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Résumé :
Cette thèse prolonge les réflexions des économistes institutionnalistes quant à la nature de
la monnaie à partir de lřétude dřun ensemble de systèmes monétaires locaux en Argentine
(trueque). Pour ce faire, elle prend appui sur une reconstitution de lřhistoire des
principaux réseaux de trueque dřampleur nationale (niveau méso) ainsi que sur des
observations de pratiques monétaires et financières de leurs participants, issues dřune
enquête de terrain de type ethnographique (niveau micro). Ces données soulignent que la
monnaie doit être appréhendée comme un système dřévaluation et de règlement des
dettes. Une telle approche permet dřabord de distinguer les pratiques monétaires des
pratiques financières et de préciser leurs interdépendances. Elle insiste également sur la
diversité des pratiques monétaires (supports matériels des moyens de paiement et
évaluation des dettes) et des modalités dřémission des moyens de paiement. Ce faisant, la
monnaie est à même de participer à la reproduction dřorganisations territoriales plus ou
moins centralisées et de rapports sociaux très contrastés (tantôt violents, tantôt
émancipateurs). Enfin, concevoir la monnaie à partir de la dette pose la question de
lřaccès aux moyens de paiement de la part de ceux qui ont été relégués aux marges du
salariat à travers lřexpansion de lřéconomie dite « informelle ».
Mots clés : Argentine, dette, économie informelle, fédéralisme, finance, monnaie, trueque

Title : The Argentinian trueque through the concept of debt : a socioeconomics of
monetary and financial practices

Abstract
This work questions the nature of money through the analysis of a complex set of local
monetary systems located in Argentina (trueque). It is based on both the reconstitution of
the history of the main national trueque networks (meso-level) and the observation of the
monetary and financial practices of their participants, carried out through an ethnographic
fieldwork (micro-level). These data suggest that money must be understood as a system
of evaluation and settlement of debts. Such approach allows first to distinguish financial
from monetary practices and to clarify their interdependences. Second, it puts the
emphasis on the wide diversity of monetary practices (i.e. the material media of the
means of settlement and evaluation of debts) and modalities of issuing the means of
settlement. Therefore, money can participate to the reproduction of special organizations
more or less centralized and to widely contrasted social relations (either violent or
emancipating). Finally, to conceive money from debt begs the question of the access to
the means of settlement of those who have been excluded from the fordist wage-labor
nexus through the expansion of the so-called Ŗinformal economyŗ.
Key words: Argentina, debt, federalism, finance, informal economy, money trueque
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Cette thèse propose une réflexion sur la monnaie à partir de lřétude dřun ensemble
de systèmes monétaires situés en Argentine, dénommés trueque. Ce terme nřa pas été
traduit par « troc », car nous montrons quřil sřagit dřun phénomène monétaire. Il apparaît
ici en italique pour souligner quřil sřagit du nom que lui donnent les utilisateurs de ces
monnaies, largement ancré dans leurs usages langagiers. Il désigne des expériences
argentines dřémissions locales de moyens de paiement sous forme papier libellés dans
une unité de compte propre, généralement appelée crédito (« crédit »). Ces systèmes ont
connu leur heure de gloire (en terme quantitatif) au plus fort de la dernière crise argentine,
entre les années 2001 et 2002. Les observateurs de lřépoque estiment que le trueque a
alors constitué lřexpérience de monnaie dite « sociale » (Blanc, éd., 2006) regroupant le
plus de participants au monde : en mai 2002, Ovalles (2002) estimait ce chiffre à environ
2.500.000. Depuis, le trueque argentin est entré en crise, mais il continue dřexister dans
sept provinces argentines au moins. Il sřagit désormais de monnaies de très petite
dénomination, utilisées par des populations que lřon peut aisément qualifier de
« pauvres », car largement exclues de lřaccès au peso, la monnaie nationale. Ces
monnaies sont utilisées de manière quasi exclusive sur des ferias1, places de marché
hebdomadaires qui ont lieu le plus souvent dans des espaces publics (places, terrains
vagues, etc.) ou dans des locaux associatifs (organisations de quartier notamment).
Cependant, si le terme trueque est employé pour désigner une multitude dřexpériences
monétaires possédant quelques caractéristiques communes, ces expériences sont très
diversifiées, tant par leur histoire que par leur configuration actuelle (type de participants,
1

Ce terme signifie littéralement « foire ». Il est utilisé par les participants au trueque afin de désigner tant
les places de marché dites « informelles » sur lesquelles les transactions sont réglées en peso que celles
où elles sont réglées en crédito. Le terme feria est utilisé ici dans cette dernière acceptation uniquement,
afin de ne pas alourdir la tournure des phrases.
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modalités dřévaluation des dettes et dřaccès aux moyens de paiement notamment). Cette
diversité fait du trueque un objet dřétude particulièrement pertinent afin dřalimenter une
réflexion sur la monnaie.

DERRIÈRE LE TRUEQUE, LA MONNAIE
Pourtant, cet avis est loin dřêtre partagé par lřensemble de la communauté de
chercheurs argentins. Depuis lřannée 2003, le trueque semble avoir été relayé aux
oubliettes de lřhistoire. À partir de lřannée 2004, on observe un très net recul de lřintérêt
qui lui est porté, tant par la presse que par les chercheurs. Depuis cette date on nřobserve
plus un seul article sur le trueque dans la presse nationale, alors quřil avait régulièrement
fait les unes des journaux durant les années 2001 et 2002 2 ; de même, les publications de
chercheurs argentins sur ce sujet ont fortement décru à partir de 2003. À lřheure actuelle,
il nřexiste à notre connaissance plus quřune seule équipe de recherche travaillant sur le
trueque, à lřUniversidad Nacional de Lujan3.
Deux anecdotes permettent dřentrevoir les représentations dont le trueque fait
couramment lřobjet par ceux qui nřy participent pas. La première date du mois de
novembre 2009. Elle souligne à quel point lřexistence actuelle du trueque est ignorée de
ceux qui nřen font pas leur objet dřétude. Jřétais alors à Rosario. Jřavais pris contact par
courriel avec une ancienne étudiante de lřUniversidad Nacional de Rosario : je pensais
pouvoir compter sur son appui pour reconstituer lřhistoire du trueque dans cette localité.
Le choix de cette personne nřétait pas fortuit : elle était la seule à avoir, à ma
connaissance, consacré un travail universitaire à cet objet dans la ville de Rosario (en
lřoccurrence son mémoire de diplôme Ŕ tesis de licenciatura Ŕ en sciences politiques), à
partir dřune enquête de terrain. Jřimaginais donc quřelle avait entretenu des liens avec les
participants au trueque, ne serait-ce que distants. Or, à ma grande surprise, elle introduisit
sa réponse par la phrase suivante : « comme tu le sais le trueque nřexiste plus4 ». La
deuxième anecdote précise les raisons dřune telle ignorance. Elle remonte à ma première
2

Il faut attendre lřannée 2007 pour retrouver un article sur le trueque dans la presse nationale (en
lřoccurrence à travers le quotidien La Nación (07/07/2008). Pour une analyse du traitement du trueque
par la presse nationale argentine, voir Hintze (2006).
3
Cette équipe, intitulée Mercados, Monedas y Financiamiento para una economía alternativa (« Marchés,
Monnaies et Financements pour une économie alternative »), est dirigée par Adela Plasencia et Ricardo
Orzi.
4
Como sabras el trueque ha dejado de funcionar
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enquête de terrain, menée de juillet à novembre 2007 dans le cadre de mon mémoire de
Master. Mon premier entretien avec un chercheur argentin avait pour objet dřentrer en
relation avec ceux qui étudiaient alors le trueque. Celui-ci mřa subtilement fait
comprendre que lřexistence actuelle de ce dernier nřallait pas de soi. En sortant de son
bureau, il me présenta à une collègue, en lui expliquant lřobjet de ma visite. Celle-ci me
répondit alors, en substance, « mais le trueque nřexiste plus : l’Argentine est un pays qui
croît ». La boucle était bouclée : le trueque est vu comme un supplétif à la crise, or
lřArgentine est en pleine croissance. Il ne pouvait donc plus logiquement exister.
La difficulté de lřobserver peut expliquer en partie cette ignorance quant à
lřexistence actuelle du trueque. Ainsi, il nřexiste aucune source permettant de centraliser
lřinformation à son sujet et observer les pratiques qui sřy déroulent exige de mener une
étude en profondeur, de rester sur le terrain plusieurs mois et dřinsister devant les échecs
apparents5. Le silence académique et médiatique qui entoure le trueque révèle cependant
un fait plus profond : dans lřimaginaire collectif argentin, celui-ci est indissociable de la
crise que connut ce pays en 2002. Cette dernière fut dřune violence extrême et engagea
lřensemble du corps social argentin (Roig, 2007). Sřintéresser au trueque revient ainsi à
questionner une période sombre de lřhistoire argentine que beaucoup souhaitent oublier.
Cette assimilation quasi généralisée du trueque à la crise révèle également la nature de la
conception de la monnaie quřelle véhicule. Celle-ci peut être qualifiée dř« instrumentale »
(Orléan, 20086) : elle en fait implicitement un instrument permettant de faire face à la
pénurie de moyens de paiement engendrée par la crise du régime de convertibilité7. La
raison dřêtre du trueque serait donc purement fonctionnelle : faciliter les échanges ; il
serait par là amené à disparaître lorsque ceux-ci ne seraient plus entravés par le manque
de peso.

5

6

7

Jřen fis moi-même lřexpérience à plusieurs reprises. À titre dřexemple, mon premier contact avec la plus
grande feria de Rosario (El Campito) sřest révélé infructueux : les participants affirmaient unanimement
que le crédito nřy avait plus cours (les transactions étant réglées en peso). Or, au cours de mes
recherches jřappris que les créditos continuaient de circuler à El Campito, mais uniquement les
vendredis, et que dřautres ferias existaient autour de Rosario. Les pratiques quřelles donnent à voir
constituent lřobjet de cette thèse ; or elles sont invisibles pour qui passe rapidement son chemin.
Lřexpression « approche instrumentale », relative à la monnaie, apparaît à plusieurs reprises dans cette
thèse. À chaque fois, elle fait référence à la définition quřen propose André Orléan. Cette référence nřest
plus mentionnée par la suite pour ne pas charger le texte dřéléments redondants.
Ce terme désigne lřinstauration dřune parité fixe entre le peso et le dollar états-unien entre 1991 et 2002.
Pour une analyse détaillée, voir Roig (2007).
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Une telle approche mérite que lřon sřy attarde quelque peu, tant elle est répandue
en économie. Il est indéniable que lřapogée du trueque en termes quantitatifs (nombre de
participants) coïncide avec la crise de 2001-2002. De même, sa naissance (mai 1995) et sa
croissance rapide jusquřen 2002 sont contemporaines de lřaccroissement des inégalités de
revenus et des indices mesurant la pauvreté (Petrecolla, 1996 ; Paraje, 2005),
conséquence de la crise mexicaine de 1994. La décennie 1990 fut également celle de
lřaugmentation des formes dřemploi dites « informelles », qui trouve sa source dans la
flexibilisation du marché du travail, dont lřobjectif est de faire diminuer le coût du travail
compte tenu de lřimpossibilité de dévaluer le peso (Márquez, G. et Morley, 1997, Sgard,
2007). Ces transformations structurelles ont donc accru les difficultés dřaccès à la
monnaie dřune partie de la population, dřautant plus que la crise du régime de
convertibilité sřest traduite par une contraction de la masse monétaire en circulation (Lo
Vuolo, Marques-Pereira et al, 2008). Cependant, réduire le trueque à un instrument
permettant de faire face à la pénurie de moyens de paiement est réducteur, pour deux
raisons au moins. La première est que la crise du trueque coïncide avec le point culminant
de la crise argentine : mi 2002. Comment, si le trueque nřest quřun instrument permettant
de faire face à la crise, expliquer sa forte décroissance au moment où lřaccès à la monnaie
était le plus difficile pour la majorité des Argentins ? Les données dont nous disposons ne
permettent en outre pas dřévaluer le caractère pro ou contra-cyclique de son évolution
après 2002. La deuxième raison est quřune approche purement instrumentale de la
monnaie ne permet pas de rendre compte des conflits qui ont émaillé lřhistoire du
trueque. En effet, le développement du trueque sřest accompagné de la création dřun
réseau (le Red Global de Trueque Ŕ « Réseau Global de Trueque », RGT) visant à réguler
lřémission de ces monnaies à lřéchelle du territoire argentin. Ce réseau crût fortement
jusquřen 2000, où il connut deux scissions majeures à travers la création du Réseau de
Trueque de la Zone Ouest [de Buenos Aires] » (Red de Trueque de la Zona Oeste, RTZO)
et eu « Réseau de Trueque Solidaire » (Red de Trueque Solidario, RTS). Ces scissions ont
remis en cause les modalités dřémission monétaire qui prévalaient au sein du RGT, en
proposant des modèles de centralisation de lřémission monétaire8. Au-delà des questions
dřordre quantitatif (émission de moyens de paiement dans un contexte de pénurie), ces
scissions posent la question des modalités dřaccès aux moyens de paiement, et révèlent
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Le RTZO et le RGT ont adopté des modèles centralisées, le modèle initial du RGT étant poursuivi par le
RTS à partir de 2001. Voir le chapitre trois.
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que la monnaie est également un système de règles qui peuvent être remises en cause
(Théret, 2008a).

Pour ces raisons, le trueque mérite un regard attentif de la part des chercheurs en
sciences sociales. Cette remarque vise en premier lieu les économistes : le trueque
condense des questions fondamentales concernant la nature de la monnaie ; or celles-ci
figurent parmi les préoccupations centrales de lřéconomie politique, dont témoignent les
controverses quřelles ont fait naître9. À titre dřexemple, la crise dont fut victime le crédito
au cours de lřannée 2002 soulève la question de la nature de lřinflation et de ses
déterminants. Le troisième chapitre montre quřelle ne peut pas être appréhendée
uniquement à partir de lřéquation quantitative de la monnaie10, sans interroger les
déterminants et la signification de modifications de la vitesse de circulation des moyens
de paiement. Plus largement, les pratiques monétaires observées lors des ferias ainsi que
la reconstitution des budgets de leurs participants mettent en jeu la définition de la
monnaie : doit-on privilégier une approche à partir de la matérialité de ses supports ? De
ses fonctions ? Du compte et de lřabstraction ? La monnaie possède-t-elle une valeur ou
est-elle lřopérateur de la valeur ? Dans ce cadre, quel statut donner aux théories de la
valeur ? Ces interrogations ont conduit à prolonger les réflexions dřéconomistes qualifiés
dřinstitutionnalistes en focalisant mon attention sur le rapport quřentretiennent monnaie,
finance et dette.
Le trueque pose la question de la nature de la monnaie avec une acuité dřautant
plus forte quřil donne à voir une situation où plusieurs monnaies (de compte et de
paiement) cohabitent sur un même territoire. En effet, il ne sřagit pas dřun système fermé,
autosuffisant et replié sur lui-même (Ould-Ahmed, 2010a ; 2010b) : tous ses participants
sont, à des degrés divers, également impliqués dans la sphère du peso. Dřun point de vue
théorique, cette cohabitation est extrêmement féconde car elle permet une approche
comparative des diverses modalités dřévaluation des dettes et dřémission des moyens de
paiement. Avec le trueque est posée la question de lřarticulation entre différentes
9

Pour une revue critique des théories monétaires chez les classiques et les néoclassiques, voir Boyer des
Roches (2003).
10
Lřéquation quantitative de la monnaie stipule que le produit de la masse monétaire (M) et de sa vitesse de
circulation (V) est égal au niveau général des prix (P) multiplié par la quantité de biens disponibles (Q) :
M x V = P x Q. La vitesse de circulation de la monnaie est souvent considérée comme stable, alors que
des variations de grande ampleur de cette variable peuvent être lues comme des indicateurs du degré de
confiance dans la monnaie. Voir pp. 172-173 (chapitre 3).
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monnaies, et donc celle des déterminants dřune telle situation et de la viabilité dřune telle
architecture monétaire11.

Ces questions ont été relativement peu étudiées en économie. Elles peuvent
apparaître comme exotiques tant est forte lřidée selon laquelle lřunicité monétaire pour
chaque entité politique est une norme intouchable. Or des recherches récentes remettent
en question ce préjugé en soulignant que la pluralité des moyens de paiement et des unités
de compte se retrouve dans des contextes extrêmement variés, tant dřun point de vue
historique que géographique (voir Servet, Théret et Yildirim, 2008, et Blanc, 1998 pour
une synthèse). À titre dřexemple, il est possible de citer les travaux dřAkinobu Kuroda
(2007 ; 2008a et 2008b) et de Luca Fantacci (2005). Ces auteurs montrent à partir
dřexemples tirés de lřhistoire de la Chine et de lřItalie que la pluralité monétaire doit être
comprise à partir de différents « circuits de commerces » (Kuroda, 2008b) possédant
chacun une sphère dřusage (sociale et géographique) et une temporalité propre12. Ainsi,
les monnaies des transactions localisées diffèrent de celles des marchands à longue
distance, les monnaies rurales diffèrent des monnaies urbaines et certaines monnaies ont
pour objet dřassurer lřinterface entre différents marchés locaux (voir en particulier
Kuroda 2007 sur ce dernier point). Ces exemples soulignent que lřunicité monétaire sur
une même entité politique est une norme récente. Eric Helleiner (2003) a montré quřelle
sřétait imposée au cours du XIXe siècle avec lřaffirmation des souverainetés nationales et
quřelle était remise en cause de multiples manières : projets dřunion monétaire, utilisation
de monnaies étrangères, émissions de monnaies électroniques et de monnaies locales
(voir également Dodd, 2005). Enfin, soulignons que lřunicité de lřunité de compte dans
les systèmes de monnaie de crédit bancaire que connaissent généralement les pays dits
« développés » est le fruit dřune architecture institutionnelle spécifique : elle résulte de
lřévaluation au pair de toutes les monnaies émises par les banques de second rang vis-àvis de la monnaie centrale. Sans ce mécanisme institutionnel, il est peu probable que les

11
12

Sur ce point, voir par exemple Servet, Théret et Yildirim (2008).
Dans une perspective analogue, Zeynep Yildirim (2007) montre quřau moins trois monnaies ont cohabité
au sein de lřEmpire ottoman entre 1586 et 1680 : des monnaies dřor, de haute dénomination, émises à
lřétranger et admises dans le cadre des paiements internationaux ; des monnaies dřargent (lřAspre),
monnaies fiscales de montant inférieur, utilisées pour le paiement des fonctionnaires et soldats et
acceptées en paiement des impôts ; et, enfin, des monnaies de cuivre de très faible valeur nominale,
utilisées lors des transactions quotidiennes. Jérôme Blanc (1995) offre une analyse comparable de la
complexité monétaire de la France sous lřAncien Régime.
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monnaies émises par les différentes banques sřéchangent au pair, il y aurait donc une
pluralité dřunités de compte.
LřArgentine ne fait pas exception. Ici aussi (et peut-être même plus quřailleurs),
les rares informations dont nous disposons confirment que le pluralisme monétaire
semble être et avoir été la norme. La documentation relative à la configuration monétaire
de lřépoque coloniale est rare concernant les territoires qui formeront plus tard la
République argentine, mais il est permis de penser quřelle présentait des analogies avec le
reste de lřAmérique hispanique (Romano, 1998 : 11-21). Ainsi, Héctor Noejovich (1996)
a montré quřil existait au moins quatre formes de « monnaies coloniales » dans la viceroyauté (virreinato) du Pérou durant les XVIe et XVIIe siècles et que la situation était
probablement analogue dans lřensemble de lřAmérique hispanique : des monnaies de très
haute dénomination, frappées à Potosi, Lima et Santa Fe de Bogota et utilisées pour les
transferts avec lřextérieur ; des lingots frappés pour les grandes transactions
commerciales ou financières impliquant généralement de grands commerçants locaux ;
des monnaies métalliques de moindre valeur pour le circuit fiscal. Enfin, le manque
chronique de monnaies de petites dénominations a poussé les pouvoirs coloniaux à
monétiser certains produits en officialisant des équivalences permettant de régler les
impôts en nature, sous forme de feuilles de coca, de yerba mate13 ou de bétail. Une autre
forme monétaire très répandue (jusquřà un passé récent) était constituée par les
« monnaies des haciendas », grandes propriétés agricoles qui payaient leurs employés en
monnaie émise par leur propriétaire et acceptée dans les magasins que celui-ci possédait.
Les indépendances de la première moitié du XIXe siècle ont probablement accru la
diversité des moyens de paiement et des unités de compte ayant cours en Amérique latine
à travers la désintégration politique et monétaire de lřempire espagnol. Cet évènement a
en effet donné naissance à la circulation de multiples monnaies étrangères dans les
provinces qui forment désormais lřArgentine ainsi quřà une multitude de monnaies
émises par les pouvoirs provinciaux (Irigoin, 2000 et 200914).
13

14

Cette herbe est à la base dřune boisson typique, largement consommée autour du Rio de la Plata, le
« maté ». Il sřagit dřune sorte dřinfusion amère qui se boit généralement chaude et en groupe.
Lřune des particularités de lřArgentine est que plusieurs provinces ont émis des monnaies fiscales sous
forme papier au cours du XIXe siècle. Maria Alejandra Irigoin (2000) relève que ces émissions
remontent à 1820 pour la province de Buenos Aires. Bruno Théret et Miguel Zanabria (2009) soulignent
quant à eux que le congrès a autorisé des émissions analogues en 1876, 1881, 1883 et 1885. En
évoquant la situation du Mexique postindépendance, Maria Alejandra Irigoin soulève la question de la
pluralité des unités de compte en écrivant que « même les pesos frappés sur le territoire mexicain
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Lřune des spécificités du cas argentin est que le pluralisme monétaire sřy donne à
voir jusque dans son histoire récente. Ainsi, outre le trueque, les monnaies fiscales
provinciales sont réapparues à la fin du XXe siècle, dřabord dans les provinces du NordOuest (Salta Ŕ 1983, Jujuy, Tucuman et La Rioja Ŕ 1985) avant de toucher la moitié des
provinces argentines au cours de la crise de 2001-2002 (Théret et Zanabria, 2009 ;
Zanabria, 2007). La plupart dřentre elles ont perduré jusquřen 2003. Certaines ont donc
survécu à des bouleversements monétaires majeurs, tels que les hyperinflations de 1989 et
1991, le remplacement de lřaustral par le peso (1991) ou encore la sortie du régime de
convertibilité début 200215. Ce bref aperçu devrait suffire à convaincre le lecteur quřen
Argentine le pluralisme monétaire dépasse les situations de crise. Lřéconomiste argentin
Julio Olivera (1992) avance à ce titre une hypothèse intéressante lorsquřil souligne
lřinadéquation du système monétaire argentin, extrêmement centralisé, avec la structure
fédérative de lřorganisation politique de lřArgentine16. Cette dernière implique une
reconnaissance de lřhétérogénéité des territoires qui devrait être prise en compte par la
politique monétaire. En effet, la variation du passif de la Banque Centrale nřentraîne pas
une variation territorialement homogène de la masse monétaire : cette dernière dépend de
la distribution géographique de la base monétaire. Or il nřy a aucune raison de penser
quřelle est uniformément répartie sur lřensemble du territoire. En outre, les effets de
lřaccroissement de la masse monétaire diffèrent selon les territoires. Celle-ci stimulera
lřactivité des régions en proie au chômage (notamment dans les secteurs intensifs en
travail) alors que les régions qui connaissent le plein emploi seront touchées par la hausse
des prix (en particulier concernant les biens dont la demande est fortement élastique visà-vis du revenu disponible). Enfin, la vitesse de circulation des moyens de paiement
nřétant pas la même dřune région à lřautre (par exemple, car les temporalités des revenus

