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«  Questions de Sciences, Enjeux Citoyens  » 
est un processus de réflexion et de débat 
à destination du grand public,  ayant pour 
objet  l’exploration  sociale,  politique  et 
culturelle de la science.
L’objectif  est  de construire  une identité 
francilienne  en  matière  de  débat  public 
autour  de  questions  scientifiques,  en 
invitant des habitants d’âges et d’origines 
sociales,  géographiques,  culturelles  très 
différents à échanger autour d’une même 
question  et  à  s’inscrire  dans  une  même 
démarche.

Après  un  parcours  de  recherche  et  de 
réflexion  nourri  par  des  intervenants 
(chercheurs, experts, etc.) et des sorties 
(visites  de  laboratoires,  musées,  ...), 
chaque  groupe  proposera  localement  une 

restitution au travers de textes,  images, 
vidéos  et  autres  créations.  Des 
représentants de chaque groupe sont par 
la suite conviés à une rencontre régionale 
puis départementale dont l’objectif est de 
faire remonter, non un discours d’experts, 
mais une parole et des préoccupations de 
citoyens.

Par  ce  projet,  il  s’agit  d’instaurer  un 
dialogue  renouvelé  entre  scientifiques  et 
citoyens basé sur la confiance mutuelle, la 
construction  de  repères  communs  et  la 
compréhension  des  responsabilités  de 
chacun.

Chaque  année  jusqu’en  2013,  un  thème 
particulier  est  soumis  à  la  réflexion  de 
groupes  de  citoyens  répartis  sur  le 
territoire de la Région Île-de-France.

Parcours QSEC* 2012 du RERS de MeauxParcours QSEC* 2012 du RERS de Meaux
*Questions de Sciences, Enjeux Citoyens

 Le PROJET QSEC (extrait du document d’information) : 
Un projet original et participatif en Île-de-France

Disponible au téléchargement sur notre blog

www.rersmeaux.wordpress.com
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Voilà  le  sujet  décidé  collégialement  en  décembre 
2011, lors de notre première rencontre avec Marie-
Christine  Garnot,  chargée  de  développement  des 
rendez-vous  de  l’énergie,  association  Terre  et 
Avenir.

Notre parcours s’est  déroulé  jusqu’au mois  d’avril 
2012  et  Marie-Christine  nous  a  accompagné  à 
chaque étape.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer d’éminentes 
personnalités, historienne, économiste, réalisateur, 
philosophe,  anthropologue,  qui,  dans  leur  domaine, 
ont  apporté  au  groupe  les  “savoirs”  nécessaires 
pour  développer  le  sujet  choisi,  à  travers  des 
exposés,  des  films  et  des  débats  toujours  trop 
courts.

Dans la plus part des cas, ces débats ont été suivi 
d’une  table  ronde  au  restaurant  chinois  du  Pont 
Neuf.

Le groupe est motivé ; il est composé de :
Danielle Josiane
Annick Nanou
Béatrice Micheline
Sylvie Malika
Claire Jacqueline
Michèle Martine
Jean-Claude Claude
Emmanuel Marie-Noëlle
Marc Francis

« L'argent est-il toujours dans ses finalités d'origine,
ne devrait-il être qu'un moyen d’échange ? »

Parcours Questions de Sciences, Enjeux Citoyens 2012 du RERS de Meaux

Voilà les différentes étapes de notre parcours
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Claire Ponsich, professeur agrégée d’histoire,
nous a expliqué comment s’organisait  la société sans argent,  puis  à l’arrivée de l’argent jusqu’au 
Moyen-Age et nous a montré quelle était l’image et la réputation d’un riche.

