZ UNE HEURE
pour LIRE CE LIVRE puis

« Trouvez vos propres 
Raisons d'être en 

colère

Et rejoignez le grand 
courant de l'histoire »

ÉCONOMIE : HISTOIRE de la maison

ÉCONOMIE : LA PROPRIÉTÉ



                                   

           

 

 

  
  

     
LÉGITIME
= conforme à la

loi, aux règles ou
 codes... établis

ILLÉGITIME
= non conforme 
 aux lois, règles...

établies par le
pouvoir

INFORMEL
= qui n' a pas de 

forme , structure ou 
définition établie

FORMEL
= qui a une forme ,

une structure et une
définition établie

     AUTORITÉ
= pouvoir formel attribué 
par la forme d'organisation
en fonction du poste et non
de la personne.
L'autorité est valide si elle est 
acceptée comme contrat social 
de part et d'autre. 

  LEADERSHIP  
Le pouvoir que les gens
accordent à la personne
de leur propre volonté et à
leurs propres conditions.

Le reconnaître est le CHOIX 
D'ACCEPTER UNE INFLUENCE

    DOMINATION
= situation dans laquelle un être 
et ou groupe est en position 
d'imposer par n'importe quel 
moyen ses idées, sa loi, ses       
   règles, vérités ou croyances...
       (wikipedia)

  MANIPULATION 
= la poursuite de ses propres 
fins au détriment des autres ;
Atteindre son objectif et celui 
de l'autre ou au bénéfice de 
l'autre = manipulation éthique  

1) DÉFINITIONS : a- L'autorité peut être définie comme : 
 (wikt) * le pouvoir ou droit de commander, d’obliger quelqu’un 
à quelque chose  * l'administration / gouvernement considéré 
principalement dans ses rapports avec les citoyens     * le 
crédit, la considération, l'influence sur les personnes et sur 
les choses                (cnrtl) * le pouvoir d'agir sur autrui              
  * le pouvoir légalement conféré à une personne ou à un 
groupe humain de régir l'ensemble ou une partie du corps 
social, de régler les affaires publiques, d'exercer un pouvoir...

1) DÉFINITIONS : a- La souveraineté peut être définie comme : 
(cnrtl)  * la qualité propre à une collectivité politique qui se         
     gouverne elle-même tout en pouvant relever d'une autorité    
     supérieure; pouvoir qu'elle détient
  * Souveraineté (de l'État). Qualité propre à l'État qui possède   
     le pouvoir suprême impliquant l'exclusivité de la                     
     compétence sur le territoire national (souveraineté interne)   
     et sur le plan international, l'indépendance vis-à-vis des        
     puissances étrangères (limitée par les conventions ou par    
     le droit international) ainsi que la plénitude des                       
     compétences internationales (souveraineté externe);              
     pouvoir politique suprême dont jouit l'État.
  * Qualité propre au détenteur en droit ou en fait du pouvoir      
     suprême dans l'État; pouvoir suprême ainsi détenu
  * Souveraineté nationale. [Dans la théorie du gouvernement     
     représentatif] Qualité propre à la Nation qui possède en         
     droit le pouvoir suprême, la Nation étant considérée comme 
     une personne morale distincte des individus qui la                 
     composent et s'exprimant par ses représentants qui              
     agissent collectivement en son nom et non chacun                
     respectivement au nom de la fraction de la population qui     
     l'a élu; pouvoir suprême appartenant en droit à la Nation       
     considérée sous cet aspect.

  

ÉCONOMIE : AUTORITÉ  

ÉCONOMIE : SOUVERAINETÉ  



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

1) DÉFINITIONS : b-  étymologiquement autorité vient du latin 
auctoritas (du latin auctor = père, créateur, auteur, autorité, 
chef... dérivé du verbe augeo, ere qui signifie accroître, faire 
croître, augmenter, développer, améliorer...)  qui peut être 
traduit par soutien ; garantie ; sanction ; pouvoir conféré, 
ordres, commandements ; titre légal conférant un pouvoir ; 
influence, autorité, prestige, réputation (wiktion).

 c- L'autorité peut être pensée dans son sens originel comme 
le pouvoir  de ce ou ceux qui peuvent engendrer, créer, 
donner naissance, faire croître, faire fructifier, développer, 
améliorer... la vie, l'environnement ou les conditions de vie. 
C'est la validation de l'importance du pouvoir créateur et 
nourricier et de sa vocation à donner les directions vers 
lesquelles la communauté ou l'individu peut tendre.
 Par extension, elle est aussi le transfert et la reconnaissance 
de ce pouvoir, et la reconnaissance sociale conférée à ceux 
qui le manifestent.    

 d- L'autorité de la force destructrice et dégradante plutôt qu' 
agradante est une usurpation des prérogatives de ce et ceux 
qui multiplient, font fructifier et améliorent la vie, par ceux qui 
la détruisent, la stérilisent et la détériorent. La tête qui pollue 
la vie du corps et du cœur par ses idées de grandeur et ses 
complexes d'infériorité ne peut se targuer que d'autoritarisme.

* Souveraineté populaire. Qualité propre au peuple considéré 
comme l'ensemble des citoyens et possédant en droit le 
pouvoir suprême qu'il exerce soit directement soit par des 
représentants agissant en vertu du mandat impératif; pouvoir 
suprême appartenant en droit au peuple.

b- La souveraineté est la validation sociale et l'autorité absolue 
qu'un pouvoir s'accorde à lui-même sur un territoire (physique, 
mental, fonctionnel...) 