15

16

nřétaient pas estimés [regarded] de manière homogène. Apparemment, les pièces frappées à
Guadalajara étaient les moins appréciées des pesos mexicains. Les pièces provenant des différentes
mines [mexicaines] circulaient largement en Chine, mais avec des degrés dřacceptation variables. Il est
donc possible de penser quřelles circulaient à des taux dřéchange [exchange rates] différents au sein du
Mexique. Les connaissances locales auraient donné naissance à des préférences pour certains types de
pesos et se seraient manifestées dans des prix différents » (Irigoin, 2009 : 557-558).
Voir les travaux en cours de Bruno Théret et Miguel Zanabria sur le BOCADE, monnaie fiscale de la
province de Tucuman de 1985 à 2003.
À titre dřexemple, la Banque Centrale de la République Argentine ne possède aucune succursale en
dehors de Buenos Aires. Or, pour Julio Olivera, « La décentralisation du pouvoir politique et la
décentralisation de lřautorité économique, le fédéralisme politique et le fédéralisme économique, sont
des termes mutuellement complémentaires du binôme constitutionnel [en référence à la Constitution
argentine] qui rattache la Nation aux provinces. Ce qui amoindrit le premier affaiblit le second. Ils font
partie, pour le dire ainsi, dřun complexe interdépendant » (Olivera, 1992 : 17).
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ne sont pas les mêmes), lřintensité des effets dřune même politique monétaire varie selon
les territoires. Dans ces conditions, une même politique monétaire conviendra
difficilement à tous les territoires ; il est dès lors probable que sa centralisation engendre
des pénuries localisées de moyens de paiement, qui justifient le recours à des émissions
parallèles17.
Ainsi, bien quřil ne regroupe plus aujourdřhui quřun nombre restreint de
participants, le trueque doit être appréhendé comme lřun des représentants dřun
phénomène récurrent en Argentine, mais peu étudié. Il se distingue cependant à deux
égards des circulations monétaires parallèles dont il vient dřêtre question. En premier lieu,
il regroupe un ensemble de monnaies de petites (voire de très petites) dénominations,
pour lesquelles peu de données sont disponibles. Ce trait caractéristique semble dépasser
lřhétérogénéité des situations locales. Lorsque de nouveaux moyens de paiement ont été
émis suite à la crise (et à la hausse des prix) qui toucha le trueque en 2002, leur valeur
faciale a rarement dépassé les cinq à dix créditos (qui équivalent au plus à dix pesos 18).
Dans la plupart des cas, la hausse des prix fut telle que le pouvoir dřachat des moyens de
paiement restait très faible, malgré des valeurs faciales parfois importantes. À titre
dřexemple, à Rosario le billet de plus grande dénomination en circulation à la fin de
lřannée 2009 était celui de 500 créditos, mais il ne permettait dřacheter que lřéquivalent
de 25 à 50 centimes de pesos19. Il nřétait dès lors pas question dřobtenir à travers le
trueque des biens dřéquipement coûteux, comme cela avait pu être le cas avant 2002. On
y trouvait désormais principalement des produits alimentaires, des objets usagers
récupérés tant bien que mal (auprès de parents, dřamis, dřemployeurs, à la sortie des
usines, dans des locaux désaffectés, parmi les déchets urbains, etc.) ainsi que des
vêtements, usagés ou neufs. Les sommes mises en jeu peuvent sembler dérisoires pour
beaucoup, alors quřelles constituent le quotidien de dizaines de milliers de ménages
argentins généralement qualifiés de « pauvres ».

17

Nous nřentrons pas dans le détail de lřorganisation fiscale de lřArgentine, pourtant essentielle afin de
comprendre la résurgence des monnaies fiscales provinciales (sur ce point, voir Théret et Zanabria,
2007). Nous souhaitons mettre en avant un argument plus général : celui de la nécessité de recourir à des
émissions monétaires localisées dans le cadre de la centralisation de la politique monétaire en Argentine.
18
À titre de comparaison, à Rosario un ticket de bus coutait 1,75 peso en 2009.
19
Il est impossible de fournir une estimation plus précise, car le ratio crédito/peso change dřun bien à
lřautre. Voir la première section du chapitre quatre.
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La deuxième caractéristique par laquelle le trueque tire son originalité parmi les
circulations monétaires parallèles dont il a été question plus haut est sa filiation avec les
monnaies dites « sociales » (Blanc, éd., 200620). Jérôme Blanc (2006a) propose de les
définir comme des émissions monétaires locales, indépendantes à lřégard des pouvoirs
publics et des entreprises privées et qui poursuivent un triple objet : localiser les
transactions, dynamiser les économies locales et, enfin, transformer la nature des
transactions. Certes, ces trois caractéristiques ne se retrouvent pas dans toutes les
expériences passées et actuelles de trueque : le caractère localisé de lřémission monétaire
a été remis en cause entre 2000 et 2002 et la volonté de transformation de la nature des
transactions nřest pas partagée par tous21. Cependant, analysé dans son ensemble, le
trueque interroge les finalités de lřémission monétaire. En cela, il se situe dans la lignée
de ceux qui sont aujourdřhui considérés comme les « pères fondateurs » des monnaies
dites « sociales » : Owen, Proudhon ou encore Silvio Gesell (Blanc, 1998 : 97-166). La
théorie de la monnaie dite « fondante » de ce dernier (car visant à favoriser la circulation
de la monnaie en lui ôtant sa fonction de réserve) a connu une influence considérable en
Argentine et il sřagit, pour les responsables du trueque, dřune référence obligée. En
instaurant un système dřimpôt à la thésaurisation, certaines expériences sřinscrivent
directement dans la lignée de cet auteur22. Près dřun siècle plus tôt, Pierre-Joseph
Proudhon et Robert Owen (père du mouvement coopératif anglais) avaient également
remis en cause les modalités existantes dřaccès à la monnaie : le premier, à travers son
projet de « Banque du peuple » qui visait à faciliter lřaccès gratuit au crédit à la
production à travers lřescompte de promesses dřachat ; le second par ses expériences de
coopératives de production et de consommation puis par ses « marchés équitables de
travail », dans lesquels les transactions sřeffectuaient sur la base dřun système de bons
remis en échange de la production de chacun. Le système dřOwen allait jusquřà contester
le mode dřévaluation du travail et des biens en faisant du temps de travail lřunité de
mesure de la valeur, afin dřéliminer lřexploitation et dřaccorder la production des ouvriers

20

Cet ouvrage présente une réflexion sur les monnaies sociales principalement (mais non exclusivement) à
partir de travaux francophones. À propos des SEL français, voir également Servet (éd., 1999) et Laacher
(2003). Sur les LETS anglo-saxons, voir par exemple Helleiner (2000). Sur le Brésil, voir Bisaggio
Solares (2006). On trouvera un état des recherches actuelles sur le sujet dans les communications
présentées lors du premier colloque international sur les monnaies sociales et complémentaires, Lyon,
15-17 février 2011.
21
Voir en particulier les chapitres trois et quatre.
22
Voir notamment le cas de Venado Tuerto, brièvement discuté dans la deuxième section du premier
chapitre, ainsi que Plascencia (2008) et Orzi (2010).
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à leur consommation. Or, nous le verrons, le trueque questionne également les modalités
dřémission monétaire et dřévaluation des dettes.

QUESTION ET OBJET DE RECHERCHE
Cette thèse part de lřétude des pratiques monétaires et financières observées parmi
les participants au trueque afin dřalimenter une réflexion sur la nature de la monnaie.
Ainsi énoncée, il sřagit dřune question de recherche relativement large. Il est donc apparu
nécessaire de la reformuler afin de mieux déterminer son périmètre, ainsi que celui de
lřobjet de recherche. Rapidement, notre attention sřest portée sur la relation entre trueque
et accès à la monnaie : il sřagissait alors de comprendre dans quelle mesure le trueque
permettait de pallier lřinégal accès aux moyens de paiement libellés en peso, accentué par
lřaccroissement des inégalités salariales et le développement des formes dřemploi dites
« informelles » au cours de la décennie 1990. Cřest au prisme de cette question que se
sont concentrées les investigations sur deux expériences de trueque, situées dans la
périphérie de la ville de Rosario. Cependant, le processus de recherche a fait apparaître
des dimensions largement inattendues du trueque et de la monnaie. Il a dřabord souligné
que la question de lřaccès aux moyens de paiement se posait avec une acuité particulière
au sein même du trueque : elle fournit une clé particulièrement pertinente pour
comprendre son histoire (chapitre trois) et lřhétérogénéité de sa configuration actuelle
(chapitre quatre). Elle souligne également que les pratiques financières des participants au
trueque sont éminemment modernes (chapitre cinq). La deuxième dimension de la
monnaie quřà mise à jour le processus de recherche est son rapport à la dette23. Celui-ci
est apparu avec clarté dans lřanalyse des pratiques monétaires ayant lieu au sein du
trueque (chapitre quatre). La dette occupe une place de choix car elle est présente tant
dans les pratiques monétaires que financières des enquêtés, quand bien même cřest le
rapport à la dette qui permet de les distinguer les unes des autres. Ce rapport constitue
donc un élément de rupture et de continuité entre ces pratiques. Il est également apparu au
cours de la recherche que la question de lřaccès aux moyens de paiement était intimement
liée à celle de la dette : parce quřils permettent dřéteindre cette dernière, le contrôle de
lřaccès à la monnaie est crucial. Dans cette optique, on présente une approche de la

23

Le terme « dette » est employé au singulier car il désigne une catégorie générique. Il existe cependant une
grande diversité des dettes (voir la troisième section).
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monnaie dans laquelle les sphères dites « réelle » et « monétaire » sont intimement
mêlées.
Par sa méthode et par les hypothèses quřelle avance, cette thèse se situe dans la
continuité des travaux de Karl Polanyi ainsi que des recherches interdisciplinaires menées
en France sur la monnaie depuis le début des années 1990 (Aglietta et Orléan, eds., 1998 ;
Théret, 2007 et Baumann et al, 200824). Lřinfluence quřa exercée sur moi lřouvrage
intitulé La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds, 1998) permet de comprendre
lřimportance donnée au rapport de la monnaie à la dette. Elle nous situe aux antipodes des
approches dites « instrumentales » de la monnaie, pour lesquelles il sřagit dřun instrument
visant à faciliter les échanges : dans lřoptique développée ici la monnaie ne peut se
comprendre sans rapport à la communauté formée par ses utilisateurs. Cette filiation
double explique également le caractère ouvertement interdisciplinaire de ma recherche
(Servet, 2009). Cette démarche caractérise en effet les travaux de Karl Polanyi et les
séminaires successifs qui ont donné lieu aux ouvrages cités en début de paragraphe. Ces
derniers ont réuni (et continuent à réunir) autour dřune même question des économistes se
revendiquant de lřinstitutionnalisme, des historiens, des anthropologues et un
psychologue. Il ne sřagit pas de juxtaposer divers savoirs disciplinaires spécialisés, mais
de confronter le regard que porte sur la monnaie chacun dřentre eux, afin de construire un
système dřhypothèses valant pour tous. Lřinterdisciplinarité nřest donc pas la négation
des disciplines, mais leur enrichissement par amendements successifs au contact les unes
des autres. Cette approche rejoint lřunidisciplinarité défendue par André Orléan (2005),
car elle fait émerger un programme de recherche commun à diverses disciplines issues
des sciences sociales.

La démarche interdisciplinaire interdit de présupposer la supériorité a priori de
certains types de données ; aussi cette thèse se base-t-elle sur des données dřorigine et de
nature diverses. Quelle que soit leur nature, elles sont ici utilisées afin dřenrichir les
théories de la monnaie en les confrontant à lřempirie. Il ne sřagit pas de confirmer ou

24

Nous nřavons pas connaissance de projet de recherche analogue dans dřautres pays. Pour un aperçu des
approches interdisciplinaires sur la monnaie menées dans le monde anglo-saxon, voir Ingham (2004) et
Hart (2001) ainsi que le débat nourri par les nombreux articles publiés sur la question dans la revue
Economy and Society (Bryan et Rafferty, 2007 ; Dodd, 2005 ; Fine et Lapavistas, 2007 ; Gilbert, 2005 ;
Ingham, 2001 et 2006 ; Lapavistas, 2007 ; LiPuma et Lee, 2005 ; Pryke et Allen, 2000, et Zelizer, 2000
et 2005b).
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dřinfirmer ces théories, mais de reformuler certains concepts clés en prenant en compte
les données relatives au trueque, ce dont elles ne sont pas capables a priori. Des données
de nature quantitative ont été mobilisées afin de concourir à la reconstitution de lřhistoire
du trueque (chapitre trois), lorsque leur fiabilité a pu être avérée25. Il convient cependant
de souligner la difficulté avec laquelle des données fiables de ce type peuvent être
recueillies. Il nřexiste à notre connaissance aucune tentative de centralisation de ce type
de données. Celles auxquelles il est possible dřavoir accès sont souvent sujettes à caution,
car fournies soit par des responsables du trueque, soit par des journalistes, soit par des
chercheurs ne dévoilant pas la méthodologie par laquelle ils les ont obtenues. Ainsi, les
contraintes propres à notre objet de recherche nous ont orientés vers des matériaux
dřordre principalement qualitatif. Parmi ceux-ci figure lřabondante littérature relative au
trueque, mobilisée pour reconstituer son histoire (chapitre trois), situer la problématique
adoptée (chapitre deux) et discuter lřimportance du compte dans lřévaluation des dettes au
sein du trueque (chapitre quatre). Le troisième chapitre se base en outre sur les rares
documents attestant dřévènements qui ont marqué lřhistoire de ces monnaies. Enfin, les
chapitres trois à cinq mobilisent abondamment les données recueillies lors dřune enquête
de terrain de type ethnographique.

Cette dernière occupe une place centrale dans la production des données de cette
thèse. Elle sřest déroulée entre août et décembre 2009 et sřest concentrée sur deux
localités voisines : Rosario (troisième ville argentine, anciennement lřun des bastions
industriels du pays) et Capitan Bermudez, située dans la périphérie nord de celle-ci. Mon
intérêt sřest porté sur ces deux expériences, car le trueque sřy donne à voir de manière
très contrastée, ce qui favorise une approche comparative (voir le premier chapitre pour
plus de détail). À Rosario, lřusage des créditos est très peu institutionnalisé et le rapport
monétaire tend à reproduire la violence des rapports sociaux. À Capitan Bermudez, au
contraire, lřintervention dřune organisation locale visant à lřémancipation des pauvres,
Poriajhú26, donne au crédito une forme plus pacifiée. Dans ces deux localités, lřenquête a
dřabord contribué à reconstituer lřhistoire du trueque à travers de longs entretiens avec
ses responsables locaux, qui ont par le passé pris activement part dans lřorganisation de
25

Nous avions également entrepris un recueil de données quantitatives concernant la fluctuation journalière
des ventes de très petits commerces ainsi que lřutilisation dřun service local dřépargne, mais ces
documents ont malheureusement été perdus par La Poste lors de leur transfert en France.
26
Poriajhú signifie « les pauvres » en Guarani. Ci-après ce terme est utilisé afin de désigner le trueque à
Capitan Bermudez.
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lřun des principaux réseaux dřampleur nationale. Mais il sřagit surtout dřune enquête de
type ethnographique, attentive à lřobservation des pratiques ayant lieu lors des ferias. Ces
observations ont été complétées par une série dřentretiens qui visaient à reconstituer les
budgets des foyers participant au trueque. Ces reconstitutions ont permis de mettre à jour
les interdépendances entre activités génératrices de revenus au niveau des ménages et
dřinsister sur le rôle de lřévaluation des dettes dans les pratiques monétaires en les
distinguant des pratiques financières. Les matériaux ainsi recueillis ont largement dépassé
les attentes du début de la recherche. Ils ont notamment contribué à reformuler lřobjet de
recherche en y introduisant les pratiques financières des participants au trueque, ce qui
mřa conduit à mettre lřaccent sur lřimportance de la dette.

DE POLANYI À LA MONNAIE SOUVERAINE : RÉFLEXIONS
PRÉLIMINAIRES

Discuter la nature de la monnaie à partir des pratiques monétaires et de leur
rapport à la dette ne va pas forcément de soi27. Il est en effet possible dřétudier la nature
de la monnaie sans se référer outre mesure aux pratiques (voir par exemple Aglietta et
Orléan, 2002) ; de même analyser les pratiques monétaires ne conduit pas nécessairement
à une réflexion sur la nature du rapport monétaire (voir par exemple Zelizer, 2005). Pour
comprendre les raisons dřun tel programme de recherche, il convient de revenir sur les
deux contributions qui ont le plus marqué ce travail : lřœuvre de Karl Polanyi et la
publication de La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds., 199828). Nous espérons
que le lecteur comprendra lřintérêt de cette excursion à première vue éloignée du
trueque : il est en effet difficile, du fait de lřécriture de La Grande Transformation
(Polanyi, 1983 [1944]), de restituer le cadre théorique de Polanyi sans faire référence aux
transformations opérées au cours du XIXe siècle, qui font lřobjet de son attention. Les
pages qui suivent proposent une lecture critique succincte de la place occupée par la
monnaie dans les travaux de Polanyi29, qui débouche sur lřincorporation du concept de
dette, par lřintermédiaire de lřinstitutionnaliste américain John Commons (2005 [1934]).
La reformulation de la pensée de Karl Polanyi à travers la dette est conforme à la lecture

27

Voir Blanc (1998) pour une démarche analogue.
Cet ouvrage est considéré comme le point de départ des nouvelles recherches interdisciplinaires sur la
monnaie menées en France.
29
Pour une version plus approfondie de cette analyse, voir Saiag (2011).
28
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que nous faisons de La monnaie souveraine. Nous présentons en introduction cet héritage
théorique car il a forgé, tout au long de cette recherche, le regard que nous avons porté sur
le trueque. Il nřaurait cependant pas pu être présenté en ces termes en début de
recherche : cřest en effet à travers la confrontation au trueque que la pertinence de la
catégorie de dette mřest apparue.
La monnaie traverse lřœuvre de Karl Polanyi de part en part. Lřinfluence de
certains de ses étudiants, devenus anthropologues de renom dans les années 1960 (tels
George Dalton et Paul Bohannan), explique probablement la réception paradoxale de cet
aspect de son œuvre. La plupart des chercheurs ont mis lřaccent sur les travaux publiés à
la fin de sa vie, essentiellement à titre posthume, à travers son concept de special-purpose
money (« monnaie à usage spécifique30 ») ou de sa distinction entre les usages dits de
« paiement » et « dřéchange » (voir Bohannan, 1959 ; Dalton, 1965 ; Grierson, 1978 ;
Smith, 1983 ; Moisseron, 2002 ; Poulain, 1998 ; ainsi que la critique de Meltiz, 1970). Il
est vrai que Karl Polanyi a pris soin dřexpliciter et de clarifier le sens des concepts
mobilisés dans ces écrits. La rédaction de La Grande Transformation (Polanyi, 1983
[1944]) est à ce titre singulière, puisque les concepts sont enchâssés dans la description
historique, qui constitue elle-même une conceptualisation. Cependant, cet ouvrage
présente également une analyse non dichotomique originale de la monnaie. Or de nos
jours seul un groupe restreint de chercheurs sřintéresse à la dimension monétaire de cet
ouvrage (voir Servet, 1993 ; Maucourant, 1993 ; 2002 et 2005 ; Chopard, 1998 ; Block,
2001 ; Blanc, 2006b ; et Hart, 2011). Dans cette perspective, il est possible de développer
une critique interne au traitement de la monnaie par Karl Polanyi sur la base de
lřensemble de ses écrits publiés à partir de La grande transformation31 (Polanyi, 1983
[1944] ; 1957 ; 1966 : chapitre 11 ; 1968 et 1977 : chapitres 9 et 16). Celle-ci souligne
lřoriginalité et les limites de cet auteur, avant de montrer en quoi lřincorporation du
concept de dette, au sens de John Commons, permet de dépasser ces contradictions et de
rejoindre les thèses de La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds., 1998).