Le RERS de Meaux a souhaité participer aux travaux de 
réflexions proposés par QSec cette année sur l'argent, 
en choisissant comme thème : « l'argent est-il toujours 
dans  ses  finalités  d'origine,  ne  devrait-il  être  qu'un 
moyen d'échange ? ».
Ce  questionnement  m'apparaît  d'autant  plus  pertinent 
qu'à travers ses actions, le RERS de Meaux démontre 
tous les jours (cf notre livre « Comment échanger nos 
savoirs  à  Meaux  »)  que  nous  pouvons  réaliser  des 
échanges sans argent.
Il s'agit là d'échanges (de savoirs ou de savoirs-faire) 
non  marchands  et  ces  échanges,  qui  s'inscrivent  dans 
une démarche d'éducation populaire, sont créateurs de 
richesses non monétaires.
Depuis  le  début  de  nos  travaux,  ma  réflexion  a  bien 
évolué notamment après avoir découvert Patrick Viveret 
qui a écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet et Claire 
Ponsich, au cours de notre première rencontre, qui nous 
a expliqué comment s'organisait la société avec l'argent 
au Moyen-Age.
Voilà les points importants que j'ai retenus.
La monnaie comporte deux aspects,  deux faces.  L'une 
masculine,  le  Yang,  qui  symbolise  la  domination,  la 
spéculation,  le  pouvoir.  L'autre  féminine,  le  Yin,  qui 
favorise les échanges, la proximité, le court terme.
Actuellement,  ces  deux  faces  présentent  un 
déséquilibre  qui  est  le  reflet  des  démesures  que l'on 
constate dans le monde.
Il y a trois démesures :

➢ celle,  dans  le  rapport  que nous  avons  avec  la 
nature ;

➢ celle, dans le creusement abyssal des inégalités 
sociales ;

➢ celle, enfin, de la monnaie spéculative dans son 
rapport avec l'économie réelle.

Les  indicateurs  économiques  actuels  qui  mesurent  la 
richesse  d'un  pays  et  orientent  les  décisions,  basés 
uniquement sur les flux monétaires,  nous ont entraîné 
dans ces démesures. Nous vivons actuellement dans des 
sociétés libérales de marchés où ce qui n'a pas de prix 
n'a  pas  de valeur  et  ce  qui  conduit  à  considérer  que 
seule la rareté a de la valeur. Ces indicateurs ne sont 
pas bons ; il faut en trouver d'autres en «reconsidérant 

les richesses ».
Revenir à une monnaie qui ne serait qu'un simple moyen 
d'échanges revient à supprimer son côté Yang. Depuis 
notre première conférence avec Claire Ponsich, je suis 
convaincu qu'il est illusoire de penser qu'un tel cas de 
figure peut se réaliser. De tout temps, les hommes ont 
accumulé le bétail, l'argent...
Le  déséquilibre,  reflet  de  la  démesure,  valant 
probablement dans les deux sens, il s'agit peut-être, « 
simplement », de trouver un point d'équilibre entre le 
Yin et le Yang.
Il y a eu des époques qui ont connu cet équilibre. C'est 
le cas « du Moyen-Age qui a connu une période (de 1000 
à 1200) de prospérité inexpliquée ».
Pour  ma  part,  je  reformulerai  donc  notre 
questionnement  de  la  façon  suivante  :  «  Où  les 
démesures  actuelles,  inacceptables,  nous  entraînent-
elles ?  Est-il  encore temps de (re)trouver l'équilibre 
entre  le  Yin  et  le  Yang  ?  Avec  quels  outils,  quels 
leviers ?».
A ce stade, je me pose deux questions :

1. Quel rôle, la femme doit(peut)-elle jouer dans 
ce  processus  ?  On  voit  bien  actuellement 
l'importance du rôle (et du nombre) des femmes 
dans les associations comme les RERS qui ont « 
construit  des  systèmes d'échanges qui  ne  sont 
pas  fondés  sur  la  monnaie  et  retrouvé  les 
fonctions pacificatrices des échanges ».

2. Comment  reconsidérer  les  richesses  d'un 
RERS ? Dans le mode de comptabilisation actuel 
des richesses, celles crées par les RERS ont une 
valeur nulle.