                                   

           

 

 

  
  

1) DÉFINITIONS : a- La gestion de la maison s'organise 
autour de 3 catégories d'actions :
   * ce que l'on doit faire = devoirs, contraintes, obligations
   * ce que l'on peut faire = droits, pouvoirs, possibilités
   * ce que l'on veut faire = volonté, désirs, motivations 
     
  b- La dette est dans son essence, ce qui est dû, à un 
autre, aux dieux, à un corps gouvernant, à sa famille, à la 
nature, au lieu... c'est-à-dire ce qui engendre un devoir, 
une contrainte personnelle ou sociale de faire quelque 
chose que l'on ne veut pas forcément faire. Le devoir n'a 
de sens que s'il existe une force interne ou externe qui 
veut et peut imposer une contrainte physique ou morale. 

  c- Le pouvoir est la conjonction de la possibilité et de la 
capacité de faire quelque chose. * La possibilité découle 
des circonstances qui rendent possible ou pas une action.
     * La capacité découle des attributs, talents et 
compétences personnels qui permettent d'utiliser une 
possibilité perçue et d'en manifester les résultats.   

1) DÉFINITIONS : a- Le concept de dette nécessite les 
préalables suivants :
    * la propriété : pour devoir quelque chose il faut qu'il       
existe quelque chose qui soit propre, c-a-d défini comme 
soi ou à soi tout en étant séparé et exclusif des autres (= 
propriétés de ; la propriété privée qui prive l'autre)
    * l'appropriation : il faut ensuite qu'il existe une 
possibilité et un processus de transfert de cette ou ces 
propriétés à autrui ; elles doivent être transmissibles
    * l'individualité : il faut enfin qu'il n'y aie une séparation 
et une différenciation entre créditeur et débiteur, donc 
absence d'unité, d'identité et de communauté. 

ÉCONOMIE : devoir, pouvoir, vouloir

ÉCONOMIE : DETTE ET PROPRIÉTÉ



                                   

           

 

 

  
  

1) DÉFINITIONS : a- Il existe une corrélation profonde 
entre les concepts de propriété, de régulations, de crime, 
de dette et de punition. Le crime sous toute ses formes 
est très souvent attaché à la violation d'une propriété, 
dans les différents sens du mot : * la violation de ce que 
quelque chose est par nature ou par essence = 
   * celle de ce qu'un être a de plus fondamental, sa vie ou 
son intégrité physique, émotionnelle, mentale, spirituelle
   * celle d'une extension interne ou externe de l'individu 
= une partie de soi, un membre de sa famille, un bien
  b- Le crime est étymologiquement l'objet d'une querelle, 
d'une contestation... Il est modéré par le droit, le juste (= 
ce qui est conforme au droit, à ce qui est juré, au joug des 
liens et règles qui lie ensemble une communauté...), les 
règles (= ce qui va ou fait aller droit), l'honneur... 
  c- La régulation est l'ensemble des moyens permettant 
de maintenir un cap vers une destination. Elle garde le 
cap droit ou rétablit l'aiguille de la balance qui penche.
   

     

Sollicitation Complicité Conspiration Tentation

   Éléments et 
Défenses

   

Actus Reus
Non coupable en
l'absence d'acte

physique volontaire
 

   

Intention générale
Non coupable en

l'absence d'intention
 
 

   

Intention spécif.
Non coupable en l'

absence d'intention 
spécifique

 
 

   

Défenses à l'
Intention spécif.

Contrainte, déraison
Erreur, intoxiqué...

 
 

ÉLÉMENTS ET DÉFENSES
   Aux crimes en association et responsabilité de complicité

   

Incite, conseille,
induit, pousse,

commande... un 
autre de com-

mettre un crime

 

   

Intention
de demander

 

   

Intention que
la personne

sollicitée com-
mette un crime

 

   

Si la défense nie
l'intention
spécifique

 

   

Se fond avec
le crime cible

 (ou la conspiration)

 

   

Non applicable
 (crime déjà commis)

 

   

Si la défense nie
l'intention d'aider

 

   

Crime sans intention
Spécifique (mais doit
Avoir l'intention d'aider,

 connais. non suffisante)

 

   

Intention d'aider,
conseiller ou 
encourager

 

   

Aide, conseille ou 
encourage avant ou

après le crime d'autrui

 

   

Accord 
 de faire quelque 

chose d'illégal

 

   

 Intention d'accord

 

   

 Intention 
d'atteindre

l'objectif fixé par
l'accord

 

   

 Si la défense nie
l'intention 
spécifique

 

   

 
Pas de fusion

(l'ancienne règle
permettait la

fusion)

 

   

Se fond avec
le crime cible

 

   

 Si la défense nie
l'intention 
spécifique

 

   

 Intention 
d' accomplir

le crime

 

   

 Intention 
de passer 

à l'acte

 

   

 Pas substantiel
au delà de la si-
mple préparation

(danger, proximité)

 

& PUNITIONS DE LA MAISON
ÉCONOMIE ET DROIT : LES RÈGLES

1) DÉFINITIONS : a- Les normes et habitudes de la 
maison déterminent le cap qui y est maintenu et ce qui y 
est perçu comme une dérive, une sortie de la droite ligne 
qui nécessite une correction. Ainsi l'économie, la gestion 
et les régulations de la maison et de la maisonnée, sont 
indissociables du droit, ce qui est permis et possible, des 
obligations, ce qui lie et ce qui est dû, des crimes et délits, 
les niveaux de déviation, et des corrections, punitions ou 
récompenses qui visent à persuader ou imposer le 
maintien de la ligne directrice imposée ou choisie.   