30
31

Cette traduction est proposée par Blanc (2006b).
Pour une analyse de la dimension monétaire du débat qui opposa Karl Polanyi à Ludwig Von Mises dans
les années 1920, voir Maucourant (1993) et Polanyi (2008 : chapitres 15 et 16 [1922 et 1924]).
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Deux approches de la monnaie chez Karl Polanyi

Il est possible de distinguer deux approches de la monnaie chez Karl Polanyi, qui
correspondent à des périodes dřécriture distinctes. La première est celle de La Grande
Transformation (Polanyi, 1944 [1983]), mais la plus connue est incontestablement la
seconde, qui appréhende la monnaie à partir de ses usages32. Cette dernière a été
popularisée par son article « The Semantics of money-uses » (Polanyi, 1968), puis reprise
et précisée dans le chapitre neuf de Livelihood of man (Polanyi, 1977) et enfin appliquée à
lřétude du royaume de Dahomey (Polanyi, 1966). Cette deuxième conception de la
monnaie est ouvertement érigée contre lřapproche que Polanyi qualifie de
« traditionnelle », selon laquelle la monnaie est avant tout un « médium des échanges »
(means of exchange). Selon cette approche, la monnaie est subordonnée au système de
marché (market system) et participe à sa reproduction. Le commerce, la monnaie et les
marchés partagent une essence commune puisque « le commerce est appréhendé comme
le mouvement des biens sur le marché et la monnaie comme le médium des échanges
[means of exchange] qui facilite ce mouvement » (Polanyi, 1977 : 77).
La critique de Karl Polanyi à lřencontre de cette approche réside dans
lřobservation dřusages monétaires sans lien direct avec le marché. Il ne rejette pas lřusage
de la monnaie en tant que « médium des échanges », car son antiévolutionnisme33 le
conduit à estimer quřaucune société nřa probablement ignoré lřexistence de places de
marché [market place] dans lesquelles des biens étaient achetés et vendus. Mais la
médiation des échanges nřest quřun usage parmi dřautres : le paiement et lř« étalon de
valeur34 » [standard of value]. Or ces pratiques ont été, selon Karl Polanyi,
institutionnalisées séparément ; les usages en paiement et comme étalon ne découlent dès
lors pas de lřusage marchand de la monnaie.
32

33

34

Le terme usage, ou emploi (use) est utilisé par Karl Polanyi. Le sens que nous lui donnons dans cette
thèse est analogue à celui des « pratiques » monétaires.
Il note ainsi que « Les formes dřintégration [réciprocité, redistribution et échange] ne sont pas des
Ŗstadesŗ de développement. Aucune succession dans le temps nřest sous-entendue. Plusieurs formes
secondaires peuvent être présentes en même temps que la forme dominante, qui peut elle-même
réapparaître après une éclipse temporaire » (Polanyi et al, 1975 [1957] : 249, cité par Servet, 2007 :
261). Voir également les citations de Kari Polanyi Levitt, la fille de Karl Polanyi, reproduit dans Servet
(2007 : 258-260).
Polanyi inclut parfois un quatrième usage monétaire, subordonné au paiement. Son traitement nřest
cependant pas systématique et peut être considéré comme problématique. Pour une critique de son usage
par Polanyi, voir Servet (1993). Pour une critique plus générale de la fonction de réserve de la monnaie,
voir Blanc, 1998 : 267-269) et Courbis, Froment et Servet (1990).
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Le paiement se réfère à un registre de rationalité qui lui est propre : celui de la
reproduction du corps social à travers ses obligations et hiérarchies :
« Le paiement est lřacquittement [discharge] dřune obligation au moyen de la transmission
dřobjets quantifiables fonctionnant alors comme monnaie. […] La quantification, qui est associée
au paiement, opérait déjà lorsque les obligations dont on sřacquittait nřavaient que peu de rapport
avec les transactions économiques. Cela commence par la parenté [propinquity] du paiement et de
la punition, dřune part, de lřobligation et de la culpabilité dřautre part. Cependant, aucun
développement unilinéaire ne doit en être déduit. En fait, ce ne sont pas seulement la culpabilité et
le délit qui sont à lřorigine de ces obligations, mais aussi, par exemple, le fait de faire la cour et le
mariage ; la punition peut émaner dřautres choses que du sacré, à savoir du prestige et de la
préséance ; le paiement éventuel, avec sa connotation quantitative, peut donc inclure des éléments
opérationnels ne faisant pas partie de la punition en tant que telle » (Polanyi, 1968 : 18135)

Cette citation associe le paiement avec « lřéconomie des personnes » (Breton, 2002a) : il
marque les statuts changeant des êtres humains et leur place dans la société, comme par
exemple lorsquřil intervient lors de la naissance, de la mort, de la cour, du mariage, des
compensations pour mort ou blessures, etc. Puis, quelques paragraphes plus bas (Polanyi,
1968 :182), Polanyi élargit cette définition du paiement pour y inclure la reconnaissance
et la soumission envers des pouvoirs centralisés, à travers le paiement dřamendes (fine),
dřimpôts (tax) et les sacrifices envers des entités supra-humaines. Ce faisant, le paiement
apparaît comme un élément complexe, à même dřêtre présent dans des situations et des
sociétés très diverses.
Le troisième usage monétaire présenté par Polanyi est celui « dřétalon de valeur »
(standard of value). Il se réfère à tout objet ou symbole (token) impliqué dans lřévaluation
des biens ou des obligations :
« La monnaie comme étalon de valeur semble plus étroitement liée à lřusage de la monnaie comme
moyen dřéchange que la monnaie comme moyen de paiement […]. Le troc [barter] et le stockage
des produits de base sont, en effet, les deux sources très différentes faisant naître le besoin dřun
étalon. Elles nřont, à première vue, que peu de chose en commun. La première se rapproche de la
transaction [marchande], la seconde de lřadministration et de la mise à disposition ; pourtant, ni
lřune ni lřautre ne peuvent être mises en œuvre en lřabsence dřun quelconque étalon [yet neither
can be effectively carried out in the absence of some standard]. Comment faire sinon, sans lřaide
de calculs, pour, par exemple, échanger [barter] un lopin de terre contre un ensemble de biens
35

Dans lřensemble de cette thèse, les retranscriptions en français extraites de Polanyi (1968) sont basées sur
la traduction de ce texte publiée dans Polanyi (2008 : chapitre 12). Nous avons cependant régulièrement
apporté des modifications à cette dernière.
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comprenant un char, un harnais pour les chevaux, des ânes, un harnais pour les ânes, des bœufs, de
lřhuile, des vêtements et autres articles mineurs ? […]
Le même principe sřappliquait, en lřabsence dřéchange, à lřadministration de vastes palais et de
magasins du temple […]. Leur gardien avait en charge des biens de subsistance dans des
conditions qui, à bien des égards, requéraient une évaluation de lřimportance relative de ces
biens » (Polanyi, 1968 : 184-185).

On retrouve donc lřusage de la monnaie en tant quř« étalon » dans deux configurations
distinctes : lřéchange marchand et lřadministration politique et relativement centralisée de
vastes territoires. En effet, toutes deux font face à la même question : comment trouver un
mécanisme commun dřévaluation de biens et dřobligations hétérogènes ? Ce faisant,
Polanyi reconnaît la nécessité dřintroduire un élément extérieur au monde des biens pour
rendre compte des transactions. Il nřest alors pas loin dřadopter une approche non
dichotomique, dans laquelle les sphères dites « réelle » et « monétaire » sont étroitement
imbriquées36.

Cette approche non dichotomique apparaît en revanche clairement dans la
réflexion originale quřil développe dans La Grande Transformation (voir Servet, 1993).
Cette dimension est présente dès les premières pages de lřouvrage, puisque Polanyi
estime que le système de marché du XIXe siècle était soutenu par trois autres
institutions : lřétalon-or, lřéquilibre des puissances et lřÉtat libéral. Pour Polanyi, lřÉtat
libéral nřest pas lié à la monnaie : il désigne les interventions parfois violentes de lřÉtat
dans le but dřétablir les conditions institutionnelles nécessaires à lřaccroissement de la
marchandisation. En revanche, lřétalon-or est avant tout une institution monétaire.
Lřéquilibre des puissances lřest également, de manière indirecte, à travers le pouvoir quřil
a contribué à octroyer aux banquiers internationaux (qualifiés par Polanyi de haute
finance). À travers les interdépendances quřentretiennent ces deux dernières institutions
avec le système de marché, lřimbrication des sphères dites « réelle » et « monétaire »
apparaît tant au niveau des conditions nécessaires à lřexpansion du système de marché
que dans le fonctionnement de celui-ci.

Dans le premier chapitre de La Grande Transformation, Polanyi insiste sur la
nécessité de taux de change fixe afin de soutenir lřexpansion du système de marché. Les
36

Polanyi ne semble cependant pas être conscient des enjeux dřune telle rupture. En témoignent son
utilisation du terme « étalon » (standard), et non « unité de compte » ainsi que ses considérations sur
lřétalon reproduites dans The livelihood of man (Polanyi, 1977 : 257).
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interdépendances entre territoires, accrues par ce dernier, nřétaient selon lui soutenables
que dans ce cadre, car elles reposaient sur des investissements financiers internationaux.
Or une partie non négligeable de ceux-ci étaient effectués dans une perspective de long
terme37 (compagnies de chemin de fer, participation dans des consortiums, contrôle
financier de compagnies coloniales, etc.). Ils impliquaient une immobilisation du capital
sur le long terme, ce qui les exposait aux variations des cours des monnaies. Il était de ce
fait dans lřintérêt de la haute finance de préserver lřétalon or en évitant toute guerre
durable entre nations coloniales : ces dernières se seraient traduites par des dévaluations.
Si celle-ci a été effectivement capable dřinfluencer en ce sens les dirigeants politiques,
cřest parce que le système de la balance des pouvoirs maintenait les pouvoirs politiques
dans un état de faiblesse relative les uns vis-à-vis des autres38 et que le maintien du
système de lřétalon or obligeait régulièrement les États à contracter des prêts
internationaux. Autrement dit, lřétalon-or et le pouvoir de la haute finance étaient selon
Polanyi nécessaires à lřexpansion du système de marché.

Dans La Grande Transformation, Polanyi fait également appel à la monnaie afin
de comprendre lřessence du système de marché en plaçant le concept de « marchandises
fictives » au cœur de son argument. Son ouvrage traite de la tentative durant le XIXe
siècle et le début du XXe dřinstitutionnaliser un système de marché

qui exigeait

dřétendre son champ à lřensemble des marchandises, y compris les « marchandises
fictives », qui ne sont « pas produites pour être vendues » : la terre, le travail et la
monnaie. Or, selon Polanyi, une telle transformation représentait une menace pour
lřessence de la société car elle tendait à soumettre lřhomme, la nature et lřorganisation
productive aux hasards de la fluctuation des prix. Le développement du système de
marché ne pouvait donc que se trouver confronté à un contremouvement visant à extraire
les marchandises fictives de lřorbite du marché. Ce contremouvement nřétait pas planifié
et ne se traduisit pas par la constitution dřagencements institutionnels cohérents, mais les
contradictions qui en découlèrent ont dans les années 1930 engendré la chute du système
de marché ainsi que la montée du socialisme et du fascisme.

37
38

Les marchés financiers de court terme étaient alors majoritairement constitués de titres de dette publique.
En effet, selon Polanyi, le système de la balance des pouvoirs postule « que trois unités ou plus, capables
dřexercer une puissance, se comporteront toujours de façon à combiner la puissance des unités les plus
faibles contre tout accroissement de la puissance chez la plus forte » (Polanyi, 1983 [1944] : 25).
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En tant que marchandise fictive, la monnaie agit donc (à travers lřétalon-or)
comme vecteur de lřexpansion du système de marché, tout en révélant sa dimension
utopique. Polanyi présente la « version pure » de lřétalon-or comme la modalité par
laquelle la monnaie est soumise au système de marché. Dans ce cadre, la monnaie
véritable est lřor et la seule fonction des billets est de représenter le stock dřor disponible
dans la société. En conséquence, la masse monétaire en circulation doit suivre lřévolution
du stock dřor, et aucune place nřest faite à une gestion politique de la monnaie, qui
constituerait une violation du rapport supposé fixe liant la masse monétaire à lřor.
Cependant, Polanyi souligne que lřadoption dřun tel système ferait courir un risque
considérable à lřensemble de lřorganisation productive à travers lřanéantissement des
profits. En effet, une diminution du stock dřor se traduirait par une contraction de la
masse monétaire, qui engendrerait une baisse des prix ; or celle-ci se traduirait par une
diminution des recettes non compensée à court terme par une diminution proportionnelle
des coûts, certains dřentre eux étant considérés comme fixes par Polanyi (comme le
salaire39).
Cřest pourquoi lřinstitution monétaire a été lřobjet dřun contremouvement, dont
lřélément clé fut une intervention des banques centrales (Polanyi, 1983 [1944] :
chapitre 16). Cette dernière fit office dřinterface entre le commerce extérieur et
lřéconomie domestique. En effet, il fallut trouver un mécanisme institutionnel à même de
faire face à deux contraintes simultanées : éviter une récession destructrice (économie
domestique) tout en maintenant la parité des monnaies avec lřor afin que celles-ci soit
acceptées dans les paiements internationaux. Les banques centrales des principales
puissances coloniales ont résolu ce dilemme à travers deux canaux qui leur ont permis
dřéviter la soumission totale des monnaies au système de marché. Elles ont en premier
lieu eu régulièrement recours aux prêts internationaux afin de protéger lřéconomie
domestique contre les effets des déséquilibres à court terme de la balance des paiements.
Elles ont également eu recours à une gestion politique des réserves dřor à travers ce que
39

« Pourtant, si les profits dépendent des prix, les dispositions monétaires dont dépendent les prix doivent
avoir une importance vitale pour le fonctionnement de tout système dont les mobiles sont les profits.
Alors quřà long terme, des variations des prix de vente ne doivent pas affecter les profits, puisque les
coûts sřélèveront et sřabaisseront en proportion, ce nřest pas le cas dans le court terme, puisquřil doit y
avoir un délai avant que changent les prix fixés contractuellement. Le coût du travail est lřun de ceux-ci,
qui, avec bien dřautres prix, sera naturellement fixé par contrat. Donc, si, pour des raisons monétaires, le
niveau des prix baissait pendant une période de temps considérable, les affaires risqueraient dřêtre
liquidées, ce qui Řs'accompagnerait de la dissolution de lřorganisation de la production et dřune
destruction massive du capital » (Polanyi, 1983 [1944] : 254-255).
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Polanyi qualifie dř« effet tampon40 » (buffer effect), en centralisant lřoffre de crédit à
travers leurs opérations de refinancement. Il sřagissait dřun moyen de socialiser les coûts
dřune éventuelle déflation, car ainsi, lřensemble de lřéconomie fait face aux mêmes
contraintes. Ainsi, si un territoire (ou une branche spécifique de lřindustrie) faisait face à
un déficit de sa balance des paiements, ses conséquences étaient supportées par la nation
tout entière : les taux dřintérêt augmentaient de manière analogue sur lřensemble du pays,
mais pas de manière aussi forte que cela eut été le cas localement en lřabsence de banque
centrale. Les effets négatifs des déflations étaient limités dřautant.
De surcroît, dans La Grande Transformation, la monnaie jouit dřun statut
particulier : elle est la seule à impliquer les sociétés occidentales dans son ensemble.
Ainsi, Polanyi souligne que la foi dans lřétalon-or était la seule idéologie partagée par
toutes ces nations, par-delà les conflits de classe :
« La croyance en lřétalon-or était la foi de lřépoque. Credo naïf chez les uns, critique chez les
autres, ou encore credo satanique, accepté dans la chair et rejeté en esprit. Mais il sřagissait de la
même croyance : si les billets de banque ont de la valeur, cřest quřils représentent de lřor. Que ce
dernier ait de la valeur parce quřil incorpore du travail, comme le pensaient les socialistes, ou,
selon la doctrine orthodoxe, parce quřil est utile et rare, cela ne faisait, pour une fois, aucune
différence. La guerre entre le Ciel et lřEnfer ne tenait pas compte de la question monétaire, dřoù la
miraculeuse union des capitalistes et des socialistes. Ricardo et Marx étant dřaccord, le XIXe siècle
ne connut pas de doute. […] En vérité, le caractère essentiel de l’étalon-or pour le fonctionnement
du système économique international de l’époque était l’unique dogme qui fût commun aux
hommes de toutes les nations et de toutes les classes, de toutes les appartenances religieuses et de
toutes les philosophies sociales » (Polanyi, 1983 [1944] : 48 Ŕ souligné par moi-même41)

40

ŖLřinstauration de Banques centrales atténua beaucoup ce défaut de la monnaie de crédit. En centralisant
lřoffre de crédit, on pouvait éviter dans un pays la dislocation générale des affaires et de lřemploi, cet
effet de la déflation, et organiser la déflation de manière à absorber le choc et à répartir son poids sur le
pays tout entier. La Banque avait pour fonction normale dřamortir les effets immédiats des retraits dřor
sur la circulation des billets ainsi que ceux de la circulation amoindrie des billets sur les affaires. […]
Lřaction de la Banque avait un effet tampon : lřélévation du taux de lřescompte, non moins que des
opérations de marché libre, répartissait les effets des restrictions dans lřensemble de la collectivité tout
en faisant passer le fardeau des restrictions sur les épaules les plus solidesŗ (Polanyi, 1983 [1944] : 256257).
41
Dans lřensemble de cette thèse, les extraits de La Grande Transformation sont issus de la traduction
française publiée en 1983 chez Gallimard (trad. Catherine Malamoud). Nous nous sommes cependant
parfois permis quelques corrections mineures, selon nous plus fidèles à la version originale. On notera à
ce sujet lřerreur de frappe lourde de conséquences introduite dans le premier paragraphe du chapitre 11,
où « incompatible » a été traduit par « compatible », modifiant profondément le sens de lřargument
développé par Polanyi : « Quelque vitale que fût lřimportance dřun tel contre-mouvement pour la
protection de la société, celui-ci était compatible [incompatible en Anglais], en dernière analyse, avec
lřautorégulation du marché, et, partant, avec le système de marché lui-même » (p.179 de la version
française, p.136 de la version anglaise). Des polanyiens de renom se sont laissés prendre au piège.
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Il nřest dès lors pas surprenant de noter quřen ce qui concerne la monnaie, le
contremouvement mit en jeu les nations dans leur totalité. Le contraste est grand avec les
cas de la terre et du travail : leur marchandisation mettait en danger les perdants de la
révolution industrielle (prolétaires, paysans et propriétaires terriens [landlords]
notamment) ; ces derniers furent les acteurs clés du contremouvement les concernant. Au
contraire, lřétalon-or mettait en péril lřorganisation de la production capitaliste en tant que
telle et non une classe sociale en particulier. Aussi, les classes dominantes de la
révolution industrielle (les banquiers et les marchands) furent-elles les premières à
soutenir lřaction des Banques centrales, qui visait à protéger la monnaie de sa
marchandisation fictive. Dans La Grande Transformation, la monnaie a donc la
particularité de mettre en branle lřensemble de lřédifice social.
À notre connaissance, Polanyi nřa pas exposé de manière explicite les liens qui
unissent les deux conceptions de la monnaie qui viennent dřêtre présentées. Elles ne
concordent pas entièrement. Elles convergent néanmoins vers lřaffirmation du caractère
universel de la monnaie : dřaprès Polanyi, aucune société nřignore certains usages
monétaires (Servet, 199342). Ainsi, il écrit dans lřintroduction de The Livelihood of Man
que « le commerce extérieur et certaines pratiques monétaires sont aussi vieux que
lřespèce humaine » (Polanyi, 1977 : xl, cité par Servet, 1993 : 113443). Lřoriginalité de
Polanyi est également de reconnaître la diversité des instruments utilisés comme monnaie,
tout comme les multiples manières dřinstitutionnaliser les relations monétaires 44 : il
ressort de lřensemble de ses écrits que la monnaie est construite à lřimage de la société
dans laquelle elle est immergée. Aussi, cřest parce quřil reconnaît la grande diversité des
pratiques monétaires quřil conclut en leur universalité. Pour Polanyi, universalité et
diversité des monnaies vont de pair (voir également Servet, Théret et Yildirim, 2008).
42
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Servet, Théret et Yildirim (2008) prolongent les réflexions de Polanyi sur ce point. Voir également la
critique de Maucourant (2005).
Polanyi insiste sur ce point quelques lignes plus bas lorsquřil estime quř« en fait, les dettes et les
obligations sont des phénomènes primitifs qui précèdent lřexistence des marchés, et [que] les économies
de stockage de lřantiquité [storage economies of antiquity] avaient donné naissance à des organisations
financières et la comptabilité bien avant que lřusage de la monnaie en tant que moyen dřéchange gagne
de lřimportance » (Polanyi, 1977 : xl Ŕ souligné par moi-même). Ou encore : « le commerce, la monnaie
et les marchés ne sont pas issus dřune matrice commune ; leurs origines sont indépendantes. Les
origines du commerce et de la monnaie remontent à la préhistoire de l’humanité [the origins of trade
and money are buried in the prehistory of mankind], alors que les marchés ont connu un développement
plus récent » (Polanyi, 1966 : xxiii Ŕ souligné par moi-même).
« Des coquillages, des pièces, des plumages, des mesures dřorge, des billets de banque, ou tout autre
objet interchangeable devraient être regardés comme monnaie pour autant quřils sont employés dans les
usages suivants [paiement, étalon et échange] » (Polanyi, 1977 : 102).
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Quelques incohérences
On vient de souligner lřoriginalité et lřintérêt des approches monétaires
développées par Polanyi. Toutefois, dans les chapitres qui suivent, on ne fera pas de
références directes à la pensée monétaire de Polanyi. En effet, cette dernière présente au
moins trois problèmes de cohérence : une position parfois ambivalente vis-à-vis de
lřapproche instrumentale de la monnaie, un traitement problématique de ce quřil nomme
« étalon de valeur » et, enfin, une rupture inachevée vis-à-vis de la dichotomie entre
sphères « réelle » et « monétaire ».
Le premier problème soulevé par lřapproche de Polanyi est que sa critique des
visions « instrumentales » de la monnaie est parfois ambiguë. Il les critique tout au long
de son œuvre45, mais ses derniers écrits ne proposent pas dřalternative concernant les
usages marchands de la monnaie. Dans ceux-ci, sa critique est centrée sur lřinadéquation
du concept de moyen dřéchange pour rendre compte de lřensemble des pratiques
monétaires :
« Nous croyons quřune telle définition est biaisée [biased] par une approche modernisatrice
[modernizing Ŕ à comprendre dans le sens dřethnocentrée] du problème, qui est en partie
responsable de lřobscurité qui subsiste autour des monnaies primitives. En fait, on peut aisément
dire que lřopinion selon laquelle la monnaie est avant tout un moyen dřéchange ne trouve que des
soutiens insuffisants dans lřhistoire ancienne des usages monétaires » (Polanyi, 1977 : 104-105 Ŕ
souligné par moi-même)

Lřemploi du terme « biaisé » est instructif : si Polanyi nřutilise pas les termes « faux »,
« erroné » ou « incorrect », cřest quřil estime que lřapproche de la monnaie en tant que
moyen dřéchange possède quelque chose de véridique. Dans ses derniers écrits, il nřest
dès lors pas en mesure de proposer une alternative aux usages marchands de la monnaie,
tels que les appréhendent les approches dites « instrumentales » :
« Lřusage de la monnaie en tant que moyen dřéchange [exchange use of money] consiste en
lřutilisation dřobjets quantifiables dans le cadre dřun échange indirect. La situation sociologique
est celle où sont réunis la possession de quelques objets et le désir [dřen posséder] dřautres.
Lřopération consiste à acquérir des unités dřobjets quantifiables à travers lřéchange direct dans le
but dřacquérir dřautres objets par lřintermédiaire dřun autre acte dřéchange. Il est cependant

45

Dans La Grande Transformation, elle prend la forme dřune critique des croyances naïves dans les vertus
de lřétalon-or.
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possible que les objets monétaires soient détenus et que lřéchange indirect vise à amasser une
quantité plus importante de tels objets » (Polanyi, 1968 : 192-193)

Dans cette citation, Polanyi ne conteste pas la pertinence de lřapproche de monnaie quřil
attribue aux économistes « formels » de son temps, pourvu quřelle soit circonscrite à un
usage spécifique (de moyen dřéchange). Ici, les individus mus par des désirs dřobjet se
rencontrent et échangent objet contre objet, sans que mention ne soit faite dřune unité de
compte ou de dettes, conformément à la « fable du troc » (Servet, 2001). Sa nonréfutation de lřapproche instrumentale de la monnaie est presque explicite, alors que La
Grande Transformation fournit sur ce point un discours critique.
Ce changement de ton sřinscrit dans un glissement plus large de lřargument
présenté par Polanyi entre les publications de La Grande Transformation et Trade and
markets in early empires (Polanyi, Arensberg et Pearson, eds., 1957) : il ne critique plus
de manière frontale les concepts forgés par lřéconomie dite « orthodoxe », à partir de
matériaux portant sur les économies contemporaines ; cřest désormais leur inadéquation
avec lřhistoire des sociétés qui est désormais pointée du doigt (voir également Adair,
1998). Or, en ce qui concerne la monnaie, ce glissement nous semble préjudiciable. Dans
cette thèse, je46 souligne que le mode dřintelligibilité de la monnaie est distinct de celui
des biens47 car derrière la monnaie se trouve la dette et quřun enjeu majeur du rapport
monétaire est le contrôle de lřaccès aux moyens de paiement. Or, décrire lřusage de la
monnaie en tant que moyen dřéchange à partir du troc interdit ces développements48.