Des  expérimentations  existent  aujourd'hui  (projet 
SOL,  projet  JEU,  ...)  qui  proposent  de  valoriser  le 
temps passé dans les échanges non marchands.
Pour le RERS, cela reviendrait à « mettre en place une 
hiérarchie ou un étalon pour mesurer la valeur relative 
des  savoirs  échangés  ».  La  charte  des  RERS  dit  le 
contraire.
Dans un esprit de réciprocité, le savoir que j'ai reçu 
vaut autant que celui que j'ai donné,
quelque soit le temps passé. 

Les premières réflexions de Francis

Les conférences interpellent et les plumes s’activent...
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1°) haute Antiquité : (~5000 av JC) 
Il s'agit comme de nos jours de rembourser sa dette et, en cas de difficultés à le faire, passer par des 
"modèles d'exception" pour se libérer de la dette. A l'origine, pour s'acquitter de la dette on pouvait en  
arriver :

➢  soit à donner un gage en attendant de trouver les moyens du remboursement normal.
➢ soit  plus  fréquemment  à  se  mettre  au  service  de  son  débiteur,  qui  s'assimilait  à  être  son 

"esclave", durant un laps de temps correspondant à l'endettement pour s'acquitter de sa dette. A 
la fin de la période, on en était affranchi.

Il arrivait que ce soit un membre de famille qui remplissait cette obligation.
A cette époque, argent, monnaie ou bijoux n'existaient pas pour se libérer de la dette. 

NB (HORS CONFERENCE) :
1° on retrouve ces notions dans les textes bibliques, exemple le manteau ou un animal donné en gage ou  
bien se mettre au service de son débiteur (à voir Exode ch.XXI)
2° les langues sémitiques (Arabe, Hébreu) gardent trace de ce concept, à travers leur racine trilitère  
qui se décline suivant la structure de la langue, pour définir différents mots et concepts :
exemple : en hébreu il  y a une racine comprenant les sons CH-L-M qui donnent le mot SHALOM ou  
LESHALEM.
SHALOM signifie PAIX et LESHALEM signifie PAYER au sens simple du terme comme on le fait dans un  
magasin. Le rapprochement de ces 2 mots signifie que tout paiement dû nous acquitte/ nous libère vis à  
vis de notre débiteur.

2°) Antiquité : (~VI siècle av JC)
A cette époque, sont apparues les premières pièces de monnaie en Or (or peu pur), émises par les rois de  
Lydie (région de Turquie actuelle). Entre autres le fameux Crésus en était un des rois.
Pour s'acquitter de sa dette, il fallait avoir ces pièces de monnaie, et en conséquence, thésauriser ou  
trouver au fur et à mesure du remboursement.
Apparaît alors le besoin d'entasser des richesses, et les avantages et inconvénients qui en découle quand 
on en entasse à l'excès. Apparaît aussi la notion de Bien et de Mal.
A noter que la problématique autour de l'argent a aussi intéressé les philosophes. Aristote, à travers 
l’Éthique à Nicomaque, condamne l'entassement des richesses. Sénèque (stoïcien), contrairement à ce 
dernier, n'hésite pas à préconiser le profit des richesses.

3°) Antiquité à l'époque de Jules César : (~ 1er siècle  av JC)
Le "modernisme" du système financier d'endettement que nous connaissons aujourd'hui, débute à cette 
époque et n'a cessé d'être amélioré depuis. On spolie les gens, on prend tout leur bien, pour acquitter 
leurs dettes. On ne tient plus compte de leur dignité ou à minima, on leur laisse juste quelques moyens de 
subsistance. Ainsi on les fragilise aussi bien sur le plan financier que social.
Cette attitude, de nos jours, perdure

L'endettement de l'Antiquité à nos jours vu par Marc
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Mélanie Roger
professeur agrégée en économie nous a exposé les différents modèles économiques, la naissance 
de monnaie et sa place dans l’économie aujourd’hui.