ÉCONOMIE : PROPRIÉTÉS, RÈGLES, 
RÉGULATIONS & PUNITIONS



         

           

 

 

         
  

1) DÉFINITIONS : a- Le mot société peut être défini comme :
    *  (Nom collectif) (Droit) Assemblage d’hommes qui sont        
        unis par la nature ou par des lois ; commerce que les         
        hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. 
    *  (Par extension) La classe dirigeante de cet assemblage. 
    *  (Nom collectif) (Par analogie) Assemblage naturel de           
        certains animaux qui vivent réunis. 
    *  (Nom collectif) Réunion de plusieurs personnes associées 
        pour quelque intérêt, pour quelque affaire et sous               
        certaines conditions. 
    * (Christianisme) Compagnie de gens qui s’assemblent pour 
       vivre selon les règles d’un institut religieux. 
    * Sciences) Groupement de spécialistes ou d’amateurs          
       éclairés, pour conférer ensemble sur certaines sciences. 
    *  Réunions qui ont un objet politique. 
    *  Petit groupe de personnes entretenant des liens plus ou     
       moins étroits. 
    * (En général) Compagnie que forment entre eux les                
       habitants les plus distingués d’une ville. 
    *  Commerce ordinaire, habituel que l’on a avec certaines      
       personnes.         (wiktionnaire)

1) DÉFINITIONS : a- La société peut être pensée comme :
    *  le champ des relations sociales, le territoire conceptuel en 
        plusieurs dimensions qui les influence et où elles se           
        déroulent. La société est alors le milieu, le médium fluide,  
        dans lequel baignent les relations sociales, donc toutes     
        les formes d’interactions entre agents individuels,               
        collectifs, groupes, sous-sociétés (ex. sociétés secrètes,    
        sociétés privées…), voire espèces... 
    *  un organisme ou super-organisme social doté d’une            
       volonté propre, souvent confondue avec celle de l’état qui  
       se place à sa tête. La société est alors opposée aux              
       individus et aux forces du changement en son sein. Elle se 
       défend par le monopole légal de la force, le contrôle de        
       l’information et des narrations officiellement valides, ou      
       encore par le conditionnement social exercé par la norme   
        et l’éducation…
    *  un espace, un territoire, un champ de bataille où                   
       s’affrontent les différents camps pour son contrôle. 
    *  un produit, un résultat, la fabrication collective qui naît de  
        l’ensemble des relations sociales individuelles,                    
        collectives, institutionnelles...

SOCIÉTÉ : ALLIANCE ou 
         EXPLOITATION

           SOCIÉTÉ 



         

           

 

 

         
  

1) DÉFINITIONS : a- Le mot société peut être défini comme :
    *  (Nom collectif) (Droit) Assemblage d’hommes qui sont        
        unis par la nature ou par des lois ; commerce que les         
        hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. 
    *  (Par extension) La classe dirigeante de cet assemblage. 
    *  (Nom collectif) (Par analogie) Assemblage naturel de           
        certains animaux qui vivent réunis. 
    *  (Nom collectif) Réunion de plusieurs personnes associées 
        pour quelque intérêt, pour quelque affaire et sous               
        certaines conditions. 
    * (Christianisme) Compagnie de gens qui s’assemblent pour 
       vivre selon les règles d’un institut religieux. 
    * Sciences) Groupement de spécialistes ou d’amateurs          
       éclairés, pour conférer ensemble sur certaines sciences. 
    *  Réunions qui ont un objet politique. 
    *  Petit groupe de personnes entretenant des liens plus ou     
       moins étroits. 
    * (En général) Compagnie que forment entre eux les                
       habitants les plus distingués d’une ville. 
    *  Commerce ordinaire, habituel que l’on a avec certaines      
       personnes.         (wiktionnaire)

1) DÉFINITIONS : a- La confiance est 

CONFIANCE, FOI ET         
            ARGENT

        COMMUNAUTÉ 



         

           

 

 

         
  

1) DÉFINITIONS : a- Le mot société peut être défini comme :
    *  (Nom collectif) (Droit) Assemblage d’hommes qui sont        
        unis par la nature ou par des lois ; commerce que les         
        hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. 
    *  (Par extension) La classe dirigeante de cet assemblage. 
    *  (Nom collectif) (Par analogie) Assemblage naturel de           
        certains animaux qui vivent réunis. 
    *  (Nom collectif) Réunion de plusieurs personnes associées 
        pour quelque intérêt, pour quelque affaire et sous               
        certaines conditions. 
    * (Christianisme) Compagnie de gens qui s’assemblent pour 
       vivre selon les règles d’un institut religieux. 
    * Sciences) Groupement de spécialistes ou d’amateurs          
       éclairés, pour conférer ensemble sur certaines sciences. 
    *  Réunions qui ont un objet politique. 
    *  Petit groupe de personnes entretenant des liens plus ou     
       moins étroits. 
    * (En général) Compagnie que forment entre eux les                
       habitants les plus distingués d’une ville. 
    *  Commerce ordinaire, habituel que l’on a avec certaines      
       personnes.         (wiktionnaire)

1) DÉFINITIONS : a- La société peut être pensée comme :
    *  le champ des relations sociales, le territoire conceptuel en 
        plusieurs dimensions qui les influence et où elles se           
        déroulent. La société est alors le milieu, le médium fluide,  
        dans lequel baignent les relations sociales, donc toutes     
        les formes d’interactions entre agents individuels,               
        collectifs, groupes, sous-sociétés (ex. sociétés secrètes,    
        sociétés privées…), voire espèces... 
    *  un organisme ou super-organisme social doté d’une            
       volonté propre, souvent confondue avec celle de l’état qui  
       se place à sa tête. La société est alors opposée aux              
       individus et aux forces du changement en son sein. Elle se 
       défend par le monopole légal de la force, le contrôle de        
       l’information et des narrations officiellement valides, ou      
       encore par le conditionnement social exercé par la norme   
        et l’éducation…
    *  un espace, un territoire, un champ de bataille où                   
       s’affrontent les différents camps pour son contrôle. 
    *  un produit, un résultat, la fabrication collective qui naît de  
        l’ensemble des relations sociales individuelles,                    
        collectives, institutionnelles...