Le deuxième problème soulevé par les travaux de Karl Polanyi concerne son
traitement de ce quřil nomme lř« étalon de valeur ». Cet emploi pose à nos yeux au moins
deux problèmes. Le premier est que cette expression suppose lřexistence dřune théorie de
la valeur relativement indépendante de la monnaie, puisque lřobjet de « lřétalon » est de

46

Sur lřutilisation de la première personne du singulier, voir les réflexions de Jean-Pierre Olivier de Sardan
(2000) et de Florence Weber (2009 [1989] : chapitre 2). Elle est ici employée afin de mettre en avant
certaines données de terrain et de la recherche.
47
Voir le titre de lřarticle dřAndré Orléan (2002) : « La monnaie contre la marchandise », L’homme, 162 :
27-48.
48
Dans un passage malheureux de La Grande Transformation, Polanyi reconnait que le troc est au
fondement du marché, tout en précisant quřil dépend dřun agencement institutionnel précis : « Le troc,
le paiement en nature [barter] et lřéchange, constituent un principe de comportement économique qui
dépend pour être efficace du modèle de marché. […] Car, de même que la réciprocité est soutenue par
un modèle symétrique dřorganisation, que la redistribution est facilitée par un certain degré de
centralisation et que lřadministration domestique doit se fonder sur lřautarcie, de même le principe de
troc dépend-il pour son efficacité du modèle de marché » (Polanyi, 1983 [1944] : 87).
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mesurer quelque chose (la valeur) qui existe indépendamment de lui (Courbis, Froment et
Servet, 1990). Or, Polanyi refusait dans dřautres écrits toute théorie de la valeur 49. Cřest
pourquoi les économistes institutionnalistes préfèrent parler dřunité de compte plutôt que
dřétalon de valeur. Pour comprendre le problème ici soulevé par lřutilisation de cette
expression, il est utile de revenir sur le concept polanyien de « monnaie à usage
spécifique » (special-purpose money). Son premier sens ne pose ici aucun problème : il
sřagit de souligner que les moyens de paiement ne sont pas totalement fongibles (voir par
exemple Zelizer, 2005 [1994] et Blanc, 2008). Mais il a un second sens, puisquřil désigne
aussi le fait que certains instruments ne sont mobilisés que dans lřun des trois usages
monétaires définis précédemment (paiement, échange et étalon). En effet, Polanyi estime
que ces trois usages monétaires ont été institutionnalisés séparément (Polanyi, 1968 :
185). Lřobjectif est louable : souligner que le paiement et lřétalon ne découlent pas dřun
usage marchand. Cependant, une telle autonomie des usages est critiquable (voir
également Meltiz, 1970). En effet, cela pousse Polanyi à estimer quřil peut y avoir
paiement ou échange sans étalon, puisque certaines monnaies ne sont utilisées que dans le
cadre de lřune de ces opérations. Or il montre lui-même que les usages dřéchange et de
paiement de la monnaie ne peuvent être appréhendés sans faire appel à lřétalon. Ainsi, ses
descriptions de ces deux usages monétaires font toujours appel à une forme de
comptabilité. La citation retranscrite plus haut concernant la définition de lřétalon
(Polanyi, 1968 : 184-185) va dans ce sens : les transactions marchandes reposent sur un
système de compte afin dřétablir la valeur des biens qui sont mis en jeu. Polanyi est
également explicite sur ce point en ce qui concerne le paiement lorsquřil écrit que « la
caractéristique spécifique de lřusage en paiement de la monnaie est la quantification »
quřil oppose au caractère essentiellement qualitatif de lřobligation50 (Polanyi, 1968 : 181182). Or si la spécificité du paiement est sa dimension quantitative, comment pourrait-il
être analysé indépendamment du compte ? Symétriquement, il souligne quřen ce qui
concerne la monnaie, le compte (étalon) est toujours associé à un paiement ou à un
échange51. Il ressort de ces brèves réflexions que Polanyi octroie au compte (paiement) un
statut particulier, que ne reflète pas totalement son concept de « special purpose

49

Voir la sous-section suivante.
« Les obligations sont généralement spécifiques et les honorer une question qualitative, ne présentant pas
la caractéristique essentielle du paiement, cřest-à-dire lřaspect quantitatif » (Polanyi, 1968 : 181).
51
Voir en particulier les pages quřil dédie à lřétalon dans le cadre dřopérations de redistribution (Polanyi,
1968 : 186-188).
50
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money » : alors que le paiement et lřéchange sont mutuellement exclusifs, ni lřun ni
lřautre ne peuvent se passer du compte.

Enfin, le dernier problème posé par la formulation de Polanyi concerne son
ambiguïté vis-à-vis de la dichotomie entre les sphères « réelle » et « monétaire ». Il sřagit
probablement de la question la plus problématique. On a souligné que La Grande
Transformation prenait clairement ses distances vis-à-vis dřune telle approche, pourtant
très répandue en économie. De même, certaines analyses développées dans ses travaux
ultérieurs concernant les usages monétaires vont dans ce sens, lorsquřelles insistent sur le
rôle de la monnaie dans la stratification des sociétés. Il souligne alors que le paiement
traduit les différences de statut et de pouvoir dans lřéconomie et, ce faisant, tend à les
reproduire : débiteurs et créanciers ne sont pas mis sur un pied dřégalité. Les premiers
sont les obligés des seconds et le paiement agit souvent en tant que reconnaissance de
cette subordination52. De même, il souligne que, dans les sociétés hiérarchisées, la
fongibilité limitée des moyens de paiement (et dřéchange) tend également à reproduire les
statuts sur des bases inégalitaires. Il estime ainsi que dans nombre de cas où les monnaies
sont assignées à des sphères transactionnelles spécifiques, elles sont hiérarchisées
[ranked53] : tous les groupes sociaux nřont pas accès aux différents types de moyens de
paiement dans la même mesure, seuls les membres de lřélite ayant accès à ceux qui
confèrent rang et statut. Dans ces analyses, le « monétaire » est indissociable du « réel »
et vice-versa. Cependant, la rupture opérée par Polanyi avec lřapproche dichotomique
reste ambigüe. En effet, il plaide dans The Livelihood of Man pour une approche

52

« Le but ultime de lřobligation de payer est peut-être encore lřamoindrissement du pouvoir et du statut du
payeur. Dans les sociétés archaïques, une amende exorbitante non seulement ruine la victime, mais la
dégrade aussi dřun point de vue politique. […] Dans ces conditions, lřimportance politique et sociale de
la richesse accumulée réside dans la capacité de lřhomme riche à réaliser un paiement important sans
porter préjudice à son statut. […] La richesse est alors directement transformée en pouvoir : il s’agit
d’une institution autoentretenue [self-maintaning institution]. Puisque lřhomme riche est puissant et
honoré, il reçoit des paiements : il est inondé de cadeaux et de contributions sans être obligé dřutiliser
son pouvoir pour torturer et tuer » (Polanyi, 1968 : 182-183, souligné par moi-même). Cette citation
rejoint les réflexions de David Graeber (2009) lorsquřil explique que le sens premier du verbe « payer »
était celui de « pacifier ».
53
« Lřidée de monnaies hiérarchisée [ranked money] trouve aussi des applications dans des degrés avancés
de développements sociétaux. Six siècles avant nous, Ibn Batutah rapportait que des tiges de cuivre de
poids défini, fines et épaisses, circulaient en tant que monnaie côte à côte dans lřempire du Mali (1352)
[…]. Les tiges fines constituaient les monnaies des hommes pauvres et ne donnaient accès quřà du bois
de chauffage et du millet. Les tiges les plus épaisses donnaient accès à lřensemble des biens disponibles,
parmi lesquels les chevaux, les esclaves ou lřor ; soit tous les biens qui conféraient un rang » (Polanyi,
1977 : 117-118 ; voir aussi Polanyi, 1966 : chapitre 11).
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fonctionnelle de la monnaie. Ainsi, il estime quřafin dřétudier les institutions
économiques anciennes,
« il convient, comme le fait le philosophe, dřadopter une définition fonctionnelle [de la monnaie],
car aucun objet matériel nřest monnaie en lui-même et nřimporte quel objet, dans une situation
appropriée, peut fonctionner comme monnaie. Pour déterminer lřusage dont font lřobjet les choses
physiques, il convient de se tourner vers les situations dans lesquelles ces objets sont utilisés [used]
et à quel effet. La définition fonctionnelle de la monnaie part dřobjets quantifiables communément
désignés comme monnaie et des opérations observables quřils accomplissent » (Polanyi, 1977 :
10054 Ŕ souligné par moi-même).

Certes, Polanyi ne reproduit pas lřapproche fonctionnelle classique, qui se limite à définir
deux ou trois « fonctions » monétaires. Jérôme Blanc (2006) a souligné lřerreur qui
consiste à assimiler usages et fonctions monétaires en introduisant la notion dřinstrument
monétaire : dans cette optique, les fonctions sont des principes généraux de la monnaie et
les instruments leur application concrète ; les usages monétaires résident alors dans les
multiples manières dont ces instruments sont employés. Il ressort cependant de la citation
ci-dessus que Polanyi ne pense pas les usages monétaires indépendamment des
« fonctions » quřils sont sensés remplir. Or toute approche fonctionnelle est dichotomique
(Théret, 2008 : 819) puisque les fonctions monétaires sont définies en référence à une
sphère dire « réelle ». Ainsi que le souligne Bruno Théret, la monnaie nřest alors pas une
entité en tant que telle, elle est seconde par rapport au « réel », puisque cřest à partir de ce
dernier quřelle est définie. Autrement dit, la sphère dite « réelle » pourrait être décrite
sans se référer à la monnaie. Polanyi confond donc dans ce cas les objets impliqués dans
les usages monétaires (qui peuvent remplir des « fonctions ») et le concept de monnaie en
tant que tel (voir Aglietta, 1988). Or dans cette thèse, on adhère à lřidée que le « réel » ne
peut être appréhendé sans se référer à la monnaie55.

De Polanyi à La monnaie souveraine : Commons et la dette
Lřapproche polanyienne de la monnaie ne mérite pas dřêtre rejetée pour autant.
Son principal apport est de souligner la grande diversité des pratiques monétaires et leur
54

Voir également la dernière phrase de lřarticle de George Dalton : « En somme, la monnaie nřa pas
dřessence définissable mis à part celle des usages auxquels servent les objets monnaie, et ceux-ci
dépendent des modes transactionnels qui caractérisent chaque économie : en tant quřarticle tangible et
mesure abstraite, Ŗla monnaie est ce quřelle fait [money is what money does]ŗ (Dalton, 1965 : 62 Ŕ
citation de Reynolds, L., 1959 : « The role of money in the Zande economy », American Anthropologist,
61 : 39-43).
55
Voir en particulier le chapitre quatre.

27

28

Introduction générale

extériorité par rapport au marché. En cela, elle fournit un contrepoint solide à la « fable
du troc » (Servet, 2001), qui veut que la monnaie émerge dřéchanges décentralisés ne
mettant face à face que des marchandises et leurs possesseurs. Nous avons donc cherché à
dépasser les incohérences de Polanyi qui viennent dřêtre exposées, tout en restant fidèle à
son esprit. Pour ce faire, la dette, telle que lřappréhende John Commons56 (2005 [1934]),
est apparue comme le concept adéquat : elle permet dřarticuler clairement les différents
usages monétaires distingués par Polanyi dans une approche non dichotomique, tout en
proposant une vue alternative aux conceptions dites « instrumentales » de la monnaie57.
Ce faisant, nous rejoignons La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds., 1998) en
questionnant lřessence même de la monnaie. Il nous semble en effet que les problèmes
soulevés par la conception de la monnaie développée par Polanyi sont liés au fait quřil a
refusé de traiter cette question58.
Lřapproche par la dette développée par Commons dans son chapitre intitulé
« Futurity » est intéressante à plus dřun titre (Commons, 2005 [1934] : chapitre 9). Cet
auteur octroie une importance majeure à la relation dřendettement puisquřil considère que
lřon retrouve la dette derrière toute « transaction » : celle-ci impliquerait nécessairement
un transfert de dettes59. Ainsi, pour Commons, lřéconomie politique est définie comme
« la science de la création, de la négociabilité et de la libération de la dette » (p.390). Il
met par ailleurs en avant la très grande variété des pratiques de dette à travers sa
distinction entre deux catégories, celle dont on peut se libérer et celles quřil est
impossible dřéteindre : « historiquement, il est plus juste de dire que la majeure partie de
lřhumanité vivait dans un état de dettes dont il nřétait pas possible de se libérer
[unreleasable debts] et que la liberté est venue graduellement par la substitution de dettes
dont il était possible de se libérer [releasable debts] » (p.390). Commons estime ensuite
56

Notons que le terme de Ŗdetteŗ nřest pas étranger aux écrits de Polanyi. Cependant, lřusage quřil en fait
est ambigu, non systématique et ne peut prétendre occuper une position clé dans son approche de la
monnaie. Il nřest mobilisé de manière explicite que dans les notes pour ses étudiants, publiées à titre
posthume à la fin de son chapitre ŖThe semantics of money-usesŗ (Polanyi, 1968 : 190-203). Dans ces
pages, le sens quřil lui donne est cependant confus : il se réfère tantôt à un certain type de paiement,
tantôt il présente la dette comme synonyme dřobligation.
57
Il ne sřagit donc pas de discuter des analogies, compatibilités, divergences ou convergences de
lřensemble de lřœuvre de Polanyi avec celle de Commons, mais plus modestement, dřintégrer un
concept développé par Commons dans lřoutillage théorique de Polanyi. Pour une lecture systématique et
globale de lřœuvre de Commons, voir par exemple Maucourant (1993 ; 1994) et Théret (2001 ; 2008a).
58
ŖLa monnaie est un système incomplètement unifié, toute recherche sur sa raison dřêtre est une impasse
[a search for its single purpose a blind alley]. Cela explique les nombreuses vaines tentatives visant à
déterminer Řla nature et lřessenceř de la monnaieŗ (Polanyi, 1968 : 175).
59
Pour cette raison, le terme Ŗtransactionŗ est préféré à celui dřŖéchangeŗ à la suite de ce travail.
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que le rapport de la monnaie à la dette ne se limite pas au pouvoir libératoire de la
monnaie, mais implique la question du compte et de lřévaluation des dettes :
« […] les recherches historiques montrent que […] la dette est aussi le point de départ dřune
histoire économique qui nřest pas une romance. Les sociétés primitives ont aussi lřinstitution du
Ŗdonŗ qui est leur méthode de création de dette ; elles sont aussi connues pour avoir élaboré une
monnaie de compte » (Commons, 2005 [1934], cité par Maucourant, 1994 : 246)

Or la diversité des formes de dette et de leurs modes évaluation à travers le compte sont
au cœur de lřapproche interdisciplinaire de la monnaie développée en France depuis une
vingtaine dřannées.
Cette approche de lřéconomie à partir de la dette est cohérente avec celle
développée par Polanyi. Il existe un isomorphisme entre le caractère libératoire ou non
des dettes chez Commons et la distinction opérée par Polanyi entre les usages monétaires
de paiement et dřéchange : la singularité de lřéchange est quřil rend possible de se libérer
de lřendettement quřil engendre, contrairement au paiement. Ainsi, ce que le premier
appréhende comme la montée en puissance des dettes dont il est possible de se libérer
nřest autre que ce que le second qualifie de système de marché. Il sřagit de deux facettes
dřun même phénomène : lřexpansion du capitalisme industriel. La définition proposée par
Commons des dettes dont il est impossible de se libérer est en outre suffisamment large
pour inclure lřensemble des usages qualifiés de paiement par Polanyi, qui vont de la
reconnaissance de la soumission vis-à-vis dřun pouvoir central à des interdépendances
proches du principe de réciprocité60, en passant par des modalités de stratification sociale
ne faisant pas nécessairement appel à une instance centralisée. Plus largement, lřapproche
par la dette laisse ouvert le champ de la matérialité des supports des pratiques monétaires,
ce qui permet de considérer, conformément à Polanyi, que des objets de tous genres
peuvent faire office de moyen de paiement (et « dřéchange », selon sa terminologie).
Lřapproche par la dette est également cohérente avec lřesprit des écrits de Polanyi lorsque
celui-ci refuse les théories de la valeur-travail, quřelles émanent de Marx ou des
économistes classiques61. Polanyi nřexplique pas les raisons dřun tel refus, mais il est
60
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Par réciprocité, nous faisons référence à l'un des principe polanyien d'institutionnalisation des activités
économiques (tels le marché et la redistribution) selon lequel les interdépendances entre activités et
participants sont conscientes et dans lequel le collectif est reconnu en tant que tel (Servet, 2007 ;
Hillenkamp, 2009 ; Servet et Hillenkamp, 2011).
Dans La Grande Transformation, il qualifie la théorie classique de la valeur dřerronée [mistaken] :
« Dans un théorème erroné, mais dřune portée immense, il [David Ricardo] a investi le travail de la
seule capacité à créer de la valeur, réduisant ainsi toutes les transactions concevables dans une économie
au principe dřéchange égal dans une société dřhommes libresŗ (Polanyi, 1983 [1944] : 173). Il critique
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possible de souligner que les théories de la valeur-travail contredisent la pluralité possible
des modes dřévaluation des dettes et que la théorie marxiste de la valeur réduit
lřexploitation au rapport salarial (elle ne fait aucune place à la monnaie sur ce point). Il
est ainsi logique que Polanyi refuse également toute distinction entre monnaie réelle et
monnaie signe [real et token money], préférant parler de la monnaie comme dřun
« symbole de pouvoir dřachat » (Polanyi, 1983 [1944] : 107).
La reformulation de lřapproche de Karl Polanyi à partir de la dette est conforme à
notre lecture de La monnaie souveraine et, plus largement, des travaux issus des
recherches interdisciplinaires menées en France sur la monnaie (voir notamment Théret,
1998). Son incorporation dans lřoutillage conceptuel de Polanyi permet également de
dépasser les limites soulignées plus haut. Elle précise dřabord le rapport de la monnaie à
la « marchandise fictive », développé originellement dans La Grande Transformation : la
monnaie nřest pas une marchandise, mais un système de compte et de paiement des
dettes. Elle constitue par là lřune des conditions nécessaires au développement des
transactions marchandes, puisque celles-ci ne peuvent se passer de lřévaluation et du
règlement des marchandises (Aglietta et Cartelier, 1998). Elle ne peut être considérée
comme une marchandise quřau niveau des représentations que sřen font ses utilisateurs. Il
en découle quřune telle conception de la monnaie contredit lřapproche en tant que
« moyen dřéchange », y compris pour ses usages marchands. La monnaie ne possède
aucune « valeur intrinsèque », car, en tant que système dřévaluation des dettes, le compte
agit comme opérateur par lequel la valeur est assignée (Aglietta, 2007). À travers le
compte, elle représente une reconnaissance sociale de la valeur ; dans cette perspective,
les moyens de paiement représentent une créance sur la communauté de paiement 62, non
une marchandise parmi dřautres. Ce faisant, elle constitue un élément holiste irréductible
qui dévoile la nature utopique du système de marché (voir Orléan, 1998), tel que lřa
analysé Polanyi. Lřapproche par la dette permet également de résoudre le problème de
lřunité de compte chez Polanyi, dont il a été question plus haut. Elle substitue la question
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par ailleurs un ouvrage dřhistoire économique se revendiquant du marxisme (M. Dobb, Studies in the
Development of Capitalism, New-York, International Publishers Company, 1947) lui reprochant de ne
pas Ŗprendre ses distances [loosening its dependence] vis-à-vis des orthodoxies économiques comme la
théorie de la valeur-travail » (Polanyi, 1948 : 207).
Pour une analyse fine de ce concept, voir Blanc (1998 : 402). Le concept de communauté de paiement a
été introduit par Knapp. Il Ŗpeut se définir comme un ensemble d’acteurs dont les pratiques monétaires,
sans être unifiées, dépendent du même système de paiement. Ces pratiques monétaires sont donc
soumises à des règles communes de résolution des dettesŗ (Blanc, 1998 : 402 Ŕ souligné dans
lřoriginal).
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de lřindépendance de lřinstitutionnalisation des usages monétaires par celle de la nature
des dettes comptabilisées et mises en mouvement par la monnaie. On retrouve le compte
et le paiement derrière chaque pratique monétaire : ils doivent être considérés comme les
« propriétés génériques » de la monnaie (Théret, 2008b). Ce que Polanyi qualifie
« dřéchange » consiste en une sous-catégorie spécifique de dette (Moisseron, 2002 : 144145), dont il est possible de se libérer (contrairement à celles qui correspondent à la
pratique qualifiée de « paiement » par Polanyi). Enfin, considérer la monnaie comme un
système de compte et de paiement des dettes revient à opter pour une approche
résolument non dichotomique. En effet, le « réel » ne peut être considéré sans faire appel
à la monnaie : d'une part, parce que toute transaction implique la création dřune dette (futelle contractée puis réglée dans un laps de temps très bref), dřautre part, parce que le
« réel » ne peut être appréhendé sans modalité dřévaluation des dettes.