Parcours Questions de Sciences, Enjeux Citoyens 2012 du RERS de Meaux

Le 17 Février, une charmante jeune femme du nom 
de  Mélanie  Roger,  professeur  d’économie  et  de 
gestion  dans  un  lycée  de  Seine  et  Marne,  est 
venue  nous  faire  un  exposé  sur  le  système 
bancaire international. J’avais bien déjà quelques 
idées sur ce sujet,  mais j’en ai  appris  beaucoup 
d’autres.  Oh  !  bien  sûr,  je  me  doutais  de  la 
puissance de ces établissements,  mais je n’avais 
pas vraiment réalisé à quel point leur organisation 
et  leurs  interconnexions  tissaient  autour  de  la 
pauvre petite planète Terre une toile d’araignée 
aussi puissante. Personne ne peut leur échapper, 
ni le chômeur qui touche tous les mois son petit 
virement de l’Assedic, ni le chef d’État du pays le 
plus riche dont la rémunération lui est également 
virée sur un compte bancaire, même si celui-ci est 
en Suisse.  Ces découvertes laissent perplexe et 
on se demande à leur lumière où se trouvent les 
vrais puissants.
Pour éviter les sombres pensées qui me viennent 
alors à l’esprit, j’ai préféré porter mon attention 
sur certains aspects des choses plus 

distrayants.  Ainsi,  alors  que  notre  séduisante 
conférencière cherchait à nous faire comprendre 
le mystère des mouvements monétaires créés par 
ces  activités  bancaires,  j’ai  reçu  soudain  une 
illumination  inattendue  sur  le  pouvoir  que  je 
possédais moi-même sans le savoir de créer de la 
monnaie.  Et  de  quelle  façon  ce  pouvoir 
apparemment  exorbitant  m’est-il  dévolu  ?  D’une 
façon vraiment très simple, qui est a la portée de 
tout  un  chacun.  Il  suffit,  parait-il,  d’être  en 
découvert auprès de sa banque et de continuer à 
dépenser grâce à un découvert autorisé, ce que je 
fais régulièrement à la fin de chaque trimestre. 
Je  n’ai  pas  bien  compris  le  processus.  Mais, 
qu’importe !  En  utilisant  de  l’argent qui  n’existe 
pas je crée cet argent et je lui donne une réalité. 
Je suis devenu créateur de monnaie, privilège que 
je croyais réservé à la Banque de France ! Cette 
perspective  a  provoqué  en  moi  une  véritable 
euphorie,  qui  me  console  de  mes  mauvaises 
premières impressions.
Et depuis, je m’en donne à cœur joie ! ! !

Causerie économique d'Emmanuel

Les commentaires vont bon train ...

Cette  intervention  m'a  permis  d'acquérir  des  notions  à  propos  des  théories  sur  le  fonctionnement  de  
l'économie, ce qui est pour moi un domaine inexploré !
J'ai été étonnée d'apprendre qu"il y a 2 sortes de monnaies, et que la monnaie dite scripturale est créée par  
le crédit, et se détruit lors du remboursement de ce crédit, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours la même masse  
de monnaie en circulation. Michèle

Au milieu de certaines données assez complexes (le fonctionnement des banques avec le crédit), j'ai été très  
intéressée par ce qui concernait la Banque Européenne et quelques définitions. Quel que soit le sujet d'une  
réunion, j'apprécie le dialogue, il permet de préciser certaines informations. Sylvie

Ce fut une conférence que j'ai bien appréciée, j'étais curieuse de connaître l'arrivée de la monnaie dans le  
monde. La monnaie est devenue indispensable avec les changements de générations et le développement  
rapide du commerce : le TROC alors, n'était plus possible car trop fastidieux. Avec la monnaie l'échange  
devient plus facile et surtout l'enrichissement de certains. Merci aux deux charmantes personnes qui nous  
ont si aimablement offert cette conférence. Claire
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Réflexions de Béatrice suite à l'exposé de Mélanie Roger

Troc, Thésaurisation, Monnaie scripturale, Monnaie 
fiduciaire, Demande effective, Politique budgétaire, 
monétaire  et  financière,  Open  market,  Taux 
d’intérêt directeur,  BCE, Titrisation,  Edge funds…
Sir Adam Smith et Lord Keynes….