SOCIÉTÉ : POUVOIR ET   
          PUISSANCE

       SOCIÉTÉ ET POUVOIR 



         

           

 

 

         
  

1) DÉFINITIONS : a- l’autorité peut être pensée comme la 
forme de pouvoir (consultatif, exécutif, législatif, judiciaire… 
donc surtout pouvoir d’organisation) qui découle de la 
capacité à faire grandir, se développer, croître… une société, 
une entreprise, une vie… 
    *  Dans cette approche, la première forme d’autorité chez les 
        humains a probablement été associée au pouvoir des        
        femmes de perpétuer la vie, de mettre au monde de            
        nouveaux êtres qui viennent grandir les rangs de la            
        famille, de la tribu, du clan… et perpétuer l’espèce. La        
        santé physique, émotionnelle, et psychique des mères       
        détermine la santé de leurs enfants, donc de la                    
        génération à venir ; Par conséquent, dans toute culture      
        qui se soucie d’autre chose que de la survie et prospérité  
        strictement personnelle de ses membres, les femmes         
        sont l’élément le plus important et celui dont le                    
        développement cérébral mammalien lié aux émotions et    
        au soin (dans l’hypothèse du cerveau triune dont la phase 
        mammalienne se développe pour faire face à de longues   
        périodes de dépendance des enfants) est le plus fort.

L’autorité est déléguée

Le mot autorité peut être défini comme :
    *  

1) DÉFINITIONS : a- La société peut être pensée comme :
    *  le champ des relations sociales, le territoire conceptuel en 
        plusieurs dimensions qui les influence et où elles se           
        déroulent. La société est alors le milieu, le médium fluide,  
        dans lequel baignent les relations sociales, donc toutes     
        les formes d’interactions entre agents individuels,               
        collectifs, groupes, sous-sociétés (ex. sociétés secrètes,    
        sociétés privées…), voire espèces... 
    *  un organisme ou super-organisme social doté d’une            
       volonté propre, souvent confondue avec celle de l’état qui  
       se place à sa tête. La société est alors opposée aux              
       individus et aux forces du changement en son sein. Elle se 
       défend par le monopole légal de la force, le contrôle de        
       l’information et des narrations officiellement valides, ou      
       encore par le conditionnement social exercé par la norme   
        et l’éducation…
    *  un espace, un territoire, un champ de bataille où                   
       s’affrontent les différents camps pour son contrôle. 
    *  un produit, un résultat, la fabrication collective qui naît de  
        l’ensemble des relations sociales individuelles,                    
        collectives, institutionnelles...

       SOUVERAINETÉ  
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1) DÉFINITIONS : a- La science peut être définie comme :
    *  Du moyen français, de l’ancien français science, escience, 
        du latin scientia (Connaissance ; Savoir, connaissance      
        des choses ; Ensemble des connaissances sur une            
        matière, science, théorie ; connaissance philosophique ),  
        lui-même du verbe scire (Savoir, connaître, avoir                 
        connaissance de, être informé de, apprendre ;                     
        Comprendre, avoir conscience de, reconnaître,                    
        s'apercevoir de ; Savoir, posséder (une science, un art,      
        un talent), être instruit dans, être habile à, être capable       
        de, pouvoir.).
    *  Activité visant à connaître et expliquer le monde matériel   
        hors de toute hypothèse religieuse. 
    *  Ensemble des connaissances acquises par l’étude ou la     
        pratique. 
    *  Organisation de connaissances spécialisées par des          
        moyens méthodiques et fondés sur l'expérience ou le        
        raisonnement par l'établissement de principes (théories,    
        lois, etc.). 

b- La science est un cheminement d’accès à de la 
connaissance validée par l’observation, la logique. 
La connaissance est une mémoire d’information collectée par 
la perception, l’expérimentation ou la communication. 
La quantité d’information absolue disponible sur n’importe 
quoi est infinie (par les jeux d’échelles, d’interactions…).  

1) DÉFINITIONS : a- La société peut être pensée comme :
    *  le champ des relations sociales, le territoire conceptuel en 
        plusieurs dimensions qui les influence et où elles se           
        déroulent. La société est alors le milieu, le médium fluide,  
        dans lequel baignent les relations sociales, donc toutes     
        les formes d’interactions entre agents individuels,               
        collectifs, groupes, sous-sociétés (ex. sociétés secrètes,    
        sociétés privées…), voire espèces... 
    *  un organisme ou super-organisme social doté d’une            
       volonté propre, souvent confondue avec celle de l’état qui  
       se place à sa tête. La société est alors opposée aux              
       individus et aux forces du changement en son sein. Elle se 
       défend par le monopole légal de la force, le contrôle de        
       l’information et des narrations officiellement valides, ou      
       encore par le conditionnement social exercé par la norme   
        et l’éducation…
    *  un espace, un territoire, un champ de bataille où                   
       s’affrontent les différents camps pour son contrôle. 
    *  un produit, un résultat, la fabrication collective qui naît de  
        l’ensemble des relations sociales individuelles,                    
        collectives, institutionnelles...
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1) DÉFINITIONS : a- Le mot société pet être défini comme : (wi)
    *  (Nom collectif) (Droit) Assemblage d’hommes qui sont        
        unis par la nature ou par des lois ; commerce que les         
        hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. 
    *  (Par extension) La classe dirigeante de cet assemblage. 
    *  (Nom collectif) (Par analogie) Assemblage naturel de           
        certains animaux qui vivent réunis. 
    *  (Nom collectif) Réunion de plusieurs personnes associées 
        pour quelque intérêt, pour quelque affaire et sous               
        certaines conditions. 
    * (Christianisme) Compagnie de gens qui s’assemblent pour 
       vivre selon les règles d’un institut religieux. 
    * Sciences) Groupement de spécialistes ou d’amateurs          
       éclairés, pour conférer ensemble sur certaines sciences. 
    *  Réunions qui ont un objet politique. 
    *  Petit groupe de personnes entretenant des liens plus ou     
       moins étroits. 
    * (En général) Compagnie que forment entre eux les                
       habitants les plus distingués d’une ville. 
    *  Commerce ordinaire, habituel que l’on a avec certaines      
        personnes. 