La brève présentation du cheminement qui nous mena de Polanyi à La monnaie
souveraine propose un cadre théorique relativement cohérent. Je ne prétends cependant
pas dans cette thèse effectuer un travail théorique coupé de données empiriques. Au
contraire, jřaccorde à ces dernières une place centrale. Dans les chapitres qui suivent, les
données relatives au trueque sont mobilisées afin de confronter la théorie à lřempirie. Il
sřagit dřune étape à nos yeux primordiale afin de discuter et dřenrichir la perspective
théorique qui vient dřêtre présentée. En effet, lřhistoire du trueque ainsi que les pratiques
monétaires et financières de ses acteurs font apparaître des données nouvelles,
difficilement soupçonnables depuis une perspective coupée de lřempirie. Dès lors, elles
exigent une reformulation théorique constante, que lřon se propose dřentreprendre ici.

PLAN

La question de recherche, la méthodologie employée ainsi que le déroulement de
lřenquête de terrain conduisent à présenter notre argument en cinq temps. Les deux
premiers chapitres reviennent sur le cadre méthodologique et théorique qui la thèse ; les
trois suivants en constituent le cœur et mobilisent les données issues du travail de terrain.

Le premier chapitre présente les jalons méthodologiques de la démarche abductive
adoptée afin dřétudier lřhistoire du trueque ainsi que les pratiques monétaires et
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financières quřil donne à voir. Il montre en quoi lřobjet de recherche ainsi que
lřinscription du cadre théorique dans la filiation des auteurs « institutionnalistes » en
économie nous ont poussés à adopter une approche dř« ethnographie économique » (Dufy
et Weber, 2007). En effet, le statut octroyé à lřenquête de terrain dans la production des
données a entraîné une reconfiguration de lřobjet de recherche, à travers lřincorporation
des pratiques financières des enquêtés. Ce chapitre présente également les raisons pour
lesquelles lřenquête sřest concentrée sur les cas de Rosario et Poriajhú ainsi que le détail
de la méthode mise en œuvre.

Le deuxième chapitre souligne que le trueque pose la question de la nature de la
monnaie, en sřappuyant sur une revue de la littérature qui lui est consacrée. Or les
cloisonnements disciplinaires nřen rendent compte que de manière parcellaire. Seuls de
rares économistes « orthodoxes » se sont attelés à cette tâche depuis cette perspective,
mais ils restreignent la monnaie à sa dimension instrumentale. Ce chapitre insiste au
contraire sur les apports des recherches interdisciplinaires menées pour la plupart par des
économistes se revendiquant de lřinstitutionnalisme afin dřappréhender la monnaie. Il
restitue également ce en quoi ces travaux ont contribué à forger la problématique adoptée,
point de départ des allers et retours opérés entre les concepts et les données.
Le troisième chapitre introduit la question de lřaccès à la monnaie à partir dřune
reconstitution de lřhistoire des principaux réseaux de trueque. Son fil directeur est
constitué par les modalités dřémission des moyens de paiement libellés en créditos. Il
souligne lřoriginalité de la structure du premier réseau dřampleur nationale, qui représente
une forme de « fédéralisme monétaire », puis sa remise en cause par deux modèles
concurrents de centralisation de lřémission monétaire. Ce chapitre insiste sur la dimension
politique des conditions dřaccès aux moyens de paiement ainsi que sur leur nécessaire
fondement éthique à travers lřanalyse des crises monétaires quřont connu ces réseaux
durant lřannée 2002.
Les chapitres suivants lient la problématique de lřaccès aux moyens de paiement à
celle de la dette. Le quatrième chapitre assoit cette réflexion sur lřanalyse des pratiques
monétaires des participants au trueque à Rosario et Poriajhú. Il montre que la dette
permet de rendre intelligibles ces pratiques et pose la question de la pluralité des
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modalités dřévaluation des dettes. Cette dernière soulève à son tour la question de lřaccès
au crédito et de lřambivalence de la monnaie, en tant que rapport social plus ou moins
pacifié, ainsi que la question de la pertinence de la dette pour en rendre compte. Le
contraste observé sur ce point entre Rosario et Poriajhú est analysé à la lumière du rôle
joué par la monnaie à travers la dette dans la constitution de collectifs contrastés. Ce
chapitre met également à jour deux modalités dřarticulation monétaire (crédito/peso) à
travers ces deux cas : la concurrence et la subordination.

Enfin, le cinquième et dernier chapitre prolonge la réflexion du chapitre précédent
à travers lřétude des pratiques financières mises en œuvre par les participants au trueque à
Rosario et Poriajhú. Il montre que, dans un contexte dřexclusion financière de fait, elles
ont pour objet de mettre lřépargne à distance et dřentretenir les rapports dřendettement.
Ce chapitre insiste sur le fait que ces pratiques participent pleinement au processus de
financiarisation des rapports sociaux, tel quřil prend forme dans lřancien cordon industriel
de Rosario. Il souligne leur pluralité en distinguant divers rapports au temps, qui agissent
en tant que médiation de rapports sociaux complexes. Il les situe également dans la
perspective du démantèlement du rapport salarial fordiste en montrant que la montée de
lřéconomie dite « informelle » engendre des besoins financiers spécifique. Ce faisant, il
conclut que les pratiques financières dont il est question sont éminemment modernes et
doivent être vues comme des adaptations à des contraintes nouvelles, appréhendées sous
lřangle de la dette.

33

34

Introduction générale

CHAPITRE 1 : DES CONCEPTS AU TERRAIN, DU TERRAIN AUX
CONCEPTS : CONSTRUCTION DE L'OBJET DE RECHERCHE

Ce premier chapitre ne propose pas explicitement une réflexion portant sur les
questions monétaires ou financières. Il pose les jalons de l'approche développée dans les
chapitres suivants, qu'il s'agisse de ceux nécessaires à la compréhension de la position
occupée par cette thèse dans la littérature dédiée au trueque (chapitre deux), de l'histoire
du trueque (chapitre trois) ou des pratiques monétaires et financières (chapitres quatre et
cinq). Ces jalons sont d'abord méthodologiques. Trois raisons au moins peuvent être
invoquées afin de souligner l'importance de la présentation de la méthodologie. Tout
d'abord les modes de production des données sont le fruit de choix méthodologiques
toujours discutables ; il est nécessaire de les expliciter pour comprendre leur pertinence et
éventuellement les critiquer. La deuxième raison est que les méthodes ne sont pas
neutres : elles dépendent de l'objet de recherche, mais également des hypothèses
théoriques construites avant de confronter la théorie aux données. Ainsi les méthodes
adoptées ici ne sont pas les mêmes que celles des approches hypothético-déductives
généralement adoptées en économie, pour lesquelles le rôle des données est d'infirmer ou
de confirmer une théorie préalablement élaborée. Au contraire il s'agit ici de mettre en
place un dispositif méthodologique permettant de reformuler les concepts au contact des
données. Enfin, troisième raison, ce chapitre est consacré aux enjeux méthodologiques car
l'expérience du terrain a modifié en profondeur mon regard sur l'objet de recherche. Il
s'est progressivement déplacé des théories vers les pratiques. Au début de cette recherche,
le trueque me paraissait pouvoir illustrer des impasses de certaines approches de la
monnaie ou plaider en faveur d'approches alternatives. Il s'agit désormais de partir des
pratiques observées à travers le trueque pour porter un regard critique sur les théories de
la monnaie et les amender. Cette démarche est à la base de ce que jřespère être un
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enrichissement conceptuel qui s'inscrit dans la lignée des travaux discutés dans
l'introduction générale.

L'enquête de terrain menée entre août et décembre 2009 occupe une place centrale
dans la production des données sur lesquelles est fondée cette thèse1. Elle comprend deux
phases. Les trois premières semaines d'août 2009 furent dédiées à la phase dite
« préliminaire ». Son objet était de déterminer les lieux (expériences de trueque) les plus
adéquats pour mener par la suite une enquête en profondeur. Cette dernière s'est déroulée
de la mi-septembre à la mi-décembre sur les cas voisins, mais fort contrastés de Rosario
et Poriajhú. Dans les pages qui suivent, l'usage raisonné du « je » est mis au profit d'une
auto-analyse portant sur mon engagement dans le cadre de cette enquête de terrain.
L'emploi de la première personne est en effet difficilement contournable à plusieurs
égards. Il permet dřabord d'expliquer le choix des expériences de trueque sur lesquelles
s'est concentrée l'enquête menée en profondeur. En effet, ce choix est le fruit d'un
compromis entre l'intérêt de chaque expérience afin de traiter la question de recherche et
des contraintes propres à l'enquête de terrain ; or ces dernières ne peuvent être exprimées
et ressenties qu'à travers l'expérience de l'enquêteur sur le terrain. Rendre explicites les
raisons de ce choix permet également de souligner la portée et les limites de cette
recherche. Enfin, la première personne est mobilisée afin de mettre en avant des
caractéristiques du terrain qui n'auraient pu être mises à jour sans la référence à mon
engagement personnel.

Ce chapitre revient sur le rôle des va-et-vient entre le cadre théorique et les
données empiriques dans la construction de lřobjet de recherche et des méthodes
mobilisées dans la production des données. Il montre en quoi le dispositif
méthodologique mis en œuvre lors de l'enquête de terrain a permis de reformuler
constamment concepts et objet de recherche à travers sa capacité à défier les concepts
élaborés avant l'enquête. En effet, la démarche adoptée est celle d'un enrichissement du
cadre théorique à travers la confrontation des concepts qui lui sont associés aux données
issues du terrain. Ce dernier n'a donc pas pour objet de confirmer, réfuter ou illustrer une
théorie. Au contraire, il doit permettre de reformuler les concepts par ajustements
1

Ma connaissance de lřArgentine et du trueque est cependant antérieure à ce travail de terrain : jřai vécu à
Buenos Aires de juillet 2005 à septembre 2006 ; jřai ensuite effectué un premier travail de terrain ayant
porté sur le trueque dans le cadre de mon mémoire de Master (EHESS), de juillet à novembre 2007.
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successifs. Cette démarche reconnaît donc l'existence d'un cadre théorique préalable à
l'enquête (Hillenkamp, 2009 : 128) qui tente de cerner la « réalité » à partir d'un
raisonnement par hypothèse (Servet, 2009a : chapitre 4). Dans ce cadre, l'enjeu du travail
de terrain est de remettre en cause les concepts et hypothèses formulés antérieurement à
lřenquête. Cela suppose de prendre au sérieux les données du terrain (et en particulier le
récit des expériences des enquêtés) : elles ne peuvent être amendées, contrairement à la
théorie.

Ce chapitre est organisé en trois sections. La première présente le positionnement
de cette thèse parmi les principales approches épistémologiques et méthodologiques à
partir de la capacité du terrain à remettre en cause les concepts et l'objet de recherche.
Elle souligne que le choix de procéder à une enquête de terrain de type ethnographique
est lié à l'inscription du présent travail dans les courants dits « institutionnalistes » en
économie et analyse le type de connaissance ainsi produite. La deuxième section revient
sur la détermination des lieux d'observation à travers l'enquête préliminaire. Elle montre
que le choix de centrer l'étude en profondeur sur deux cas (Rosario et Poriajhú) est le fruit
d'un compromis entre préoccupations théoriques et contraintes propres à l'enquête de
terrain. Enfin, la troisième section présente les méthodes mises en œuvre lors de l'enquête
en profondeur et aux matériaux ainsi produits. Elle insiste sur le lien entre observation et
entretiens ainsi que sur les difficultés rencontrées pour procéder aux entretiens. Ces
dernières mettent à jour deux caractéristiques du trueque : la prégnance du rapport
marchand lors des ferias et de la division sexuée du travail au sein des foyers.

INSTITUTIONALISME ET ETHNOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

L'introduction de ce chapitre l'a souligné : l'enquête de terrain est centrale dans la
production des données mobilisées dans cette recherche, cette importance étant liée à
l'inscription de cette thèse dans le courant institutionnaliste en économie. Ce dernier met
l'accent sur la portée conceptuelle des analyses produites et non sur leur capacité
prédictive. Il s'agit de confronter les concepts aux données empiriques afin de mettre à
mal ceux qui ont été élaborés avant l'enquête et de les amender. Cette logique est
commune à la théorisation ancrée (Glaser et Strauss, 2008 [1967]) et à l'ethnographie
économique (Dufy et Weber, 2007). Nous adoptons l'optique de cette dernière car elle
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pousse la logique de confrontation des concepts au terrain jusqu'à remettre en cause son
objet de recherche.
Placer l'enquête de terrain au cœur d'une thèse en économie peut surprendre. Les
développements récents de la discipline (quelques dizaines d'années) ont en effet poussé
les économistes dans une entreprise de formalisation a priori déconnectée de la recherche
de descriptions détaillées et vraisemblables des institutions et des pratiques économiques.
Par là, ils s'opposent à la démarche dite de « l'ethnographie économique », soucieuse de
rendre compte de manière minutieuse des pratiques des acteurs et de leurs significations
« indigènes » (Dufy et Weber, 2007). L'article bien connu de Milton Friedman (1953)
rend compte de manière fort claire de la position épistémologique désormais adoptée par
la plupart des économistes se réclamant de l'orthodoxie. Son auteur considère que
l'économie est une science « dure » à l'image de la physique. Il s'agit d'une « science
positive » (Friedman) car elle se doit de décrire ce qui est et non ce qui devrait être. Par
là, elle serait indépendante vis-à-vis des positions éthiques des chercheurs. Mais surtout,
la nature de la science économique (economics), le type de connaissance qu'elle produit et
ses logiques de vérification seraient, selon Friedman, identiques à celles en vigueur dans
les sciences dites « dures » :
« La tâche [de la science économique] est de fournir un système de généralisation à même de
prédire correctement les conséquences de n'importe quelle modification de la conjoncture [change
in circumstances]. Sa performance doit être jugée à travers la précision, la portée et la conformité
[aux faits] des prédictions qu'elle produit. Bref, l'économie positive [positive economics] est, ou
peut être, une science Ŗobjectiveŗ, dans la même mesure que n'importe quelle science physique [as
any of the physical sciences] » (Friedman, 1953 : 4)

Dans cette perspective, la qualité d'une théorie est jugée à l'aune de sa capacité de
prédiction et non du réalisme de ses axiomes :
« Les hypothèses réellement significatives sont basées sur des axiomes [assumptions] qui sont des
représentations de la réalité grandement inexactes [inaccurate] et, en général, plus une théorie est
significative [significant], plus ses axiomes sont irréalistes […]. La raison est simple. Une
hypothèse est importante si elle Ŗexpliqueŗ le plus de faits à partir de peu [if it « explains » much
by little], c'est à dire si elle abstrait [abstracts] les éléments cruciaux de la masse des données
[circumstances] complexes et détaillées qui entourent le phénomène qui doit être expliqué et [ce
faisant] permet une prédiction valide sur leur seule base. Pour qu'une hypothèse soit significative il
faut donc que ses axiomes ne permettent pas une description adéquate [must be descriptively false].
Elle ne tient compte d'aucun des nombreux autres éléments [associés au phénomène expliqué]
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puisque la pertinence de l'hypothèse réside dans le fait que ceux-ci ne sont pas pertinents afin
d'expliquer le phénomène en question.
Pour le dire de manière moins paradoxale, la question pertinente à poser à propos des Ŗaxiomesŗ
[assumptions] d'une théorie n'est pas celle de savoir s'ils permettent ou non une description
Ŗréalisteŗ, puisque ce n'est jamais le cas, mais s'ils constituent des approximations suffisamment
bonnes du phénomène étudié [for the purpose in hand]. Il est possible de répondre à cette question
simplement en regardant si la théorie fonctionne, c'est-à-dire si ses prédictions sont justes »
(Friedman, 1953 : 14-15).

Ainsi, l'objet de la plupart des économistes se réclamant de lřorthodoxie est d'isoler les
variables qui permettent de prédire les conséquences des modifications de
l'environnement économique. Cette perspective ne suppose pas, par exemple, que les
agents et firmes résolvent consciemment un problème de maximisation sous contrainte,
mais qu'ils agissent comme s’ils le résolvaient effectivement.

Aussi, c'est l'inscription de cette recherche dans les courants dits institutionnalistes
en économie qui explique la place de choix qu'elle octroie à l'enquête de terrain dans la
production des données2. La position épistémologique privilégiée n'est pas celle
développée par Milton Friedman : dans cette perspective, le critère de validité des
théories ne peut pas être réduit à leur capacité prédictive. L'accent est mis sur la portée
conceptuelle des analyses en ce qu'elles permettent de mettre à jour les caractéristiques
des institutions qui étayent3 les processus de production, de circulation, de consommation
et de financement. Telle est par exemple la signification de la distinction opérée par Karl
Polanyi entre trois « principes4 » (marché, redistribution et réciprocité) qui structurent les
systèmes économiques en façonnant de manière toujours spécifique (et évolutive) les
institutions qui les soutiennent. Or ces concepts sont toujours ancrés dans une démarche
empirique puisqu'ils prétendent rendre compte de la complexité des pratiques
économiques. On en conclut que dans cette perspective le chercheur se doit d'effectuer
des allers et retours constants entre le terrain et la théorie. C'est ce que souligne Karl
Polanyi :

2

Ce faisant, nous rejoignons Agnès Labrousse (2008) dans son commentaire de L’ethnographie
économique (Dufy et Weber, 2007).
3
Nous reprenons ici le sens que donne Ronan Le Velly (2007) à ce qu'il nomme « l'encastrement-étayage ».
4
Voir notamment les travaux de Jean-Michel Servet (2007) et d'Isabelle Hillenkamp (2007 et 2009). Le
terme « principe » est emprunté à Jean-Michel Servet. Karl Polanyi mentionne parfois un quatrième
principe : l'administration domestique. Sur ce point, voir Gregory (2009), Hillenkamp et Servet (2011)
et Hillenkamp (à praaître).
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« La méthode à employer [pour analyser la subsistance de lřhomme Ŕ livelihood of man] est
donnée par l'interdépendance entre la pensée et l'expérience. Les termes et définitions construits
sans référence aux données sont creux et le simple recueil de faits sans réajustement de notre
propre perspective [théorique] est stérile. Pour mettre un terme à ce cercle vicieux, les recherches
empiriques et conceptuelles doivent être menées de front conjointement [conceptual and empirical
research must be carried forward pari passu]. Nos efforts devraient être soutenus par la conscience
du fait qu'il n'est pas possible d'y déroger [our efforts should be sustained by the awareness that
there are no short cuts on this trail of inquiry] » (Polanyi, 1977 : liv-lv)

Les données relatives au trueque à partir desquelles il est possible de discuter les
approches de la monnaie sont variées. Ainsi, cette recherche mobilise une revue de la
littérature visant à faire état des discours sur la monnaie (chapitre deux) et à reconstituer
l'histoire du trueque (chapitre 3), divers documents écrits, des observations de places de
marché sur lesquelles sont utilisés les créditos et des témoignages de leurs utilisateurs.
Ces données sont le fruit d'un travail de terrain car la plupart ont été recueillies à travers
une enquête intensive de plusieurs mois menée en immersion dans le quotidien des
acteurs du trueque (entre août et décembre 2009). Elles le sont également, dans un sens
plus large de l'enquête de terrain, car elles convergent vers un même objectif : confronter
les catégories conceptuelles élaborées avant la prise de contact avec le terrain avec les
pratiques dites « indigènes » ou « de sens commun » afin de les reformuler et, ce faisant,
de les enrichir. Cette confrontation a été rendue possible par la tenue régulière dřun
journal de terrain retraçant les principales observations, la retranscription textuelle des
entretiens et une étude minutieuse des données de la littérature faisant état des pratiques
monétaires, de l'histoire du trueque et des discours sur la monnaie.