Il  ne  s’agit  pas  d’un  inventaire  à  la  Prévert  mais 
réellement  de  mots  ayant  un  lien  et  entendus  au 
cours de l’exposé de Mélanie.

Mélanie  voulait  nous  faire  réfléchir  à  la  question 
suivante :

«L’argent n’est-il qu’un moyen d’échange ?»

Ce que j’en ai retenu, c’est que s’il est un moyen de 
paiement, l’argent sert aussi à donner la valeur des 
biens  et  services  marchands  et  également  à 
satisfaire  le  besoin  de  sécurité  des  individus  qui 
aiment bien pouvoir  «  compter leurs sous !  »  (Là 
c’est la thésaurisation).

Au delà de toutes ces fonctions de la monnaie, sont 

apparues  au  cours  des  siècles  derniers,  deux 
grandes théories monétaires,  ayant entraîné deux 
sortes de modèles économiques différents :

➢ La théorie d’Adam Smith, le libéralisme avec 
«sa main invisible» qui guide le marché.

➢ La  théorie  de  Keynes  qui  a  fondé 
l’interventionnisme.

À  partir  de  là,  Mélanie  nous  a  expliqué  les 
principaux  éléments  de  la  politique  monétaire 
actuelle au niveau national et européen.

Ce qui m’a le plus intéressée, c’est la discussion à 
propos,  de  ce  qui  se  passe  sur  les  marchés 
financiers actuellement, et des interventions de la 
BCE au niveau européen mais cela reste cependant 
un peu nébuleux pour moi.

Merci,  Mélanie,  pour  cette  intervention  claire  et 
précise.

Le point de vue de Jean-Claude

Exposé magistral de Madame Mélanie ROGER, professeur d’économie.

Sur la monnaie, deux théories d’économistes, et ce que sont de nos jours les banques nationales rattachées 
à la Banque Centrale Européenne.

En fait j’en avais déjà entendu parlé en regardant des émissions à la télé, en jetant un œil sur des articles  
de presse, et en ayant suivi quelques formations par le passé. J’ai même tenté de comprendre Keynes dans 
un ouvrage acheté à la Sorbonne, histoire de …

Que m’a donc appris de plus Madame ROGER ?

J’ai poussé un grand « Ouf ! » quand, d’entrée de jeu et affiché à l’écran, j’ai pu lire et entendre : « La 
fable du troc »

Démonstration pédagogique où il apparaît de façon évidente que nous ne pouvons pas retourner à cette  
économie primitive qui ne peut fonctionner dans notre société complexe. Nous sommes partis vers un 
monde de plus en plus interconnecté où les valeurs matérielles indispensables à notre quotidien ne peuvent 
s’échanger qu’à  partir  d’une représentation monétaire  nécessitant des outils  financiers gérés (plus ou 
moins bien) par nos banques.

Bien sur, nous a-t-elle dit, il pourra toujours y avoir des échangistes en cercle fermé, vivant comme de « 
bons sauvages (dixit) » mais cela ne pourra avoir d’impact économique sur notre société.

Voilà  pour  moi,  je  suis  soulagé  de ne  pas  culpabiliser  en  ne  suivant  pas  les  théories  des  économiste 
échangistes propres à nous faire rêver.
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Je suis arrivée assez dubitative sur ce que j’allais 
comprendre de cette intervention sur l’économie. 
Les  médias,  les  experts  de  tout  poil,  semaine 
après  semaine,  distillent  des  chiffres,  des 
commentaires, sans que jamais nous n’arrivions à 
saisir les raisons du chaos dans lequel nous, avec 
d’autres pays, nous sommes plongés. Pourtant, je 
suis repartie un peu moins ignorante.

Qu’est-ce  que  l’argent  ?  Money  is  what  money 
does !