1) DÉFINITIONS : a- La société peut être pensée comme :
    *  le champ des relations sociales, le territoire conceptuel en 
        plusieurs dimensions qui les influence et où elles se           
        déroulent. La société est alors le milieu, le médium fluide,  
        dans lequel baignent les relations sociales, donc toutes     
        les formes d’interactions entre agents individuels,               
        collectifs, groupes, sous-sociétés (ex. sociétés secrètes,    
        sociétés privées…), voire espèces... 
    *  un organisme ou super-organisme social doté d’une            
       volonté propre, souvent confondue avec celle de l’état qui  
       se place à sa tête. La société est alors opposée aux              
       individus et aux forces du changement en son sein. Elle se 
       défend par le monopole légal de la force, le contrôle de        
       l’information et des narrations officiellement valides, ou      
       encore par le conditionnement social exercé par la norme   
        et l’éducation…
    *  un espace, un territoire, un champ de bataille où                   
       s’affrontent les différents camps pour son contrôle. 
    *  un produit, un résultat, la fabrication collective qui naît de  
        l’ensemble des relations sociales individuelles,                    
        collectives, institutionnelles...

SOCIÉTÉ : ALLIANCE ou 
         EXPLOITATION

SOCIÉTÉ : société pour    
    ou société contre



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : b- La société, en tant que territoire commun 
partagé et pour les ressources, la domination et l’occupation 
duquel les sous-sociétés et toutes les formes d’agrégation de 
pouvoir internes et externes s’affrontent, est constituée :
    *  d’une énorme majorité de sans voix et sans statuts = les     
       non-humains (animaux, technologies, végétaux, microbes) 
      et ce qui est classé comme non-vivant (lieux, objets, morts, 
      matière, esprits dans d’autres cultures, etc)     
    *  d’une majorité silencieuse et inerte qui obéit
    *  d’une part de cette majorité qui crie avec la meute et            
       reprend tout ce que le groupe qui a parlé le plus fort  a         
       exprimé
    *  de minorités actives = groupes d’intérêts, sociétés               
       secrètes, organisations, opposition politique…
    *  d’une infime minorité de dominants = état, gouvernement,  
       chefs d’entreprises, chefs de cultes… 
Le jeu entier de  la société dans cette approche est d’agréger 
assez de pouvoir par alliances et accords avec ceux qui 
partagent certains intérêts et avec les ennemis de ses ennemis 
pour prendre le contrôle sans éveiller les masses silencieuses 
à leur propre pouvoir collectif et au pouvoir individuel de 
chaque individu.  

1) DÉFINITIONS : b- Le mot société dérive du latin societas qui 
peut signifier : Association, union, réunion, communauté, 
société ; Société commerciale ; Parti, ligue ou alliance 
politique. Le mot vient de l’adjectif socius qui peut signifier :
    *  fr. (Philosophie) (Sociologie) Élément social constitutif de  
        l'individu et consubstantiel de son organisme. 
    *  étymologiquement de par son origine dans le verbe             
       sequor (suivre , obéir) qui donne aussi secta (« ligne de      
       conduite, manière de vivre, conduite, principes ») : ce qui   
       est suivi en commun, l’ensemble formé par ceux qui            
       suivent ou obéissent à la même chose ou personne.
    *  Uni, joint, associé.
    *  Partagé, mis en commun.
    *  Uni par la parenté, par le mariage, conjugal, nuptial.
    *  Allié, auxiliaire.

Social : 
* Relatif à une société, une communauté, une collectivité. 
* (Politique) Qui se préoccupe du fonctionnement de la société 
et de ses conséquences. 
* Caractéristique de la vie en société, par opposition à l'état 
naturel. 
* (Écologie) Qui vit en société. 
* (Botanique) Qualifie une plante qui forme des peuplements 
denses. 
* Relatif aux sociétés commerciales, industrielles, financières. 
*      
         

La société dans son sens étymologique est une alliance, une 
association de plusieurs êtres ou groupes pour servir une 
finalité. En écrivant cela, même si le fond recouvre ce qu’est 
une société dans son essence, je n’ai rien dit sur ce que 
l’expérience d’une société peut être pour ceux qui y participent 
ou en font parti malgré eux. 
     *  En effet mentionner le fait que la société est une alliance    
         ou une association ne précise ni :
        .  la finalité ou la causalité de celles-ci, ce qui leur donne    
          un sens et une direction
        .  s’il s’agit d’une alliance pour, un soutien commun pour    
          atteindre un objectif, ou d’une alliance contre, un bloc      
          formé contre un ennemi ou problème commun.
        .  l’échelle de celles-ci = une alliance de tous avec tous,      
          de certains entre eux, de tous contre les autres, de            
         certains contre les autres… si la société est une alliance   
         de l’ensemble de ses membres, d’une majorité, d’une        
         minorité qui parasite l’ensemble…
         