L'enquête de terrain possède des exigences et critères de validité qui lui sont
propres (Olivier de Sardan, 1995 ; Hillenkamp, 2010 ; Laperrière, 2007b). Ils diffèrent de
ceux avancés par Milton Friedman car le postulat épistémologique n'est pas le même. Les
données produites par l'enquête de terrain ne prétendent pas fonder une théorie capable de
prédire les conséquences de tel ou tel phénomène, mais améliorer leur compréhension et
leur conceptualisation sur la base d'une description rigoureuse (Dufy et Weber, 2007).
Les données dont il est fait état ici n'ont pas non plus vocation à être « représentatives »
des pratiques monétaires et financières des Argentins : au contraire un événement
marginal peut avoir une très grande valeur théorique et occuper une place centrale dans
l'argumentation s'il permet de mettre à jour une catégorie nouvelle ou de reformuler un

Chapitre 1 : des concepts au terrain, du terrain aux concepts

41

concept. Une première exigence est donc que les données issues de l'enquête de terrain
permettent d'enrichir effectivement un ou plusieurs concepts existants. D'autres principes
permettent de juger de la rigueur de l'enquête de terrain nécessaire à une véritable
« politique du terrain » (Olivier de Sardan, 1995). Parmi eux on compte la triangulation et
la saturation théorique et empirique. Ainsi, nous avons tenté de diversifier le plus possible
les témoignages recueillis sur place (voir les sections deux et trois de ce chapitre) et de les
confronter afin de recouper les informations. La saturation empirique a probablement été
atteinte à la fin de notre séjour à Rosario car les derniers entretiens n'ont pas révélé de
nouvelles pratiques financières ou de nouvelles modalités d'engagement au sein du
trueque. La saturation théorique, quant à elle, s'est révélée après le travail de terrain, lors
de l'étude des données : les derniers entretiens n'ont donné naissance à aucune nouvelle
catégorie. Enfin, la validité et la plausibilité des données sont assurées par les descriptions
des pratiques et les citations d'entretiens qui sont mobilisées tout au long de cette thèse
afin de discuter et d'amender les concepts permettant d'appréhender les pratiques
monétaires et financières :
« la présence simultanée de descriptions, de citations, de recensions […] reflète dans le produit [...]
final (rapport, article, libre) le travail empirique de terrain, en garantit la validité et en permet la
critique » (Olivier de Sardan, 1995 : 100)

Les

paragraphes

qui

précèdent

présentent

quelques

convergences

méthodologiques et épistémologiques avec la « théorisation ancrée » développée par
Barney Glaser et Anselem Strauss (2008 [1967] Ŕ voir également Laperrière, 1997a).
Nous partageons avec cette démarche le souci de soumettre la théorie à l'épreuve des
données empiriques. Le statut de ces données diffère de la simple validation de théorie
hypothético-déductive à partir de tests statistiques : il s'agit de suggérer la théorie à partir
des données. Pour y arriver, chaque événement retranscrit dans le journal de terrain et
dans les entretiens a été codé à l'aide d'un logiciel d'aide à l'analyse qualitative5 (ici
ATLAS.ti). À un même événement peuvent correspondre plusieurs codes, selon le degré
de généralisation théorique. Ainsi, le fait de mettre une partie des revenus générés par la
vente ambulante d'empanadas6 dans une boîte spécifique dont le contenu n'est mobilisé
que pour acquérir les ingrédients nécessaires à la préparation des empanadas de la
5
6

Voir également les réflexions d'Isabelle Hillenkamp (2009) relatives au codage.
Il sřagit dřun mets couramment consommé en Argentine et, plus largement, en Amérique latine. Les
empanadas sont constituées dřun petit chausson farci (viande, maïs, pomme de terre, fromage, etc.) cuit
au four ou frit.
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semaine suivante a été codé simultanément par les catégories « épargne », « épargne sous
forme de moyens de paiement » et « séparation7 ». Ce faisant, le codage occupe une place
centrale dans l'élaboration théorique car il opère le lien entre le questionnement théorique
et les données. C'est à travers cette pratique que la question de recherche est reformulée
au contact des données de terrain. Il convient ensuite d'établir les liens entre les différents
codes afin que l'approche théorique rende compte de l'ensemble des évènements contenus
dans les données. Le deuxième point de convergence avec la théorisation ancrée est que
le terrain de recherche a été choisi en fonction de sa pertinence afin de répondre à une
question de recherche dont la première formulation est antérieure à l'enquête de terrain.
Nous avons déjà signalé en introduction qu'avant d'étudier le trueque nous avions eu
connaissance des clivages structurant les approches de la monnaie en économie8 et des
écrits d'auteurs tels que Karl Polanyi qui ont exercé une grande influence dans
l'orientation de ce travail. Les premières formulations de la question de recherche m'ont
également poussé à m'intéresser plus particulièrement au trueque dans les villes de
Capitán Bermúdez et Rosario9. Enfin, la présente recherche retient également de la
théorisation ancrée l'importance de la perspective comparative. Je lřai utilisé à maintes
reprises afin notamment de faire ressortir l'originalité des modalités d'émission monétaire
de ce qui fut le principal réseau de trueque d'ampleur nationale (qualifié de « fédéralisme
monétaire » ŕ chapitre trois) et de souligner l'importance du maintien d'un rapport
crédito/peso identique pour tous les biens à Poriajhú, contrairement à ce qui a été constaté
à Rosario (chapitre quatre).

Il est cependant nécessaire d'adopter un regard critique sur la théorisation ancrée
lorsque Barney Glaser et Anselem Strauss la distinguent de l'approche ethnographique.
Ces deux approches partagent de nombreux points communs, dont ceux qui viennent
d'être soulignés. Cependant, Glaser et Strauss les distinguent et affirment la spécificité de
l'approche sociologique en la distanciant de l'ethnographie10. Cette prise de position est
7

Nous faisons ici référence aux travaux d'Alexandre Roig (2010). Voir le cinquième chapitre (pp. 272-275).
Cela est particulièrement vrai pour l'enquête de terrain menée en 2009. J'ai découvert La monnaie
souveraine (Aglietta et Orléan, eds., 1998) et les travaux de Jérôme Blanc et de Jean-Michel Servet au
début de l'enquête de terrain menée dans le cadre de mon mémoire de Master à l'EHESS alors qu'il
m'était très difficile d'approcher le trueque (juillet-novembre 2007 Ŕ voir la deuxième section de ce
chapitre). Ceux de Bruno Théret l'ont été une fois de retour en France (automne 2007).
9
Voir la deuxième section de ce chapitre.
10
« L'objet de cet ouvrage est de souligner l'activité sociologique élémentaire que seuls les sociologues
peuvent mener à bien : générer une théorie sociologique. Les descriptions, ethnographies, enquêtes
[fact-finding], vérifications (appelez-les comme vous voudrez) sont très bien effectuées par des
8
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contraire à la démarche inter et unidisciplinaire évoquée en introduction. Mais c'est
l'argument mis en avant pour étayer cette prise de distance qui pose le plus problème.
Pour ces auteurs, la théorisation ancrée se distingue de l'ethnographie par la plus grande
importance octroyée à la théorisation, opposée à la recherche de précision descriptive qui
anime les travaux des ethnographes. Anne Laperrière précise cette position en soulignant
que l'on retrouve dans ces deux approches théorisation et description, mais que l'accent
est mis tantôt sur l'une tantôt sur l'autre :
« La méthode ethnographique est souvent présentée comme le prototype de la recherche
interprétative à visée descriptive par opposition à la théorisation ancrée, qui serait le prototype de
la recherche interprétative à visée théorique [note de bas de page]. Alors que le but de la première
consiste principalement dans la description d'univers culturels délimités, l'objet de la théorisation
ancrée [...] n'est pas tant la description détaillée d'un phénomène que l'élaboration d'une théorie
pertinente par rapport à celui-ci. » (Laperrière, 1997 : 325-326)

Puis elle revient dans une note de bas de page sur la place de la théorisation en
ethnographie :
« Un débat actuellement en cours chez les méthodologues qualitatifs et chez les ethnographes
oppose ceux qui s'élèvent contre tout dépassement de la description en sciences humaines [...] et
ceux qui soulignent qu'il ne peut y avoir de description sans théorie sous-jacente ou qui présentent
la théorisation comme le but premier de toute recherche en sciences humaines [...]. Nous
souscrivons à cette deuxième position qui signale que description et théorie sont inextricables.
Cependant, elles n'ont pas le même poids ou la même place dans une approche à visée d'abord
descriptive ou d'abord théorique11. Cela nous paraît d'ailleurs être la position dominante chez les
ethnographes qui met l'accent sur la priorité à donner à la description par rapport à la théorie (ou à
l'explication) en ethnographie » (Laperrière, 1997a : 326 Ŕ souligné par moi-même)

Autrement dit, selon cette auteure, le choix entre ethnographie et théorisation ancrée
serait celui de la priorité à donner à la description sur la théorie, ou inversement, à la
théorie sur la description.

Il nous semble judicieux de porter sur cette distinction un regard critique, pour
deux raisons principales. La première est que penser une ethnographie uniquement
descriptive est probablement une position extrême qui n'est pas partagée par tous les

11

professionnels d'autres champs et par des profanes [layman] dans diverses agences de recherche. Mais
ces personnes ne peuvent pas générer de la théorie sociologique à partir de leurs travaux. Seuls les
sociologues sont formés à vouloir le faire, à le rechercher, et à générer de la théorie [sociologique] »
(Glaser et Strauss, 2008 [1967] : 6-7 Ŕ souligné dans l'original).
Glaser et Strauss sont plus catégoriques lorsqu'ils estiment en faisant référence aux premiers travaux de
l'école de Chicago que « les monographies basées sur des données qualitatives ont consisté en des
descriptions longues et détaillées qui n'ont donné lieu qu'à une faible production théorique » (2008
[1967] : 15).
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ethnographes. À titre d'exemple, soulignons que Caroline Dufy et Florence Weber (2007)
revendiquent une « ethnographie économique » attentive à la description détaillée des
pratiques et discours dits « indigènes » sans pour autant reléguer la production
conceptuelle au second rang. En effet, elles mettent en avant des « concepts universels »
(chapitre deux) qui doivent être « validés par leur capacité descriptive » (Dufy et Weber,
2007 : 5). Un autre exemple est donné par un récent article dřIsabelle Guérin (2008). Ses
enquêtes de terrain de type ethnographique lui ont permis de mettre à jour des pratiques
monétaires et financières fort hétérogènes parmi des femmes qualifiées de « pauvres » en
Inde du Sud et au Sénégal. Cependant leur analyse donne lieu à une production théorique
importante : la complexité et l'hétérogénéité de ces pratiques sont expliquées par le fait
que la monnaie, loin d'être considérée comme une marchandise, façonne les statuts et
relations de pouvoir au sein des foyers. Ainsi, Isabelle Guérin voit dans les pratiques
financières et monétaires de ses enquêtées un « jeu permanent d'interprétation,
d'ajustement et de contournement » (p.59) des normes sociales régissant l'unité
domestique. La deuxième raison est d'ordre épistémologique. Il est en effet paradoxal que
des auteurs revendiquant l'ancrage empirique de leurs théories distinguent l'ethnographie
et la théorisation ancrée à partir de l'importance relative donnée à la théorie et à la
description. Prétendre qu'il est possible de privilégier l'une de ces deux dimensions
revient à les penser comme relativement indépendantes l'une de l'autre. Or, en arguant que
l'élaboration théorique ne peut se satisfaire de raisonnements hypothético-déductifs, mais
qu'elle doit être « suggérée » par le terrain, Barney Glaser et Anselem Strauss soulignent
au contraire qu'il s'agit de deux dimensions distinctes de la recherche, mais fortement
interdépendantes. En lřabsence de données défiant le sens commun, comment proposer
une « nouvelle » théorie ? Cřest pourquoi nous accordons une large place à la description
des pratiques monétaires et financières des participants au trueque. Cette étape est jugée
indispensable à une discussion théorique de qualité : sans données précises la tentation est
grande pour le chercheur de projeter sur les pratiques dites « indigènes » ses propres
préjugés et, ce faisant, de se limiter à infirmer ou confirmer des approches théoriques
formulées avant son travail de terrain.

Cela ne signifie cependant pas qu'ethnographie et théorisation ancrée se
confondent entièrement. Certes, ces deux approches partagent la même logique
d'enrichissement conceptuel à partir de la confrontation des théories avec le terrain : l'une
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comme l'autre est à la recherche d'évènements qui mettent à lřépreuve les concepts
développés antérieurement afin de les enrichir par amendements successifs. Il nous
semble cependant que la position qu'occupe la question de recherche n'est pas la même
dans les deux approches. Dans la théorisation ancrée, il s'agit de l'élément premier qui
commande les étapes ultérieures. C'est ce qui ressort de l'exposition de la théorisation
ancrée proposée par Anne Laperrière (1997a) lorsqu'elle commence par définir l'objet de
recherche (première étape). Selon cette auteure, la question de recherche permet
(deuxième étape) de sélectionner le site ou le groupe à l'étude : ce qui prime est sa
« pertinence théorique » (p.314), c'est-à-dire les caractéristiques qui en font le lieu idéal
de discussion de la question de recherche. L'élaboration conceptuelle peut ensuite avoir
lieu à travers le processus de codification et l'usage intensif de la comparaison (troisième
étape). Selon Anne Laperrière, au fur et à mesure que l'enquête progresse et que les
catégories conceptuelles s'affinent, il convient de procéder à un échantillonnage théorique
des groupes ou sites choisis pour mener l'enquête en se référant à leur pertinence vis-à-vis
de la question de recherche : la diversification de l'échantillon est une condition
nécessaire à la généralisation empirique (de l'échantillon à la population) puis théorique
(de la population aux concepts Ŕ voir également Hillenkamp, 2009 : 163-175). La thèse
d'Isabelle Hillenkamp (2009) constitue un cas concret de mise en œuvre de cette
démarche. Son auteur commence par définir le cadre théorique général dans lequel
s'insère sa recherche : la socioéconomie des pratiques de « production, d'échange et de
financement ». Elle précise ensuite que sa question de recherche est la place occupée par
le principe polanyien de réciprocité dans les démocraties de marché. Puis se pose la
question du « lieu d'observation de la question de recherche » (p.95) : l'auteure privilégie
l'étude des mouvements d'économie solidaire en Bolivie car la configuration historique et
institutionnelle dans laquelle ils sont plongés permet une généralisation théorique
relativement importante dans la mesure où ses grandes lignes se retrouvent au-delà des
sociétés latino-américaines. Enfin, l'échantillonnage a permis de répondre à la question de
recherche par étapes successives visant tour à tour à amplifier les différences entre
quelques organisations d'économie solidaire étudiées en profondeur (échantillonnage par
« contraste-approfondissement » selon Pires, 1997, cité par Hillenkamp, 2009), puis une
généralisation de ces résultats à travers des études moins intensives portant sur un plus
grand nombre d'organisations (échantillonnage par « systématisation »). Ce type de
recherche permet un enrichissement conceptuel notable et se caractérise par le fait que la
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pertinence de la question de recherche n'est pas remise question. Cette dernière constitue
l'élément premier de la recherche au sens où les étapes successives gravitent autour
d'elles.

Or la présente recherche ne s'inscrit pas entièrement dans la démarche de la
théorisation ancrée car il a fallu remettre en cause son objet au contact du terrain. Nous y
reviendrons. Cela découle de l'« injonction épistémologique » (Hillenkamp, 2010) qui la
traverse : prendre au sérieux les données du terrain, en particulier le discours des
enquêtés. Cette approche ne va pas nécessairement de soi car elle peut plonger le
chercheur habitué au confort d'une théorie qu'il pense maîtriser dans une angoisse
profonde provoquée par la remise en cause de son cadre conceptuel. (J'ai maintes fois
éprouvé cette angoisse sur le terrain.) Il s'agit cependant d'une angoisse salutaire car elle
constitue une première étape dans l'enrichissement des concepts de départ. Il faut donc
tout faire pour être surpris par le terrain :
« Lřobservation nřest pas le coloriage dřun dessin préalablement tracé : cřest lřépreuve du réel
auquel une curiosité préprogrammée est soumise. Toute la compétence du chercheur de terrain est
de pouvoir observer ce à quoi il nřétait pas préparé (alors que lřon sait combien forte est la
propension ordinaire à ne découvrir que ce à quoi lřon sřattend) et dřêtre en mesure de produire les
données qui lřobligeront à modifier ses propres hypothèses. Lřenquête de terrain doit se donner
pour tâche de faire mentir le proverbe bambara : ŖLřétranger ne voit que ce quřil connaît déjàŗ »
(Olivier de Sandan, 1995 : 77)

Or la prise au sérieux du discours des enquêtés constitue un moyen fort efficace de se
prémunir contre les projections sur leurs pratiques de catégories élaborées préalablement
à l'enquête :
« Et, dans une situation interculturelle, c'est l'accès au sens commun des groupes que l'on étudie
qui est bien souvent le moyen de la rupture épistémologique, le sens commun dont il convient de
se méfier étant celui qui projette sur les autres les stéréotypes de l'exotisme, que ce soit un
exotisme proche ou un exotisme lointain » (Olivier de Sardan, 1995 : 101)

Cette remise en question à travers la prise au sérieux des données de l'enquête a
probablement eu lieu à mon propre insu. La distance qui sépare cette thèse du mémoire
préliminaire rédigé en vue de préparer l'enquête de terrain (Saiag, 2009) témoigne
cependant de l'influence qu'a exercée le terrain sur le travail de conceptualisation.
Au cours de l'enquête de terrain divers moyens ont été mis en œuvre afin d'assurer
la remise en question des catégories élaborées durant sa préparation. J'avais en effet
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pleinement conscience de ne pas arriver sur le terrain la tête vierge : ce sont mes lectures
préalables (notamment de Karl Polanyi, de La monnaie souveraine) qui mřont permis de
construire les hypothèses de recherche avant d'être confronté au terrain. La première
façon de s'assurer de la capacité du terrain à surprendre le chercheur est probablement
l'humilité dont ce dernier doit faire preuve vis-à-vis de ses enquêtés12 : ce sont eux qui
possèdent le savoir qui lui permettra d'amender les concepts à partir desquels il aborde le
terrain. Il convient donc de créditer par principe les propos des enquêtés de sens (Olivier
de Sardan, 1995 : 84). Il est également nécessaire de montrer aux enquêtés que leur
propos fait sens pour le chercheur et que l'entretien n'est pas une suite de questions pour
lesquelles il existerait de bonnes ou de mauvaises réponses. Pour y arriver, j'expliquais
(en toute franchise) que la reconstitution des budgets des foyers auxquels donnaient lieu
les entretiens avait pour objectif de me permettre de comprendre leurs pratiques
financières et monétaires : cette étape est nécessaire au travail conceptuel. Un autre
moyen adopté afin de nourrir l'étonnement du chercheur à travers le terrain fut de susciter
des discours de la part des enquêtés qui pouvaient apparaître au chercheur comme étant
« hors sujet ». Il convient alors de s'interroger sur la présence de ces éléments là où ils
n'étaient pas attendus, et, ce faisant, de modifier le cadre d'analyse afin d'en rendre
compte. Ces discours ne peuvent pas être « commandés » par le chercheur dans la mesure
où il ne peut les imaginer avant le travail de terrain. Il peut cependant les encourager par
une écoute attentive et des questions poussant l'enquêté à approfondir ces points. C'est ce
que Jean-Pierre Olivier de Sardan qualifie de récursivité de l'entretien :
« Admettre les détours et les digressions de lřinterlocuteur, comme ses hésitations ou ses
contradictions, nřest pas simplement une question de Ŗmise à lřaiseŗ, cřest une question dřattitude
épistémologique. Quand un interlocuteur est Ŗhors sujetŗ, ou quand ses réponses sont confuses, le
chercheur tendra encore plus lřoreille. Et loin de dédaigner lřanecdote, il la sollicitera, car cřest elle
qui Ŗparleŗ, en ouvrant de nouvelles pistes. On pourrait parler de la récursivité de lřentretien de
terrain, en ce quřil sřagit de sřappuyer sur ce qui a été dit pour produire de nouvelles questions »
(Olivier de Sardan, 1995 : 83 ŕ souligné dans l'original)

Afin de s'assurer de la « récursivité » des entretiens nous avons opté pour des « canevas »
plutôt que des « guides d'entretien » : alors que ces derniers « organise[nt] à l'avance les
Ŗquestions qu'on poseŗ et peu[vent] dériver vers le questionnaire ou l'interrogatoire », les
12

C'est également ce qui découle des propos d'Isabelle Hillenkamp lorsqu'elle conclut que « Le savoir
scientifique ne se caractérise [...] pas par sa position de surplomb par rapport au savoir ordinaire, mais
plus modestement par l'effort pour rassembler de manière systématique un grand nombre de données sur
un objet donné et pour documenter les conditions d'élaboration de l'argumentation » (Hillenkamp,
2009 : 129).
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premiers « relève[nt] du Ŗpense-bêteŗ personnel, qui permet, tout en respectant la
dynamique propre d'une discussion, de ne pas oublier les thèmes importants » (Olivier de
Sardan, 1995 : 83). Ces canevas ont eux-mêmes évolué au fil de l'enquête à travers
l'intégration de nouvelles interrogations soulevées par les entretiens précédents. Y
figuraient notamment les articulations entre les activités productives des différents
membres du ménage (ainsi que les diverses activités qu'exerce souvent une même
personne), les modalités d'engagement dans le trueque, les pratiques d'endettement et de
séparation (épargne) ainsi qu'un retour sur l'histoire des conditions de travail des membres
du foyer.

C'est cette attention portée aux discours et aux pratiques des enquêtés qui m'a
poussé à reformuler mes hypothèses de recherches. Quelques exemples peuvent illustrer
cette démarche incessante de reformulation des concepts au contact du terrain. Les
premiers m'ont poussé à explorer des questions auxquelles je n'avais pas songé avant
d'effectuer le travail de terrain, sans pour autant remettre en cause la question de
recherche. Ainsi, malgré ma lecture d'une première version des travaux d'Alxandre Roig
(2009) sur l'épargne dans les quartiers populaires de Buenos Aires et de sa banlieue 13 je
n'avais pas imaginé la diversité des pratiques financières qualifiées d'« informelles »
avant que les enquêtés en fassent état. C'est ce que relève notamment le document de
synthèse de la phase de prospection de mon enquête de terrain qui visait à choisir les lieux
dans lesquels il serait judicieux de mener une enquête en profondeur et à poser les jalons
des méthodes à utiliser14 ; il ne fait état d'aucun traitement spécifique de ces pratiques (audelà de leur classement parmi des revenus et des dépenses) et lorsque les pratiques
financières apparaissent, elles sont largement liées aux relations supposées (ou à leur
absence) des enquêtés avec les institutions financières (les seuls pratiques indépendantes
de ces institutions dont il est fait état sont les prêts entre amis, voisins ou au sein de la
famille). L'enquête de terrain a donc permis de faire émerger des pratiques dont l'analyse
a donné lieu à un chapitre spécifique (chapitre cinq). Un autre exemple de reformulation
des concepts à partir du terrain est donné par ma réaction aux propos d'Eleonora lors de
notre première venue au trueque de Rosario. Dans la camionnette qui nous y emmenait
13

J'ai eu connaissance de ses travaux lors de ma participation au XXVIIe congrès de l'Association LatinoAméricaine de Sociologie (ALAS Ŕ nous avons présenté nos communications dans le même panel). Ce
congrès a eu lieu à Buenos Aires du 31 aout au 4 septembre 2009, entre la phase de prospection de mon
enquête de terrain et mon retour à Rosario.
14
Voir la section suivante de ce chapitre.
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elle m'avait fait part de sa préférence pour le crédito15 : « je préfère vendre mes pizzas en
créditos [me conviene más vender pizzas por créditos] ». Son insistance sur ce point
m'interpellait car il allait à l'encontre de l'intuition selon laquelle il est préférable
d'accepter en paiement la monnaie qui donne accès à la plus grande variété de biens et
services. Plusieurs semaines m'ont été nécessaires afin de comprendre qu'Eleonora tirait
un grand profit de son engagement dans le trueque à travers sa position d'interface entre
deux sphères monétaires car les rapports hétérogènes d'évaluation des biens d'une
monnaie à l'autre lui permettaient d'accéder à une quantité non négligeable de produits en
crédito à partir d'un investissement minime en peso16. Ce sont les propos d'Eleonora qui
en me surprenant m'ont mis sur cette piste : il a fallu tendre l'oreille afin de comprendre
pourquoi elle tenait de tels propos (elle n'a pas mentionné dans son explication son jeu sur
les systèmes de compte Ŕ elle n'en était probablement pas consciente). Ce faisant, j'ai
tenté de distinguer les enquêtés qui tiraient du trueque ce type de profit de ceux qui en
étaient exclus, ce qui a conduit à donner au compte une place centrale dans la
conceptualisation de la monnaie17.