Qui  sont  les  premiers  auteurs  de  théorie 
économique ?

Ce sont deux Anglais :

➢ Adam Smith à partir de la fin du 18ème 
siècle jusque vers 1930.

➢ John Keynes à partir de 1930.

Le premier est libéral, il pense qu’il faut « laisser 
faire la main de Dieu »

Le deuxième pense que laisser agir les gens dans 
leur propre intérêt peut nuire à l’intérêt collectif.

La banque européenne ?

La BCE a été créée en 1999. Elle est indépendante 
du pouvoir politique. Ce sont les Allemands qui ont 
piloté sa création.

La BCE intervient pour réguler le crédit et éviter 
l’inflation.

Au moment où l’on a créé l’euro, les pays n’étaient 
pas  dans  la  convergence.  Le  choix  politique 
d’intégrer  la  Grèce  était  bon  mais 
l’accompagnement n’a pas été suffisant.

Les banques échangent entre elles de la liquidité.

La BCE n’est pas là pour s’occuper du chômage. 
Elle a malgré tout acheté de la dette grecque.

Un  état  est  en  faillite  quand  il  ne  peut  plus 
emprunter.

Les  états  ne  peuvent  plus  créer  de  la  monnaie 
depuis la création de la zone euro.

L'avis de Danielle
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Cédric Rio
doctorant en philosophie politique et éthique 
Son intervention a porté sur la place de l’argent dans la société.
Une société égalitaire est-elle une bonne chose ?

La raison d’être d’un individu, c’est sa fonction sociale.
Il ne faut pas confondre “réussir dans la vie” et “réussir sa vie”.
Emmanuel

Au cours du débat nous avons entendu  ...

En fin de parcours  ...

Certains  ont  eu le  privilège  d’assister,  avec  le  groupe  du  lycée  agricole  de  Brie  Comte  Robert,  à  la 
projection du film “Eux et moi” réalisé par Stéphane Breton anthropologue
Eux, ce sont un peuple de Nouvelle Guinée qui vit avec une monnaie de coquillages.

Le groupe du lycée agricole de Brie Comte Robert et le groupe chrétien de Lumigny ont souhaité nous 
rencontrer, ils voulaient découvrir la pratique d’un réseau fonctionnant sans argent. Nous pensons que ces 
liens pourraient donner lieu à des échanges ultérieurs dans le cadre de notre réflexion ville-campagne.

“Le bénévolat contribue à faire baisser le PIB.”
Patrick Viveret

“Il y aura un avant et un après la commission Stiglitz”
Nicolas Sarkozy

“Tout ce qui n’est pas compté finit par ne pas compter”
Florence Jany Catrice

“Plus un pays produit d’armes et d’antidépresseurs, plus son PIB 
augmente. Mais que les conditions de travail ou la qualité de la vie 
s’améliorent, cela ne le fait pas bouger d’un poil”.

Jean-Luc Borquet

Au cours de la projection nous avons noté plus particulièrement ...

Vincent Glenn
réalisateur du film “Indices” a alimenté notre réflexion sur les indicateurs de richesse d’une  
société.

➢ Comment se mesure la richesse d’une société ?
➢ Les indicateurs doivent-ils reposer uniquement sur le PIB ?
➢ Est-il possible de sortir du PIB ?
➢ Comment renouer avec l’idée de progrès et de développement ?
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➢ L'argent n'a jamais été un seul moyen d'échange.

➢ Il donne le pouvoir et permet le progrès.

➢ De tout temps l'homme a accumulé et spéculé.

➢ Compte tenu des profits considérables en jeu, l'homme  
« chosifie » et « marchandifie » tout.

➢ Cela conduit aux démesures actuelles dont on a parlé, dans 
le domaine économique, social et écologique.

➢ La machine s'est emballée et il est temps d'agir, même si 
Monsieur Smith a dit qu'un jour tout cela s'arrangera.