         

           

 

 

         
  

1) DÉFINITIONS : a- Le mot société peut être défini comme :
    *  (Nom collectif) (Droit) Assemblage d’hommes qui sont        
        unis par la nature ou par des lois ; commerce que les         
        hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. 
    *  (Par extension) La classe dirigeante de cet assemblage. 
    *  (Nom collectif) (Par analogie) Assemblage naturel de           
        certains animaux qui vivent réunis. 
    *  (Nom collectif) Réunion de plusieurs personnes associées 
        pour quelque intérêt, pour quelque affaire et sous               
        certaines conditions. 
    * (Christianisme) Compagnie de gens qui s’assemblent pour 
       vivre selon les règles d’un institut religieux. 
    * Sciences) Groupement de spécialistes ou d’amateurs          
       éclairés, pour conférer ensemble sur certaines sciences. 
    *  Réunions qui ont un objet politique. 
    *  Petit groupe de personnes entretenant des liens plus ou     
       moins étroits. 
    * (En général) Compagnie que forment entre eux les                
       habitants les plus distingués d’une ville. 
    *  Commerce ordinaire, habituel que l’on a avec certaines      
       personnes.         (wiktionnaire)

1) DÉFINITIONS : a- La société peut être pensée comme :
    *  le champ des relations sociales, le territoire conceptuel en 
        plusieurs dimensions qui les influence et où elles se           
        déroulent. La société est alors le milieu, le médium fluide,  
        dans lequel baignent les relations sociales, donc toutes     
        les formes d’interactions entre agents individuels,               
        collectifs, groupes, sous-sociétés (ex. sociétés secrètes,    
        sociétés privées…), voire espèces... 
    *  un organisme ou super-organisme social doté d’une            
       volonté propre, souvent confondue avec celle de l’état qui  
       se place à sa tête. La société est alors opposée aux              
       individus et aux forces du changement en son sein. Elle se 
       défend par le monopole légal de la force, le contrôle de        
       l’information et des narrations officiellement valides, ou      
       encore par le conditionnement social exercé par la norme   
        et l’éducation…
    *  un espace, un territoire, un champ de bataille où                   
       s’affrontent les différents camps pour son contrôle. 
    *  un produit, un résultat, la fabrication collective qui naît de  
        l’ensemble des relations sociales individuelles,                    
        collectives, institutionnelles...

SOCIÉTÉ : POUVOIR ET   
          PUISSANCE

       SOCIÉTÉ ET POUVOIR 



         

           

 

 

         
  

1) DÉFINITIONS : a- Le mot société pet être défini comme : (wi)
    *  (Nom collectif) (Droit) Assemblage d’hommes qui sont        
        unis par la nature ou par des lois ; commerce que les         
        hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. 
    *  (Par extension) La classe dirigeante de cet assemblage. 
    *  (Nom collectif) (Par analogie) Assemblage naturel de           
        certains animaux qui vivent réunis. 
    *  (Nom collectif) Réunion de plusieurs personnes associées 
        pour quelque intérêt, pour quelque affaire et sous               
        certaines conditions. 
    * (Christianisme) Compagnie de gens qui s’assemblent pour 
       vivre selon les règles d’un institut religieux. 
    * Sciences) Groupement de spécialistes ou d’amateurs          
       éclairés, pour conférer ensemble sur certaines sciences. 
    *  Réunions qui ont un objet politique. 
    *  Petit groupe de personnes entretenant des liens plus ou     
       moins étroits. 
    * (En général) Compagnie que forment entre eux les                
       habitants les plus distingués d’une ville. 
    *  Commerce ordinaire, habituel que l’on a avec certaines      
        personnes. 

1) DÉFINITIONS : a- La société peut être pensée comme :
    *  le champ des relations sociales, le territoire conceptuel en 
        plusieurs dimensions qui les influence et où elles se           
        déroulent. La société est alors le milieu, le médium fluide,  
        dans lequel baignent les relations sociales, donc toutes     
        les formes d’interactions entre agents individuels,               
        collectifs, groupes, sous-sociétés (ex. sociétés secrètes,    
        sociétés privées…), voire espèces... 
    *  un organisme ou super-organisme social doté d’une            
       volonté propre, souvent confondue avec celle de l’état qui  
       se place à sa tête. La société est alors opposée aux              
       individus et aux forces du changement en son sein. Elle se 
       défend par le monopole légal de la force, le contrôle de        
       l’information et des narrations officiellement valides, ou      
       encore par le conditionnement social exercé par la norme   
        et l’éducation…
    *  un espace, un territoire, un champ de bataille où                   
       s’affrontent les différents camps pour son contrôle. 
    *  un produit, un résultat, la fabrication collective qui naît de  
        l’ensemble des relations sociales individuelles,                    
        collectives, institutionnelles...

