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Livres

Les monnaies alternatives / Jérôme Blanc, éditions La Découverte, 2018

Les monnaies locales : vers un développement responsable / Marion Cauvet, Baptiste Perrissin-
Fabert, Éditions Rue d'Ulm, 2018

Bitcoin : métamorphoses : de l’or des fous à l’or numérique ? / Jacques Favier, Benoît Huguet, 
Adli Takkal Bataille, Dunod, 2018

Blockchain et cryptomonnaies / Primavera De Filippi, Coll. Que sais-je ?, PUF, 2018

La monnaie. Un enjeu politique / Les économistes atterrés, Coll. Points Économie, Le Seuil, 2018

Un million de révolutions tranquilles : comment les citoyens changent le monde / Bénédicte 
Manier, J'ai Lu, 2018

Créer une monnaie complémentaire. Manuel à l'usage des citoyen-ne-s / Bernard Lietaer, Le Bord 
de l'eau, 2017

La monnaie, entre dettes et souveraineté / Michel Aglietta, Odile Jacob, 2016 

Repenser la monnaie : transformer les territoires, faire société / Marie Fare, Eds Charles Leopold 
Mayer, 2016

Peut-on apprivoiser l'argent aujourd'hui ? / Jean-Baptiste de Foucauld (dir.), Hermann-Cerisy, 
2016

Réinventons la monnaie ! Les premiers pas vers un nouveau paradigme / Bernard Lietaer, Jacqui 
Dunne, Éditions Yves Michel, 2016



D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité : mission d’étude sur les monnaies locales 
complémentaires et les systèmes d’échange locaux / Jean-Philippe MAGNEN, Christophe 
FOUREL, avril 2015
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000250.pdf 
[Rapport remis à Carole Delga, Secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la 
consommation et de l’économie sociale et solidaire le 8 avril 2015, puis édité par le Bord de l'eau]

La culture par les foules ? : Le crowdfunding et le crowdsourcing en question / Jacob T. 
Matthews, Vincent Rouzé & Jérémy Vachet, MKF éditions, 2014

Articles

Financement participatif : quand les citoyens remplacent les banques, Reporterre, 21 juin 2018
https://reporterre.net/Financement-participatif-quand-les-citoyens-remplacent-les-banques 

Solidarité : le Samu social lance une campagne de dons en bitcoins, We demain, 16 Janvier 2018
https://www.wedemain.fr/Solidarite-le-Samu-social-lance-une-campagne-de-dons-en-
bitcoins_a3139.html

Vidéos, cours en ligne

Nos fausses idées sur la monnaie | Ariane TICHIT | TEDxClermont : 
https://www.youtube.com/watch?v=_6I0vMv7KpE (17 min)

Une transition financière pour la planète, vite | Jérôme CAZES |  TEDxClermont : 
https://www.youtube.com/watch?v=CJfY3idP4YM (14 min)

Monnaie locale – le lien (Saint Étienne) : https://www.youtube.com/watch?
v=8fljjtCPZ8E&feature=youtu.be (5 min)
5 minutes pour comprendre l’utilité d’une monnaie locale

Monnaies complémentaires, une nouvelle approche du développement territorial. Quel rôle 
pour les collectivités ? 
http://www.citego.org/bdf_dossier-409_fr.html 
Cours en ligne co-produit par l’Institut Veblen et CITEGO en partenariat avec l’INSET.

Le bitcoin est-il une monnaie comme les autres ?, dessine moi l’éco : 
http://dessinemoileco.com/bitcoin-il-monnaie-les-autres/ (3 min)

Conférences de Maël Rolland :
Le bitcoin ou l’avènement des cryptomonnaies : https://bitcoin.fr/le-bitcoin-ou-lavenement-des-
cryptomonnaies-par-mael-rolland/ (125 min)

Cryptomonnaies et régulation : https://www.youtube.com/watch?v=W_FZkmAG35M (50 min)

https://www.youtube.com/watch?v=_6I0vMv7KpE
http://dessinemoileco.com/bitcoin-il-monnaie-les-autres/
https://www.youtube.com/watch?v=CJfY3idP4YM
http://www.citego.org/bdf_dossier-409_fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=8fljjtCPZ8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8fljjtCPZ8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_FZkmAG35M
https://bitcoin.fr/le-bitcoin-ou-lavenement-des-cryptomonnaies-par-mael-rolland/
https://bitcoin.fr/le-bitcoin-ou-lavenement-des-cryptomonnaies-par-mael-rolland/
https://www.wedemain.fr/Solidarite-le-Samu-social-lance-une-campagne-de-dons-en-bitcoins_a3139.html
https://www.wedemain.fr/Solidarite-le-Samu-social-lance-une-campagne-de-dons-en-bitcoins_a3139.html
https://reporterre.net/Financement-participatif-quand-les-citoyens-remplacent-les-banques
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000250.pdf


Émissions de radio

« Le Bitcoin a dix ans et j'y comprends toujours rien ! », le téléphone sonne, France Inter, 31 
octobre 2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-31-octobre-2018?
xtmc=monnaie_locale&xtnp=1&xtcr=3 (36 min) 
Avec Renaud Lifchitz, expert en sécurité, spécialiste du Bitcoin et des cybermonnaies et Adli Takkal 
Bataille, entrepreneur en cryptomonnaie, président du cercle du Coin

« Vienne », Carnets de campagne, France Inter, 17 septembre 2018
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-17-septembre-2018 
(14 min)
Après une rencontre avec Clémence Pourroy qui dirige des chantiers d'insertions de l'association 
Vienne et Moulière Solidarité, un entretien avec Céline Delage, pour son restaurant éthique et 
responsable, Le Bonheur est dans le Thé, prestataire du réseau du pois.