Ce questionnement à partir des données de l'enquête a parfois été jusqu'à remettre
en cause mon objet de recherche. C'est ici que mon travail prend ses distances vis-à-vis de
la théorisation ancrée : la capacité à être surpris par le terrain peut être telle qu'elle pousse
à remettre en question ce que le chercheur est venu interroger. Cette remise en cause nous
semble bénéfique car elle a engendré une reformulation théorique de taille en plaçant la
dette au cœur de mon approche. Lors de mes premiers entretiens je demandais aux
enquêtés de décrire leur engagement dans le trueque et son articulation avec les autres
sources de revenu de leur foyer. J'ai été surpris par le fait qu'ils ont très vite fait mention
d'une multitude de pratiques d'épargne et d'endettement : fiado18, prêts très codifiés entre
membres du foyer et entre générations, accumulation de bouteilles en verre, de plastiques
ou métaux en tous genres19, etc. Cette réponse m'a surpris car je n'envisageais alors pas de
15

Ce vendredi nous allions participer à la feria de « El campito », dans laquelle circulaient deux monnaies :
le crédito et le peso. Voir la prochaine section de ce chapitre.
16
À Rosario les rapports crédito/peso ne sont pas les mêmes pour tous les biens, ce qui permet à certains
participants de procéder à des arbitrages. Voir le quatrième chapitre.
17
Sur ce point, voir notamment les travaux fondateurs de Carlo Benetti et Jean Cartelier (1980) et de
Michel Aglietta et André Orléan (1982, 2002).
18
Il sřagit du nom donné à la pratique dite de « lřardoise » dans les quartiers populaires. Fiado signifie
« faire crédit » et « avoir confiance en ». Ce terme désigne lřendettement alimentaire auprès dřun épicier
local. (il est généralement admis quřil nřest pas possible dřacheter a fiado dans plusieurs épiceries).
19
Voir le chapitre cinq, pp. 264-272.
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cadre conceptuel permettant d'appréhender sous un même prisme les pratiques monétaires
et financières. En effet, les hypothèses formulées avant mon entrée sur le terrain
suggéraient plutôt que les dimensions monétaires et financières des pratiques des acteurs
étaient relativement indépendantes : la monnaie était abordée à travers sa dimension
holiste, en tant que rapport au collectif fondé sur la confiance (Aglietta et al, 1998), alors
que les dynamiques financières étaient pensées à partir des flux de revenus engendrés par
l'utilisation des différentes monnaies. À ces deux dimensions de l'engagement dans le
trueque correspondaient deux méthodologies distinctes (qualitative pour la première,
quantitative pour la seconde20). Mais accorder du crédit aux propos des enquêtés signifiait
accepter que les pratiques financières et monétaires procèdent d'une même logique
puisque les acteurs ne faisaient pas la distinction entre elles. Il a donc fallu repenser
l'objet de recherche en y incorporant ces pratiques financières et chercher un concept
capable de les englober. Au fil de la recherche, c'est la dette21 qui s'est révélée occuper
cette place centrale : c'est elle que l'on retrouve derrière les pratiques monétaires et
financières et c'est également par leur rapport à la dette qu'il est possible de distinguer les
pratiques monétaires et financières22.

Ces considérations épistémologiques et méthodologiques conduisent à préciser le
statut de la connaissance produite dans cette thèse23. Il s'agit de discuter par amendements
successifs l'approche interdisciplinaire de la monnaie développée depuis la publication de
La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds., 1998 ; voir également Théret, éd., 2007
et Baumann et al, eds., 2008) à partir des données produites à travers une enquête de
terrain de type ethnographique. Il ne s'agit pas de tester des hypothèses formulées avant le
20

Ainsi, dans le cinquième chapitre de mon mémoire préliminaire de thèse (Saiag, 2009) j'envisageai de
prolonger les travaux de Julio Olivera (1992) sur l'incompatibilité entre un régime monétaire centralisé
et l'hétérogénéité des besoins monétaires sur le territoire argentin en croisant les données relatives à la
participation au trueque sur l'ensemble du territoire argentin et la distribution territoriale du revenu,
l'accès au peso des populations, la situation du marché de l'emploi, la distribution géographique de la
base monétaire, etc. Ce projet a cependant été rapidement abandonné : d'une part il est très difficile à
mettre en œuvre étant donné le manque de fiabilité et d'accessibilité des données quantitatives relatives
au trueque (voir sur ce point les différences entre notre enquête préliminaire et celle menée par le
journal TAOA, discutées dans la prochaine section) ; de l'autre les données en provenance du terrain
nous ont poussés à remettre en question la distinction entre monnaie et finance qui sous-tendait ce
projet.
21
La dette est également l'un des piliers de La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds., 1998).
Cependant, nous n'avions pas pris conscience de son importance avant le travail de terrain : elle
n'occupait pas une place centrale dans notre revue critique de la littérature portant sur la monnaie (voir
Saiag, 2009 : chapitre deux).
22
Voir les chapitres quatre et cinq ainsi que la conclusion générale.
23
Nous devons à Isabelle Hillenkamp (2010) d'avoir insisté sur l'importance de cette réflexion.
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terrain, mais de les discuter en mêlant indissociablement empirie et théorie. Le type de
connaissance produite n'est cependant pas la même que celui issu de la théorisation
ancrée : il est plus localisé (probablement moins généralisable), mais également plus à
même de bouleverser les hypothèses initiales du chercheur par des reformulations
conceptuelles allant jusqu'à la remise en cause de sonobjet de recherche. Les hypothèses
développées ici prennent le contre-pied des approches instrumentales de la monnaie (voir
le deuxième chapitre), mais ne doivent pas être considérée comme figées : au contraire, le
travail d'explicitation de la démarche épistémologique et méthodologique vise à permettre
leur discussion et amendement ultérieur au regard de terrains nouveaux. Une telle
souplesse des hypothèses ne doit pas être vue comme un opportunisme théorique : elle
vise plutôt à se prémunir contre le dogmatisme.

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ET LIEUX D'OBSERVATION

La démarche qui vient d'être présentée n'oppose pas terrain et théorie. Elle
reconnaît la nécessité d'un premier étayage théorique avant le début de l'enquête de
terrain : c'est lui qui permet d'élaborer les hypothèses qui guideront le choix des enquêtés
et des lieux d'observation, avant d'être remises en question au cours de l'enquête. La
présente recherche correspond, selon les termes d'Alvaro Pires (1997), à une recherche à
« structure close » : il est matériellement impossible de mener une enquête portant sur
tous les participants au trueque et sur l'ensemble des expériences réparties sur le territoire
argentin. Aussi la première étape de l'échantillonnage24 a consisté à définir les lieux
d'observation de l'enquête de terrain. (La seconde est celle du choix des enquêtés. Elle est
abordée dans la troisième section de ce chapitre). Le choix des lieux d'observation répond
en grande partie à ce qu'Alvaro Pires (1997 : 160-162) qualifie d'échantillonnage par
« contraste-approfondissement » :
« D'un point de vue théorique [il] se caractérise par trois idées directrices : 1) la comparaison entre
un certain nombre de cas (d'ordinaire réduit); 2) chaque cas a un certain volume de matériel
empirique et fait l'objet d'une description en profondeur; et 3) chaque cas est exposé de façon
relativement autonome » (Pires, 1997 : 161)

Le choix des lieux d'observation a résulté d'une première phase de l'enquête de terrain
qualifiée de « prospective », menée durant le mois d'aout 2009. Son objet était de
24

L'échantillonnage est défini par Alvaro Pires comme « n'importe quelle opération visant à constituer le
corpus empirique d'une recherche » (Pires, 1997 : 113).
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déterminer la faisabilité d'une enquête plus profonde et l'intérêt des différents lieux
d'observation possible du point de vue de la problématique adoptée avant d'entrer sur le
terrain. Aussi le choix des lieux d'observation a-t-il été guidé tant par des préoccupations
conceptuelles que matérielles. Ce sont les raisons de ce choix qui sont retracées dans cette
section.

Des expériences écartées

La phase de prospection de l'enquête a été préparée avant l'entrée dans le terrain. Il
a fallu répertorier l'ensemble des expériences de trueque avérées ou pressenties en
croisant les sources disponibles sur ce sujet. Pour cela, nous avons pu bénéficier de
l'appui de la seule équipe de recherche argentine qui continue, à notre connaissance, à
s'intéresser au trueque : Mercados, Monedas y Financamientos para una Economía
Alternativa [« Marchés, monnaies et financements pour une économie alternative »],
dirigée par Adela Plasencia à l'Universidad Nacional de Luján25. Les membres de cette
équipe envoient régulièrement des étudiants sur le terrain afin qu'ils réalisent leur
mémoire de diplôme (tesis de licenciatura) sur des configurations spécifiques de trueque,
ce qui leur permet d'être relativement bien informés de l'évolution du phénomène sur
lřensemble du territoire argentin. Le travail de terrain mené dans le cadre de mon
mémoire de master a également été mis à profit, tout comme les multiples publications
relatives au trueque. Cependant ces dernières furent d'une aide limitée car la plupart
portent sur la période 2000-2002 alors que le trueque a connu une forte crise à partir de
mai 2002 qui fit disparaître un grand nombre d'expériences (voir les chapitres 2 et 3).
Enfin, la préparation de la phase de prospection s'est appuyée sur une revue de presse des
principaux quotidiens provinciaux argentins dont les archives sont disponibles sur
Internet (voir lřannexe 1). Les données obtenues par ce biais sont certes moins fiables que
celles provenant de l'équipe de l'Universidad Nacional de Luján (les articles étant souvent
évasifs quant à l'utilisation d'une unité de compte propre et à la description minutieuse du
phénomène), mais elles permettent de découvrir des configurations jusqu'à présent
ignorées des chercheurs.

25

Je fais partie de cette équipe en tant qu'étudiant provenant d'une université étrangère.
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La carte 1 présente de manière synthétique les résultats de cette recension 26 en
distinguant les expériences avérées de celles dont l'existence est supposée (car seule la
presse provinciale en fait écho). Les expériences de Poriajhú (banlieue nord de Rosario,
province de Santa Fé27), Venado Tuerto (province de Santa Fé), Capilla del Monte
(province de Córdoba), de Martínez (banlieue nord de Buenos Aires) et du Red de
Trueque de la Zona Oeste (« Réseau de Trueque de la Zone Ouest [de la banlieue de
Buenos Aires] ») étaient documentés par l'équipe de l'Universidad Nacional de Luján.
L'enquête de terrain menée dans le cadre de mon mémoire de master avait mis à jour
l'existence d'une expérience de trueque au cœur de Buenos Aires, dans des locaux
adjacents à l'une des principales gares ferroviaires (« La Estación », gare Federico
Lacroze dans le quartier de Chacarita). La revue de presse a également fait état
d'expériences de trueque dans les provinces de Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre
Ríos, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan et Córdoba. Les chiffres avancés pour la
ville de Videma (capitale de la province du Río Negro) sont sans conteste les plus
conséquents : en janvier 2008 il était fait état de 2.500 participants répartis sur sept places
de marché fonctionnant sous la forme d'un réseau depuis onze ans. Dans la même
province, la presse évoquait la pratique du trueque dans la ville de Roca et certaines
sources évoquaient également Bariloche (d'autres articles annonçaient que le trueque n'y
avait plus cours). Les quotidiens provinciaux ont également mentionné des expériences
dans les villes de Santa Fé, Rosario (province du même nom), Mendoza (idem), Paraná
(province d'Entre Ríos), Monte Caseros (province de Corrientes), Posadas (province de
Misiones), Eldorado (idem) et Plottier (province de Neuquén). D'autres situations étaient
présentées de manière plus ambiguë : ainsi, la presse faisait fréquemment référence au
trueque de la ville de Neuquén (province du même nom), mais selon Adela Plasencia28 le
crédito aurait été remplacé par le peso. À Mendoza un article faisait état d'un système de
trueque en mentionnant tantôt l'existence d'une monnaie propre, tantôt des échanges
marchandises contre marchandises. À Formosa, il était fait état d'un projet de création de
banque du temps par un ex-candidat au poste de gouverneur de la province Alejandro
26

Celle-ci ne prétend pas être exhaustive. On pourra la comparer avec celle menée durant l'année 2010 par
l'association TAOA selon laquelle il existerait des expériences de trueque dans la ville de Buenos Aires
(quartiers de La Boca et Chacarrita), la province du même nom (RTZO et Martinez), à Capitán
Bermúdez, Venado Tuerto (province de Santa Fé), Capilla del Monte (Córdoba), Viedma (Río Negro).
Voir http://www.taoaproject.org/?p=2257 (consulté le 10/08/2011).
27
Les différentes provinces de lřArgentine nřapparaissent pas sur la carte 1 afin de ne pas la surcharger.
Pour situer les différentes provinces sur le territoire argentin, voir la carte reproduite en annexe 3.
28
Communication personnelle, 27/02/2009.
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Crivisqui. À Córdoba, un article du journal Miradas al sur évoquait une expérience de
petits producteurs échangeant sur la base du « troc direct » (trueque directo). Enfin, dans
un article datant de 2006 Lorena Zapata29 estimait à une quinzaine le nombre de ferias de
trueque dans la province de San Juan.

Carte 1 : synthèse de la recension des expériences de trueque avant le contact avec le
terrain

Source : élaboration propre30.

29

« Los negocios de los pobres », revista Caras y Caretas, année 45, n°2002, septembre 2006, Buenos
Aires.
30
Je dois remercier Oscar Iván García pour son aide précieuse dans lřélaboration de cette carte
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Une fois en Argentine l'enquête préliminaire consista à évaluer la faisabilité et
l'intérêt d'une enquête relativement longue portant sur chacune de ces expériences. Sa
première tâche était de vérifier si le trueque était toujours en fonctionnement. Pour cela
j'ai d'abord pris contact par courriel avec les journalistes ayant écrit des articles sur les
expériences de trueque à partir de la revue de la presse régionale. Tous n'ont pas répondu,
mais cette étape a permis de préciser les données concernant certaines localités (jours,
lieux et horaires des ferias notamment). J'ai ensuite pris deux semaines (du 06/08/2009 au
22/08/2009) pour me rendre dans le maximum de localités dans lesquelles la pratique du
trueque était supposée. Toutes les localités en question n'ont cependant pas pu être
visitées, faute de temps. Peu avant le début de l'enquête les responsables du trueque à Mar
del Plata (Province de Buenos Aires) et Monte Caseros (Province de Corrientes)
m'avaient averti de la disparition de leurs expériences : ces localités ont donc été exclues
de la prospection. Faute de temps, il n'a pas non plus été possible d'aller à Formosa, San
Juan, Neuquén et Bariloche. L'enquête a débuté par l'extrême nord-est argentin, dans la
province de Misiones, puis a traversé successivement les provinces de Santa Fé, Entre
Rios, Buenos Aires, Rio Negro et Mendoza. Chaque séjour fut de courte durée (une ou
deux journées comprenant une observation de feria Ŕ sauf à Eldorado et Rosario) et
répondait aux mêmes objectifs : décrire brièvement le fonctionnement du trueque, ses
acteurs (s'il était possible d'en distinguer différentes catégories) et, éventuellement, les
spécificités de la configuration locale. Les lignes qui suivent retracent brièvement ce
parcours et expliquent les raisons qui m'ont poussé à privilégier les sites de Rosario et
Poriajhú pour mener une enquête plus approfondie.

L'expérience du travail de terrain mené dans le cadre de mon mémoire de master
m'a incité à ne pas tenter d'enquête prolongée autour de Buenos Aires : les participants au
trueque sont souvent très mobiles et il est de ce fait difficile d'instaurer une relation de
confiance en quelques mois31. Pourtant cette province ne manque pas d'atout : la
participation au trueque y est massive et les expériences contrastées. Dans les banlieues
ouest se trouve le plus grand réseau de trueque encore en fonctionnement : le Red de
Trueque de la Zona Oeste32 (RTZO). Ce réseau est attaché à la figure de celui qui fut son
principal animateur, Fernando Sampayo (voir Gomez, 2008). Après sa mort (hiver 2009)
son épouse a repris la charge de l'émission monétaire et de la formation des
31
32

Voir le long travail de terrain de Stéphanie Drelon (2009).
Gómez (2006) estime à 30.000 le nombre de ses participants, répartis dans environ 70 ferias.
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coordinatrices. Dans ce réseau, l'émission monétaire est centralisée33 , mais au moment de
l'enquête de terrain plusieurs coordinateurs avaient décidé d'émettre leurs propres moyens
de paiement pour pallier la pénurie de ceux émis par le RTZO, ce qui en faisait une
expérience singulière (différents créditos circulant en même temps sur certaines places de
marché). J'ai pris contact avec une étudiante de l'Universidad Nacional de Luján qui
effectuait son mémoire de diplôme sur une feria périphérique du réseau, située à General
Rodriguez, mais celle-ci m'a dissuadé d'y mener une enquête prolongée car elle n'avait
pas réussi à gagner la confiance des enquêtés après près d'un an de participation.
L'agglomération de Buenos Aires comptait également à ma connaissance deux autres
expériences de trueque non structurées en réseau. La première d'entre elles est dénommée
« La Estación » (« la gare ») car ses ferias se déroulent dans des locaux adjacents à l'une
des gares ferroviaires de Buenos Aires. Son organisation est moindre que celle du RTZO
et les créditos qui circulent à l'occasion des deux ferias hebdomadaires sont ceux qui ont
été émis par les fondateurs du trueque. Il a cependant été décidé de ne pas mener de
nouvelle enquête à « La Estación » : l'enquête menée durant mon master avait porté
principalement sur ce cas et le risque était grand d'y reproduire le regard qui avait été
porté durant celle-ci. Le dernier cas de trueque recensé dans l'agglomération de Buenos
Aires est celui d'un système de compensation des soldes proche des SEL français,
implanté dans une banlieue chic de Buenos Aires (San Isidro, quartier de Martínez). Le
système de compensation des soldes contraste avec l'émission de monnaie manuelle
(billets) libellée en créditos adoptée dans les autres expériences, ce qui en fait un cas
intéressant de comparaison. J'ai cependant décidé de ne pas mener d'enquête prolongée à
Martinez car, de l'avis même du fondateur de ce système, il semblait difficile de pénétrer
dans l'intimité des foyers relativement aisés en reconstituant leurs budgets34.

Certains cas de trueque ont dû être écartés car il n'a pas été possible de les
approcher lors de l'enquête préliminaire. Ces situations doivent beaucoup à des
évènements imprévus. Ainsi, la pluie intense a entraîné l'annulation du trueque le jour de
mon passage à General Roca35 (province de Rio Negro). J'avais également pris contact
avec Marcelo Caldano, fondateur d'une banque du temps originale à Capilla del Monte :

33

Voir la troisième section du chapitre trois de cette thèse.
Tel fut le principal objet des entretiens. Voir la prochaine section de ce chapitre.
35
Attendre la prochaine feria aurait considérablement bouleversé la suite de l'enquête préliminaire alors que
j'avais déjà pris des engagements avec d'autres responsables de trueque.
34
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cette dernière appuie le fonctionnement d'une école à travers le règlement d'une partie du
salaire des enseignants en monnaie locale (sol) qu'ils peuvent ensuite utiliser dans un
magasin approvisionné par les parents d'élèves36. Cependant, après une première réponse
favorable, mes courriels sont restés sans réponse pour une raison inconnue et il n'a pas été
possible d'inclure cette expérience dans l'enquête préliminaire. J'ai également jugé trop
hâtivement que le trueque avait disparu de la ville de Santa Fé, malgré mon passage dans
cette localité. Une journée durant j'ai arpenté la ville à sa recherche. La presse locale
mentionnait dans des articles récents deux ferias : l'une jouxtant la gare « Mitre » ; l'autre
au croisement de deux avenues situées dans la périphérie de la ville. Je me suis d'abord
rendu sur les lieux de la feria proche de la gare Mitre, mais ses participants m'indiquèrent
que les créditos n'y avaient plus cours car ils avaient été remplacés par le peso. J'entrepris
donc de me rendre sur les lieux de la deuxième feria : les commerçants locaux
m'orientèrent vers le lieu où le trueque était censé s'être déplacé depuis la publication des
articles de presse. Or il n'y avait pas de trueque ce jour-là et les commerçants situés à
proximité de ce dernier m'indiquèrent de manière unanime que les créditos n'y avaient
plus cours. J'ai alors conclu que le trueque n'existait probablement plus dans cette ville37.
Cependant il s'agissait d'une conclusion hâtive : je n'étais pas encore passé par Rosario,
où les participants les plus matinaux de la feria « El campito » tenaient le même discours
alors même que d'autres ferias de la ville fonctionnaient sur la base du crédito et que
celui-ci était accepté par certains participants à cette même feria les vendredis aprèsmidis38.

Le trueque de Venado Tuerto (province de Santa Fé) n'a également pas fait l'objet
d'une enquête de longue durée. Il s'agit cependant d'un cas à part qu'il convient de
préciser. Je m'y suis rendu à la fin de la phase de prospection de mon enquête : il était
prévu que Daniel Ilari, son fondateur, me présente l'expérience et m'introduise dans l'une
des ferias. Il se trouve cependant que ce même jour ce dernier a dû se rendre dans une
province voisine pour des raisons familiales. Lorsque je suis arrivé (seul) sur les lieux de
36

Chaque parent d'élève doit participer à son approvisionnement à la hauteur de 35 soles par mois. Pour une
étude de cette expérience, voir Orzi (2007 et 2010). Pour un récit de sa formation par Marcelo Caldano,
voir Caldano (2010).
37
Cette conclusion était également suggérée par le fait que de nombreux articles de presse utilisaient le
terme trueque pour désigner des places de marché fréquentées par des populations à bas revenu alors
qu'ils faisaient état de l'utilisation de pesos. Voir notamment les articles relatifs à la province de
Neuquén (annexe 1).
38
Voir l'introduction de cette thèse.
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la feria, celle-ci était sur le point de se terminer et je n'ai pas pu y mener d'observation.
J'ai alors essayé à plusieurs reprises de reprendre contact avec Daniel Ilari par courriel.
En effet, la littérature portant sur cette expérience souligne plusieurs points originaux
(Plasencia, 2008; Orzi, 2010; Sénécal, 2004; Ilari, 2007). Venado Tuerto représente un
cas unique puisqu'il semble que la confiance dans la monnaie locale (punto39) a été
préservée malgré la crise que connut le trueque fin 2002 : le rapport moyen crédito/peso
ne fut à son maximum que d'un à trois. Or pour entretenir la confiance dans sa monnaie
Daniel Ilari ne met pas en avant de discours visant à transformer les rapports sociaux
existants40. Un autre point original est l'acceptation des puntos par des commerces locaux
et la possibilité de régler jusqu'à 30 % d'impôts municipaux en monnaie locale (les
moyens de paiement sont ensuite redistribués aux foyers dont les ressources économiques
sont faibles). Mes efforts visant à joindre Daniel Ilari furent cependant peine perdue et j'ai
dû abandonner l'idée de mener l'enquête à Venado Tuerto (je suppose que l'évènement
familial en question fut douloureux et qu'il bouscula l'ordre de ses priorités).