SOCIÉTÉ : ALLIANCE ou 
         EXPLOITATION

SOCIÉTÉ : société pour    
    ou société contre



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : b- La société, en tant que territoire commun 
partagé et pour les ressources, la domination et l’occupation 
duquel les sous-sociétés et toutes les formes d’agrégation de 
pouvoir internes et externes s’affrontent, est constituée :
    *  d’une énorme majorité de sans voix et sans statuts = les     
       non-humains (animaux, technologies, végétaux, microbes) 
      et ce qui est classé comme non-vivant (lieux, objets, morts, 
      matière, esprits dans d’autres cultures, etc)     
    *  d’une majorité silencieuse et inerte qui obéit
    *  d’une part de cette majorité qui crie avec la meute et            
       reprend tout ce que le groupe qui a parlé le plus fort  a         
       exprimé
    *  de minorités actives = groupes d’intérêts, sociétés               
       secrètes, organisations, opposition politique…
    *  d’une infime minorité de dominants = état, gouvernement,  
       chefs d’entreprises, chefs de cultes… 
Le jeu entier de  la société dans cette approche est d’agréger 
assez de pouvoir par alliances et accords avec ceux qui 
partagent certains intérêts et avec les ennemis de ses ennemis 
pour prendre le contrôle sans éveiller les masses silencieuses 
à leur propre pouvoir collectif et au pouvoir individuel de 
chaque individu.  

1) DÉFINITIONS : b- Le mot société dérive du latin societas qui 
peut signifier : Association, union, réunion, communauté, 
société ; Société commerciale ; Parti, ligue ou alliance 
politique. Le mot vient de l’adjectif socius qui peut signifier :
    *  fr. (Philosophie) (Sociologie) Élément social constitutif de  
        l'individu et consubstantiel de son organisme. 
    *  étymologiquement de par son origine dans le verbe             
       sequor (suivre , obéir) qui donne aussi secta (« ligne de      
       conduite, manière de vivre, conduite, principes ») : ce qui   
       est suivi en commun, l’ensemble formé par ceux qui            
       suivent ou obéissent à la même chose ou personne.
    *  Uni, joint, associé.
    *  Partagé, mis en commun.
    *  Uni par la parenté, par le mariage, conjugal, nuptial.
    *  Allié, auxiliaire.

Social : 
* Relatif à une société, une communauté, une collectivité. 
* (Politique) Qui se préoccupe du fonctionnement de la société 
et de ses conséquences. 
* Caractéristique de la vie en société, par opposition à l'état 
naturel. 
* (Écologie) Qui vit en société. 
* (Botanique) Qualifie une plante qui forme des peuplements 
denses. 
* Relatif aux sociétés commerciales, industrielles, financières. 
*      
         

La société dans son sens étymologique est une alliance, une 
association de plusieurs êtres ou groupes pour servir une 
finalité. En écrivant cela, même si le fond recouvre ce qu’est 
une société dans son essence, je n’ai rien dit sur ce que 
l’expérience d’une société peut être pour ceux qui y participent 
ou en font parti malgré eux. 
     *  En effet mentionner le fait que la société est une alliance    
         ou une association ne précise ni :
        .  la finalité ou la causalité de celles-ci, ce qui leur donne    
          un sens et une direction
        .  s’il s’agit d’une alliance pour, un soutien commun pour    
          atteindre un objectif, ou d’une alliance contre, un bloc      
          formé contre un ennemi ou problème commun.
        .  l’échelle de celles-ci = une alliance de tous avec tous,      
          de certains entre eux, de tous contre les autres, de            
         certains contre les autres… si la société est une alliance   
         de l’ensemble de ses membres, d’une majorité, d’une        
         minorité qui parasite l’ensemble…
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1) DÉFINITIONS : a- L'économie, dans son sens premier 
de gestion de la maisonnée et de la maison correspond au 
rôle et à la fonction associés à l'intendance et l'intendant.
  b- L'intendant est le surveillant ou le gestionnaire placé 
par le maître de la maison à la tête de celle-ci, d'une de 
ses pièces, d'une partie de ses éléments physiques ou 
encore d'une de ses fonctions, d'une part de sa 
population, etc, pour l'administrer en son absence.
L'intendant est « celui qui est préposé à la conduite et la 
direction de certaines affaires avec pouvoir d'en 
ordonner. »
  c- L'intendance des affaires de la maison est la délégation 
par les maîtres (noblesse, monarques, aristoccratie...) des 
tâches viles de comptabilité, commerce,  

1) DÉFINITIONS : a- L'économie, en tant que gestion de la 
maison ou modalité de régulation des échanges de biens 
et de services, est présentée comme une discipline 
obscure, mystérieuse et impénétrable au profane.
« L'obscurité du propos n'est peut être pas 
inintentionnelle. (J. Vance) »
 L'analogie ou l'homologie de la maison permet à 
n'importe qui d'en comprendre les idées premières.
La maison est le lieu, l'habitat (locus...), qui peut, selon 
les points de vue, être perçu comme statique et inerte ou 
animé (plein d'âmes, ce qui génère le mouvement, le flux) 
et vivant. 
La gestion de la maison est la supervision des fonctions 
vitales 
 

ÉCONOMIE : INTENDANCE DE     
             LA MAISONNÉE
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   ÉCONOMIE : INTENDANCE