Sans attendre ce jour 

➢ il  y  a  des gens qui  meurent  de faim,  un  réchauffement 
climatique,  - et sans pour autant revenir au Moyen-Age, certaines mesures pourraient 
être prises en agissant sur deux leviers :

➢ en adoptant d'autres indicateurs de richesse que le PIB, certainement pertinent à une 
certaine époque, mais inadapté aujourd'hui ;

➢ en considérant que tout ce qui nous connecte au monde (eau, air, …, savoirs), qui sont 
des biens communs, sont des « richesses essentielles » (cf « les savoirs émergents » 
page 268) que l'on ne doit pas chosifier, ni marchandifier, et qu'il convient de mesurer 
autrement. Pour ces richesses, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité.

Agir sur ces deux leviers revient à « reconsidérer nos richesses » (cf Patrick Viveret), et il  
s'agit là de choix de société ,  donc de choix politiques que l'on sait longs et difficiles à  
mettre en œuvre.

Nous  pouvons  aussi  agir  localement  sur  ces  leviers,  à  notre  niveau,  dans  nos  actions  de 
citoyen et dans nos actions collectives et faire notre « part » comme le colibri pour éteindre 
l'incendie.

Le Réseau de Meaux, par ses échanges réciproques de savoirs et à travers ses actions « tous  
connectés », se situe complètement dans cette démarche et contribue pour sa part au retour 
à l'équilibre entre la face Yin et la face Yang de la monnaie.

Q Sec, les conclusions de Francis  ...
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Le débat de clôture au Conseil Régional de Paris

Ce 19 juin, nous sommes 9 meldois du Réseau, 
confortablement assis dans les larges fauteuils 
du  Conseil  Régional  d’Île  de  France  à  Paris. 
Micros  personnels,  boutons  multiples,  écrans 
géants,  nous  sommes  très  impressionnés. 
Autour  de  nous,  quelques  200  personnes 
représentant 68 groupes d’habitants  et 1300 
personnes  concernées  par  QSEC  en  Île  de 
France.

Nous assistons au débat de clôture de la Saison 
Argent de QSEC.  Nous allons  participer  à  la 
discussion à  partir de 31 convictions et idées 
élaborées  par  les  divers  groupes  et  qui  vont 
constituer le fil rouge du débat.

 Pour notre groupe, 2 items ont été retenus par « le comité scientifique de la saison Argent ». Ces items 
sont le fruit de notre travail à Meaux et ont été soumis à l’appréciation de l’ensemble des participants à  
partir d’un questionnaire :

1. « Il faut créer d’autres indices que le PIB (produit intérieur brut), en faisant plus de place à 
la qualité de vie et au bien-être, ce qui permettrait de mieux mesurer la richesse d’une 
société ».

2. « Il faut éduquer à un modèle sociétal où le temps est détaché de l’argent, où les richesses 
humaines, savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre, sont les valeurs centrales. »

Après trois heures de débats, de grande qualité, la Vice-Présidente du Conseil régional d’Ile de France, en  
charge  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  nous  explique  l’origine,  l’organisation  et  le 
financement du projet QSEC. En fin de journée, tous les participants sont invités à un délicieux cocktail. 

Mais finalement ça veut dire quoi Q S E C ? Ça se passe comment ? Voici alors ce que je pourrais répondre 
à tous ceux qui poseraient la question :

➢ Quelle Session Étonnante et Chanceuse….pour notre Réseau

➢ Qualité Superbe d’Enseignement de Connaissances….pour notre Réseau

➢ Quel Sympathique Enrichissement Culturel ……pour notre Réseau 

C’est tout ça QSEC, « un projet original et participatif »,  basé sur la rencontre entre des citoyens, des 
scientifiques et les politiques.

Au  Réseau,  nous  les  citoyens,  nous  étions  coachés,  « capabilisés »,  cajolés  par  Marie-Christine  de 
l’Association Terre et Avenir. Les Scientifiques sont venus nous voir à Meaux avec leurs savoirs et leurs  
suggestions. Et les politiques ont  pensé, préparé le projet puis fourni les  « pépettes ».