« L'intérêt de la monnaie (¾) : Les nouveaux monnayeurs », Entendez-vous l'éco ?, France 
Culture, 6 septembre 2017
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/linteret-de-la-monnaie-34-les-nouveaux-
monnayeurs (58 min)
L’existence de modes d’émissions alternatifs de monnaies reconfigure-t-elle les rapports de pouvoirs ?

« Les dessous du financement participatif », Les nouvelles vagues, France Culture, 28 juin 2017
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/le-don-35-les-dessous-du-financement-
participatif (58 min)
Les invités : Jérémie Vachet, chercheur associé ANR/CNRS et Karima Bouaiss, maître de conférences 
en Finance, Banque, Comptabilité (Université de Lille II) pour discuter du crowdfunding, ces 
plateformes de financement participatif qui permettent à des particuliers de placer leur épargne dans 
une perspective collaborative et solidaire.

« La place de la monnaie dans nos sociétés », La grande table, France Culture, 10 mai 2016
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-grande-table-2eme-partie-
mardi-10-mai-2016
Entretien avec Michel Aglietta, spécialiste d’économie monétaire internationale et professeur émérite 
à l’université Paris Ouest

Films

Bitcoin Big Bang - L'Improbable épopée de Mark Karpelès
Un film de Xavier Sayanoff, Vincent Gonon, produit par BrainWorks, Canal+
France | 2018 | 104 minutes
Quatre ans après la faillite, en février 2014, de la plateforme mondiale d'échange de Bitcoin MTGox, 
le documentaire de Vincent Gonon et Xavier Sayanoff s'attache à décrypter la personnalité complexe 
de son PDG Mark Karpelès. Simple geek, génie, manipulateur, arnaqueur, qui est vraiment ce jeune 
Français installé à Tokyo ? Une immersion dans le monde de la monnaie virtuelle.
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Demain
Un film de Cyril Dion, Mélanie Laurent, produit par Move Movie, France 2 Cinéma, Mars Films, 
Mely Productions
France | 2015 | 118 minutes
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce 
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain...

The Rise and Rise of Bitcoin
Un film de Nicholas Mross, produit par 44th Floor Productions, Fair Acres Films, Daronimax Media
États-Unis | 2014 | 96 minutes
Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? Cette monnaie virtuelle lancée en 2009 par un particulier a déjà été 
surnommé "or numérique". Ces dernières années, Bitcoin a rencontré un énorme succès en tant que 
moyen de paiement, et il est désormais accepté par de nombreux commerçants du monde entier. Mais 
est-ce vraiment la monnaie du futur, ou une simple mode éphémère ? Le réalisateur Nicholas Mross 
suit son frère Dan, père de famille, programmeur et adepte de Bitcoin, dans son voyage au cœur de la 
nouvelle monnaie numérique. 

Sol Violette, l'éclosion d'une monnaie 
Un film de Bertrand Leduc, produit par Les Zooms Verts
France | 2012 | 50 minutes
Au plus proche de l’équipe du Sol-violette, le film donne à voir comment se construit, brique par 
brique, une monnaie complémentaire, véritable outil de réappropriation citoyenne de la monnaie... 
Un outil de lutte contre la financiarisation des échanges économiques, et de redynamisation de 
l’économie locale. Mais aussi un outil d’éducation populaire.

La Banque qui veut prêter plus
Un film de Valérie Denesle, produit par ADR Productions
France | 2012 | 60 minutes 
À l'heure où le système bancaire est déconnecté de l'économie réelle, il existe en France une petite 
coopérative bancaire unique et singulière, laboratoire joyeux d'une autre manière de travailler l'argent 
: la Nef. Le film accompagne l'aventure de ces banquiers singuliers, qui réinventent la banque ou 
plutôt la rendent à sa fonction initiale d'intermédiation. Pas de placements en bourse, pas de produits 
complexes ou toxiques... Mais le financement de projets dans l'économie réelle, et une attention 
portée à l'homme au cœur des projets financés. 
À la Nef, épargnants et emprunteurs ont choisi de se demander : À quoi ça sert l'argent ? Plutôt que : 
Combien ça rapporte ? 

Sites web

Site national du mouvement SOL : http://www.sol-reseau.org/ 

Réseau des monnaies locales complémentaires et citoyennes : https://monnaie-locale-
complementaire-citoyenne.net/ 
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