1) ÉCONOMIE ET ANALOGIE DE LA MAISON :
   a- La gestion de la maison est la supervision, la 
coordination et la prise en charge de l'ensemble des 
fonctions vitales qui permettent de maintenir la maison et 
ses habitants en vie et en bonne santé, ainsi que des 
fonctions existentielles qui leur permettent de faire leurs 
croissances et de vivre au mieux leur incarnation.
     * l'économie = la gestion de la maison, son intendance, 
sa logistique
     * la politique est la direction de la maison, la prise de 
décision, 
     * l'entreprise = le fait d'entreprendre une action, que 
celle-ci soit bénéfique ou néfaste au plus grand nombre 
ou à la maison
     * le travail = le fait de générer un changement
     * l'actionnariat et l'investissement = la participation à 
une action ou entreprise de personnes qui ne l'ont pas 
initiée mais y investissent leur travail, temps, savoir-faire, 
ressources, outils, moyens d'échange pour persuader 
d'autres personnes de travailler... Ils prennent part (share) 
aux actions sans attendre de retour (don) ou dans 
l'attente d'une réciprocité directe (entraide), indirecte 
(investissement dans son milieu social) ou d'un intérêt 
     * la monnaie d'échange = l'intermédiaire des échanges 
     * l'intérêt et le profit = le bénéfice ajouté attendu pour 
toute participation et investissement dans les entreprises 
initiées par d'autres personnes. Ils sont calculés sur le 
ratio entre coût et bénéfice
     * les parts et actions dans une entreprise = elles 
déterminent la part de lien (bond) et de responsabilité, 
c-a-d de capacité de répondre par des actes (prendre des 
directions et décisions = board of directors, exécutif...), 
d'avoir à apporter des réponses aux questions posées 
par les autres sur ce qui est, a été ou sera fait et de 
prendre responsabilité pour ce qui est fait 
    * les actifs pourris
    * le prêt = est la
    * la dette = est ce qui est dû, le devoir ou l'obligation 
générés par le prêt 
    * l'assurance = c'est la garantie de compensation d'un 
défaut de participation (physique, ressources, etc) ou de 
retour (remboursement, réciprocité, intérêt) et donc d'une 
rupture de confiance (trust) par l'intermission de tierce 
partis qui      

1) DÉFINITIONS : a- 
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   ECONOMIE : INTENDANCE

1) DEFINITIONS : a- 

1) DEFINITIONS : a- 
 



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE

Figure 1. voies potentielles d'évolution de la matière  dans l'Univers
(pour une illustration conceptuelle seulement). Les flèches indiquent le 

degré de probabilité relatif suivant les modèles conventionnels, avec la voie
potentiel 1 ayant le plus haut degré de probabilité, mais le plus bas degré

d'ordre et de complexité ; la voie potentielle 2 ayant le plus bas degré
de probabilité mais le plus haut d'ordre et de complexité ; et la voie

potentielle 3 ayant une valeur probabiliste médiane.
1 = MICROEVOLUTION 3 = MACROEVOLUTION 

2 = ECHELLE DU VIVANT ORGANIQUE  
  

Interprétant, signifié = concept, idée, sens
IMAGINATION, MENTALISATION = LE CONTE, L'HISTOIRE

Référent = Objet
ORIGINE = ÉVENEMENT

Représentation = signifiant,
Véhicule, symbole, code

COMMUNICATION = RECIT, NARRATION             

Interprète = observateur- penseur-communicateur
PENSEE, ESPRIT = LE CONTEUR

Extrapolation à partir de la Sémiotique de C. S Sanders : 
La pensée met en relation un référent (objet) avec une catégorie 

mentale qui lui correspond (concept) et une représentation verbale ou 
autre qui le communique.

Un observateur met en relation un événement (référent) avec sa 
modélisation mentale (histoire) et son expression

(le récit). Le récit change l'événement et le conte et l'inverse
ARGUMENT DE PEIRCE :

* « Chaque pensée est un signe et chaque acte de raisonnement 
consiste en l'interprétation de signes »

* « Les signes fonctionnent en tant que médiateurs entre le monde 
externe des objets et le monde interne des idées. »

* « La sémiotique est le processus de coopération entre les signes, 
les objets et les interprétants. »     
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    ECONOMIE : CAPITALISME

        ECONOMIE : INFORMATION, 
INTELLIGENCE ET RENSEIGNEMENT 



                                   

           

 

 

  
  

1) DEFINITIONS : a-   

ECONOMIE : RESERVE FRACTIONNEE
L'expansion de 100 $ par le système de la réserve fractionnée

Avec différents taux de réserve requise
(accumulation des dépôts)

 taux de réserve 
requise

 Dépôts individuels



                                   

           

 

 

  
  



                                   

           

 

 

  
  

       NATURE & CULTURE



                                   

           

 

 

  
  

ÉCONOMIE : JUSTICE

ÉCONOMIE : DROIT ET LOI



                                   

           

 

 

  
  



                                   

           

 

 

  
  



                                   

           

 

 

  
  



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : PROPRIETE PRIVEE



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 

       contre la PROPRIETE



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 

       contre la PROPRIETE

Arbre de la 
responsabilité 
criminelle (sous 
forme de schéma 
organisationnel)

 RESPONSABILITE
CRIMINELLE

 Absence de
défense

 Causalité Mens rea Actus reus

 Acte d'omission Acte de commission

Devoir d'agir

 Relation fa-
miliale proche

 Devoir contr-
actuel d'agir

 Devoir contr-
actuel d'agir

 Problème
causé  etc



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 

       contre la PROPRIETE



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 
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ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 
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ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 
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ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 

       contre la PROPRIETE



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 

       contre la PROPRIETE



                                   

           

 

 

  
  

  ÉCONOMIE DU DON : Générosité      
    radicale –   l’espace du service

   « Être le changement change l’être. »

  ÉCONOMIE DU DON : Générosité      
    radicale –   l’espace du service

« Quand ce que 
nous offrons est 
sacré à nos yeux, 
la seule manière 
honorable de l’offrir est 
sous forme de don. 
Aucun prix n’est assez 
haut pour refléter la 
sacralité de l’infini. »



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 

       contre la PROPRIETE



                                   

           

 

 

  
  

ECONOMIE : ATTEINTES à et CRIMES 

       contre la PROPRIETE
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 HEALTH & PERFORMANCE (2)
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