Tout ça pour dire que c’était une expérience formidable que nous avons eu la grande chance de faire à 
Meaux. En plus d’un groupe de participants engagés sur la durée, beaucoup sont venus ponctuellement ou 
ont pris comme moi, le train en marche. Les échanges et les apprentissages ont été très satisfaisants, de 
l’avis de tous.

Pour un groupe du RERSM, cette expérience pourra se renouveler une fois seulement. 
Alors, soyons prêts dès octobre 2012, pour un « nouveau QSEC » avec pour thème 
cette fois « LA  MEMOIRE ». Béatrice
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Le groupe a souhaité se rencontrer une nouvelle fois le 29 juin pour réfléchir à la suite qui  
pourrait être donnée à tous ces savoirs et à tous ces travaux de réflexions accumulés tout 
au long de cet étonnant parcours.

Nous avons  retenu deux axes,  qui  pourraient  donner  le  sens  des  actions  collectives  du 
Réseau,

➢ en adoptant des indicateurs (ou des indices), différents du PIB, pour mesurer les 
richesses du Réseau et pour que ses actions finissent par compter ;

➢ en développant des échanges, dans le cadre de “tous connectés”, qui préservent nos 
biens communs qui sont des richesses essentielles qui ne doivent pas être chosifiées.

Les idées fusent, des propositions sont faites.  Il faut encore les préciser, vérifier leur 
faisabilité,  les  valider...  Certaines  pourraient  être  réalisées  dans  le  cadre  de  notre 
partenariat avec les centres sociaux.

Affaire à suivre ...

Parcours Questions de Sciences, Enjeux Citoyens 2012 du RERS de Meaux

Et après ...

ACTIONNAIRES BANQUES
Financiers

Exportateurs Marchands
de farine

Politiques

Conseillers agricoles

Syndicats
d'éleveurs

Agriculteurs
Agriculture productrice

Grandes surfaces

Qualité
Rendements

Environnement

Santé
Organigramme de André Giordan (www.andregiordan.com) 
Physiologiste et épistémologue, professeur à l'université de Genève, il a fondé le  
Laboratoire de Didactique et Épistémologie. Il continue à militer pour le partage du savoir.

Consommateurs

Nous sommes les consommateurs, cherchez les, ils sont tout petits ! en bas à gauche. Regardons ce tableau  
établi par le chercheur André Giordan et réfléchissons au système dans lequel nous sommes impuissants.
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     Où nous trouver ? Comment nous contacter ?         Où nous trouver ? Comment nous contacter ?    
Dans les Centres Sociaux Municipaux A la Maison des Jeunes et de la Culture

Louis Aragon 01.60.25.22.66 01.60.25.20.00

Charles Cros 01.64.34.68.60

Louise Michel 01.60.09.88.40 Sur notre Blog

Louis Braille 01.64.35.01.30 www.rersmeaux.wordpress.com

Permanence d'accueil du Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs
tous les mardis de 10 heures à 12 heures au centre Louis Aragon

Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu 
par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marnepar la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS À NOTERRENDEZ-VOUS IMPORTANTS À NOTER

 04/09/2012 PERMANENCE du Réseau au centre Louis Aragon de 10h à 12h

 06/09/2012 Bourse aux échanges au centre Louis Aragon à partir de 9h30. Repas 
partagé.

 01/10/2012 Reprise du scrapbooking  à 18h au centre Charles Cros.

 02/10/2012 (place Henri IV à Meaux) Participation du RERSM à la manifestation « Ruban 
rose » de l'AVACS. 

 06/10/2012 (au centre Charles Cros) Martine et Micheline organisent une porte ouverte 
sur les échanges du Réseau. Dégustation de soupes « maison » en soirée

 Courant  octobre  2012 :  démarrage  d'un  « nouveau  Q-Sec »  avec  pour 

thème « LA MÉMOIRE ».

 08/12/2012 Le RERSM fête son  15ème anniversaire,  réservez votre 
soirée.