À plusieurs reprises l'optique d'une enquête prolongée a été écartée car le crédito
occupait une place trop marginale. Tel fut le cas de Colonia Bombal (banlieue de
Mendoza), et de Posadas (province de Misiones). À Colonia Bombal se cache derrière le
terme de trueque un vaste marché qui regroupe trois sous-ensembles. Le matin,
producteurs et marchands de légumes se rencontrent sur un terrain vague au milieu des
champs. Les transactions (d'un montant conséquent) sont réglées en pesos. En marge de
ce marché de gros, quelques personnes vendent des articles divers (principalement des
vêtements, des DVD et des légumes en faible quantité). L'après-midi, l'une des extrémités
de ce terrain vague est dédiée à la pratique dite du trueque directo (« troc direct ») : dans
cet espace, ce sont les marchandises de tous genres qui servent de moyen de paiement. Ce
marché étant situé à la périphérie de la ville les petits producteurs de légumes y ont
facilement accès. Ils arrivent les premiers et s'installent derrière les tables mises à leur
disposition. Vers 15 h 30 les citadins (appelés « visiteurs ») affluent en autocar pour
échanger principalement des vêtements usagés et des produits alimentaires autres que les
fruits et légumes. Ils sont à l'initiative des transactions, passant librement d'un stand à
l'autre en interpellant les producteurs de légumes. La brève enquête (une journée) n'a pas
39

En l'occurrence l'unité de compte n'est pas le crédito mais le punto (« point ») en référence au jeu de
« donner et recevoir ».
40
Tel est en revanche le cas de Poriajhú. Voir la sous-section suivante dans ce chapitre.
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permis de déterminer les mécanismes de fixation des prix et ceux-ci demeurent
énigmatiques. Cette configuration est fort originale, mais elle est apparue comme trop
éloignée de mon objet de recherche41. L'expérience de Posadas est moins originale, mais
pose le même problème. Le trueque y a lieu trois après-midis par semaine dans les locaux
d'une association de quartier (vecinal), mais les transactions peuvent être réglées en pesos
ou en créditos. Ces derniers ont été émis par un ancien coordinateur du RGT en 2002 lors
de la crise que connut le trueque (quelle que soit leur valeur faciale, tous les billets
s'échangent au cours de 0,5 créditos). Cependant, très rares sont les participants qui
acceptent les créditos en paiement et il semble difficile de baser une enquête sur le
trueque dans ce contexte.

La phase de prospection de l'enquête de terrain a également révélé trois
configurations originales dans lesquelles mener une enquête prolongée aurait pu être
bénéfique. Cependant l'enquête ne s'est finalement concentrée sur aucune de ces
expériences à cause de contraintes propres à l'enquête de terrain. À Paraná (capitale de la
province d'Entre Ríos) l'originalité du trueque est d'être intégré à de plus vastes activités
impulsées par le président d'une association de quartier périphérique (vecinal) organisant
des rencontres sportives et proche de Caritas. Le trueque y est associé à un discours
moralisateur qui oppose les « bons » pauvres, croyants et généreux, aux autres. Les ferias
y sont relativement brèves (une heure environ) et réunissent un nombre limité de
participants (quinze à vingt) mais se distinguent des autres expériences mentionnées dans
ce chapitre par un strict respect de la liste fixant les prix maximums des denrées
alimentaires. Cependant, le responsable du trueque dans cette ville a présenté un discours
bien rodé et s'est montré peu enclin à collaborer. La collaboration des enquêtés au travail
de terrain étant jugée essentielle, j'ai décidé de privilégier des expériences dans lesquelles
les chercheurs étaient mieux accueillis.

Cette même raison nous a convaincu de ne pas mener d'enquête plus prolongée à
Eldorado42 (province de Misiones). Pourtant, au vu de notre problématique plusieurs
arguments plaidaient en faveur de lřétude en profondeur de ce cas. Le premier est qu'il

41

Il aurait également été difficile de nouer des liens de confiance simultanément avec des citadins et des
producteurs de légumes, tant ils constituaient deux groupes peu perméables.
42
Je suis resté quatre jours à Eldorado durant la phase de prospection, étant donné l'intérêt de cette
expérience.
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s'agit de l'unique expérience dont nous avons eu connaissance qui fait encore partie du
réseau de trueque historique qui atteint une ampleur nationale, le Red Global de
Trueque43 (« Réseau Global de Trueque » ŕ RGT). Ainsi la femme qui organise les trois
ferias de la localité, Lucrecia, reçoit les créditos du RGT depuis Buenos Aires. Elle
demande à chacun de s'inscrire préalablement à sa première participation, note nom,
prénom et adresse, leur transmet neuf créditos en échange de douze pesos (dont six sont
renvoyés au responsable du RGT). D'après la littérature ayant porté sur cette période, il
semble que ce mode de fonctionnement était courant au sein du RGT (voir en particulier
les réactions des participants à la journée « Trueque et économie solidaire », organisée le
6 septembre 2002 et retranscrite dans Hintze, éd., 2003). Ainsi mener une étude en
profondeur à Eldorado aurait probablement permis d'avancer quelques hypothèses pour
une meilleure appréhension de l'histoire du trueque. La deuxième caractéristique qui a
attiré mon attention est que malgré le nombre relativement restreint de participants à
chaque place de marché (pas plus d'une trentaine) deux groupes se distinguaient
clairement : ceux qui étaient à même de produire une quantité suffisante de légumes pour
pouvoir les vendre au trueque (et sur les places de marché situées aux alentours) et ceux
dont la faible production les contraignait à acheter ces denrées44. Lorsque les premiers ne
peuvent participer aux ferias (pour des raisons qui échappent à l'enquête préliminaire) le
trueque se paralyse : ceux qui proposent des biens usagés et quelques aliments secs
(pâtes, riz, etc.) n'échangent que très peu les uns avec les autres. Aussi il aurait été
intéressant de comprendre pourquoi le trueque repose, dans cette localité, sur la rencontre
de ces deux groupes. Le troisième élément surprenant à Eldorado est le respect quasi
militaire des règles encadrant les ferias alors que le discours de Lucrecia ne vise
aucunement à transformer les rapports sociaux existants (le respect des règles aurait alors
pu être expliqué par l'adhésion à une norme éthique fondée sur un projet de
transformation sociale). J'ai ainsi été frappé dès la première feria par le fait qu'aucune
transaction n'a eu lieu avant que Lucrecia ne signale son ouverture alors qu'ailleurs les
transactions et arrangements en tous genres étaient fréquents lors des files d'attente se
formant devant l'entrée des places de marché, et ce malgré les protestations des

43

Il fut très difficile d'obtenir des données fiables concernant l'état de ce réseau durant l'enquête de terrain :
son actuel responsable (qui fut l'un des fondateurs du trueque) sřest montré très discret à ce sujet (voir la
section suivante).
44
Les trois ferias d'Eldorado se situent dans des zones relativement éloignées du centre ville, où la norme
est que chaque foyer possède un petit potager.
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coordinateurs45. Le dernier argument plaidant pour une enquête prolongée à Eldorado est
que le trueque y est immergé dans une multitude d'autres pratiques financières. Ainsi,
parmi ses participants beaucoup bénéficient d'un subside en nature permettant de cultiver
des fruits et légumes afin de répondre aux besoins alimentaires de leurs foyers (plan
huerta), de microcrédits visant principalement à financer des activités commerciales peu
capitalistiques voire, enfin, des prêts d'un montant conséquent (pouvant aller jusqu'à
30.000 pesos Ŕ environ 10.000 dollars Ŕ sur cinq ans) destinés à aider les producteurs de
légumes46 à les commercialiser sur les marchés locaux.

Ces deux derniers points se comprennent à partir de la position sociale occupée
par Lucrecia. Elle s'occupe d'entretenir le réseau de clientèle d'un homme politique local
(désigné communément par le terme de puntera Ŕ puntero au masculin47). En échange de
ce service, elle reçoit des subsides et aides variées qui sont en partie réinvesties dans
l'entretien du réseau de clientèle (tels des microcrédits octroyés à ceux qui participent à
des meetings politiques). Dans son quartier, Lucrecia est une femme de pouvoir. Elle est
la présidente de lřassociation Hortigranjera48, la plus importante ONG de la ville qui
reçoit des graines et les redistribue ensuite aux habitants de son choix. Cette organisation
choisit également, avec dřautres, qui peut ou non accéder aux ferias francas, ferias en
pesos généralement bien achalandées où il nřest pas nécessaire de payer d'impôt. Lucrecia
possède également une émission de radio et un bureau dans la « maison du colon » (casa
del colón Ŕ institution où se trouvent ceux qui comptent dans la ville). Or ces pratiques ne
sont admises qu'à demi-mot. Il aurait dans ces conditions été difficile de mener une
enquête de qualité car tout ce qui entoure le trueque ne se montre pas. Trois exemples
peuvent être brièvement exposés. Ainsi, après trois jours sur place, je lui ai demandé si
elle était disposée à m'octroyer un entretien afin de présenter succinctement l'histoire du
trueque dans la ville mais elle a refusé sans donner d'explication (et après avoir accepté le
principe). Il m'a également été impossible de voir comment se déroulent les adhésions au
45

Ces arrangements sont généralement considérés comme allant à l'encontre du caractère égalitaire du
rapport social devant prévaloir sur les places de marché. Voir également la section suivante de ce
chapitre.
46
Il s'agit généralement de petits producteurs dont la superficie ne dépasse pas cinq hectares et qui ne
possèdent aucune machine pour cultiver leur champ.
47
Il est difficile de proposer une traduction française de ce terme, car il se réfère à une pratique qui nřa pas
cours (du moins de manière si visible) en France.
48
Il est également difficile de proposer une traduction française de ce terme. On peut néanmoins suggérer
celle dř« horticulture fermière », si ce terme peut faire sens : hortigranjera provient probablement
« dřhorticulture » (horticultura) et de « fermière » (granjera).
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RGT car les nouveaux membres étaient emmenés dans une pièce obscure, en marge du
trueque, où ils étaient seuls avec Lucrecia. Enfin, même le regard du chercheur sur
l'arrivée aux ferias des participants semble suspect. Ainsi, le vendredi, jour où la feria se
déroule dans son jardin, Lucrecia ne m'a pas avisé de l'arrivée des participantes. Elle les a
sans doute fait entrer en silence par une porte dérobée (j'étais alors dans son salon) et ne
m'a averti de leur présence qu'une fois installées (je n'étais pas sur mes gardes car elle
m'avait interdit l'entrée à la cuisine Ŕ qui faisait le lien entre le salon et le jardin Ŕ
prétextant qu'en tant que femme, il lui revenait de faire la vaisselle). Dans ces conditions
il est difficile de savoir ce que Lucrecia a dit aux enquêtés au sujet de ma recherche, ce
qui complique considérablement les prises de contact ultérieures et le contournement de
son pouvoir.

Le dernier cas qu'il convient de présenter brièvement est celui de Viedma. J'ai un
temps sérieusement pensé y mener une enquête prolongée car il présente un intérêt
théorique conséquent et que les conditions pour mener l'enquête semblaient bonnes.
Cette ville (capitale de la province du Rio Negro) fait face à Carmen de Patagones 49 avec
laquelle elle forme une agglomération d'environ 65.000 habitants. Dans ces deux villes
fonctionnait au moment de l'enquête un réseau local de trueque (les mêmes moyens de
paiement, émis localement, y avaient cours). Les enquêtés ont fait part d'au moins cinq
ferias situées de part et d'autre du fleuve « Rio Negro ». J'ai pu assister à l'une d'entre
elles dans la ville de Viedma. Elle comptait cent à deux cents participants. L'observation
s'est bien déroulée, laissant présager un terrain accessible : les participants étaient curieux
et souhaitaient savoir quelles raisons m'avaient poussé à m'intéresser à leurs pratiques.
Après la feria plusieurs dřentre eux m'ont invité à passer chez eux pour discuter autour
d'un maté50 ; ce fut chose faite le soir même.

Outre cet accueil chaleureux et le caractère massif de la participation au trueque,
cette configuration présente au moins deux intérêts pour une recherche portant sur les
pratiques monétaires. D'abord parce quřil existe de fortes différences de prix entre les
ferias : peu avant août 2009 la plupart des participants de celles situées au sud du Rio
Negro (dans la ville de Viedma) ont décidé de fixer le rapport crédito/peso à la parité pour
49
50

Les deux villes ne sont séparées que par le fleuve « Rio Negro ».
Il s'agit d'une boisson très populaire en Argentine, à base d'herbes. Sa consommation se fait
principalement en groupe.
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la formation des prix. Mais les ferias situées au nord de ce même fleuve (dans la ville de
Carmen de Patagones) n'ont pas adhéré à cette recommandation et les participants
rapportent que les prix y étaient plus élevés. Dans la feria à laquelle j'ai pu assister, située
à Videma, ils estimaient que les prix étaient en moyenne deux à trois fois plus élevés
qu'en peso, contre cinq fois dans les ferias de Carmen de Patagones. Ce trait est fort
intéressant car il souligne que le compte joue un rôle central dans les pratiques monétaires
mais je n'en étais alors pas conscient51. La deuxième caractéristique qui fait de ce réseau
un cas particulièrement intéressant à étudier est que les aliments dits « secs » (pâtes, riz,
purée de tomate, farine, etc., dénommés mercaderia) permettent d'accéder aux fruits et
légumes au même titre que les billets libellés en créditos. Cela s'explique probablement
par la position clé occupée par les producteurs de légumes. Ils arrivent tous en même
temps, bien après le début de la feria : ils y écoulent les invendus des places de marché
voisines, où les transactions se règlent en peso. Ils recherchent principalement des
aliments dits « secs » et les acceptent en paiement contre les biens qu'ils proposent. (Ces
aliments sont parfois stockés sous les tables. Ils sont réservés au paiement des vendeurs
de légumes et ne sont à ce titre pas accessibles à qui ne proposent ni fruit ni légume).
Ainsi il est possible d'avancer l'hypothèse préliminaire selon laquelle ceux qui disposent
d'un accès conséquent à ces aliments sont dispensés du « saut périlleux de la
marchandise52 » (Marx), contrairement aux autres participants, qui doivent valider
socialement leur production à travers la vente.

Viedma présentait donc toutes les caractéristiques donnant à une enquête plus
longue une pertinence théorique. Celle-ci n'a finalement pas eu lieu car il a fallu
composer avec des contraintes de temps. La ville de Rosario a finalement été privilégiée
bien que les traits mentionnés plus haut ne s'y retrouvent pas avec autant de clarté. Elle a
cependant l'avantage d'inclure dans sa banlieue Capitán Bermúdez, où se trouve une autre
expérience de trueque dont la singularité invite à un travail comparatif.
Rosario et Poriajhú : quelques jalons53

51

Voir le quatrième chapitre.
Voir également l'utilisation que fait Pepita Ould-Ahmed (2010a) de cette expression. Elle l'emploie pour
distinguer les « salariés » du trueque des antres participants aux ferias de la banlieue de Buenos Aires :
seuls les premiers sont rémunérés en créditos pour le nettoyage et l'organisation des places de marché.
53
Lřannexe trois propose trois cartes permettant de localiser les différentes ferias de Rosario et Poriajhú.
52
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L'objet des pages qui suivent est double : d'une part, expliquer pourquoi le choix a
été fait de mener une enquête plus prolongée à Rosario et à Poriajhú ; de l'autre, présenter
les principaux éléments contextuels essentiels à la compréhension de l'analyse développée
dans les chapitres quatre et cinq. L'histoire de ces deux expériences est abordée
brièvement car il ne s'agit pas ici de la retracer pour elle-même54.

Le choix de mener une enquête prolongée dans les localités voisines de Rosario et
Capitán Bermúdez (Poriajhú) est le fruit d'un compromis entre recherche de diversité
dans l'échantillon (objectif de maximisation du contraste entre les cas pour mener une
étude comparative) et contraintes propres à l'enquête de terrain. Parmi ces dernières
figurent un hébergement suffisamment confortable pour y rester plusieurs mois et l'accès
à un ordinateur55. Mais la plus importante était probablement le temps limité durant lequel
il m'était possible de séjourner en Argentine56. Cette contrainte de temps explique en
partie que cette recherche ne porte principalement que sur deux cas de trueque : à la fin
de l'enquête de terrain, mon projet était d'inclure un troisième cas afin d'enrichir la
comparaison. Venado Tuerto paraissait idéal car il ne pouvait aisément se rapprocher ni
de Rosario ni de Poriajhú, mais mon séjour prolongé autour de Rosario et l'absence de
réponse de la part de Daniel Ilari m'ont poussé à me concentrer sur deux cas. La
contrainte de temps plaidait également en faveur d'une enquête portant simultanément sur
Rosario et Poriajhú : les deux villes étant relativement proches57 il était possible de
privilégier l'une des expériences avant de passer à l'autre tout en profitant des temps morts
de l'enquête à Poriajhú pour nouer des contacts à Rosario, et vice-versa. Cet atout
pratique de Rosario est d'ailleurs apparu dès l'enquête préliminaire puisque l'une des
femmes liées à Poriajhú (Eleonora58) m'avait introduit dans l'une des ferias de Rosario.

54

Pour une analyse de l'histoire du trueque, voir le chapitre trois de cette thèse.
Étant dysgraphique je ne suis pas en mesure de relire mes notes rédigées à la main sans avoir en mémoire
les évènements auxquels elles font référence ; aussi j'ai passé à l'ordinateur mes notes de terrain du jour
chaque soir dans un cybercafé (lřutilisation dřun ordinateur portable aurait posé problème : dřune part
cela aurait fait preuve dřune richesse quřil mřaurait fallu assumer par la suite dans mes relations avec les
enquêtés ; dřautre part cela aurait fait courir le risque de perte de données dès lors que je trouvai
difficilement un lieu sûr où laisser lřordinateur).
56
Il me fallait être de retour sur Paris fin décembre afin de préparer les cours du semestre suivant
(enseignement à l'université Paris-Dauphine).
57
Il faut compter une heure de bus urbain depuis Capitán Bermúdez pour rejoindre le centre de Rosario ;
environ deux heures pour rejoindre les faubourgs sud de cette dernière localité, où se trouvent la plupart
des ferias de trueque.
58
Eleonora bénéficiait d'un microcrédit octroyé par Poriajhú. L'articulation du microcrédit avec le trueque à
Poriajhú est présentée plus bas dans cette sous-section (pp.67-71). Pour une analyse plus fine de leur
articulation, voir la quatrième section du chapitre quatre (pp.244-249).
55
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Une dernière considération pratique résulte du bref séjour effectué à Capitán Bermúdez
(deux semaines) dans le cadre de mon mémoire de master : je savais que les responsables
de Poriajhú seraient intéressés par mon enquête et prêts à collaborer59. Mais ce choix
n'était pas dû qu'à des considérations d'ordre pratique : le contraste existant entre Poriajhú
et Rosario permet de mieux comprendre chacune de ces expériences à la lumière de
l'autre.

Rosario et Poriajhú partagent cependant une histoire commune. Il s'agit d'abord de
celle du « cordon industriel » (Cordón Industrial) de Rosario et de sa banlieue, qui
forment la troisième agglomération argentine avec plus d'un million cent mille habitants.
Il sřagissait de l'une des zones les plus industrialisées de l'Argentine, mais la
décennie 1990 fut celle de la désindustrialisation : ses grandes entreprises furent
gravement atteintes par l'ouverture à la concurrence internationale opérée sous les
gouvernements successifs de Carlos Menem (1989-1999) et la parité qui a prévalu entre
le dollar et le peso argentin durant le régime dit de convertibilité (1991-2002 Ŕ voir Roig,
2007). La région ne s'est pas remise de cet épisode et le salariat céde la place à
l'expansion considérable de formes d'emploi dites « informelles »60.

Cette histoire commune est également celle du principal réseau d'ampleur
nationale, le RGT. À Rosario, Gladys et son mari furent les premiers à se lancer dans le
trueque en 1999. Durant les premières semaines de l'expérience, le trueque était organisé
sur le mode d'un système de compensation des dettes basé sur une unité de compte
propre, le crédito. Gladys prit cependant rapidement contact avec un imprimeur local
auquel elle confia l'impression des billets libellés en créditos 61. Ces billets furent
présentés à la « commission interzonale » de l'unique réseau d'ampleur nationale existant
alors (le RGT), qui fit de ce crédito celui de la province de Santa Fé 62. Dès lors le crédito
59

Voir la section suivante.
Sur la désindustrialisation du cordon industriel de Rosario, voir Sosa (2007), les statistiques publiées
régulièrement dans la revue Ciudad y Region (Universidad Nacoinal de Rosario) et la troisième section
du chapitre cinq.
61
À l'origine la valeur faciale des moyens de paiement allait du demi-crédito à 10 créditos. Avec l'arrivée
de l'inflation (début des années 2000) puis la crise du trueque (2002) de nouveaux billets furent émis,
plus difficiles à falsifier et de valeur faciale plus importante (en novembre 2009 un nouveau billet de
500 créditos était mis en circulation). Cependant la composition des moyens de paiement est restée la
même : tous sont lilas et reproduisent le « monument au drapeau » (monumento a la bandera), l'un des
symboles de la ville et de la République argentine.
62
Plus tard de nouvelles zones apparurent au sein de la province de Santa Fé, qui émettaient chacune leurs
propres moyens de paiement (zone Santa Fé capital et Calchaqui).
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émis par Gladys et son mari était accepté dans l'ensemble du RGT (alors implanté
principalement autour de Buenos Aires et de Mendoza) et les créditos émis par les autres
zones du réseau avaient cours à Rosario63. Au fil des mois, la participation croît
considérablement et de nombreuses ferias sont ouvertes. Quelques mois plus tard, durant
l'hiver 2000 (juillet-aout), une grave crise économique touche la localité voisine de
Capitán Bermúdez : un conflit interne à la municipalité pousse le maire de l'époque à
suspendre le règlement des salaires des employés municipaux. S'en suit une pénurie de
moyens de paiement dans la ville et une réaction en chaîne : les salaires impayés des
employés municipaux se traduisent par la chute brutale des ventes des petits
commerces64. Marita65, l'une des personnes clés d'une organisation militante très
implantée dans les banlieues nord de Rosario (Poriajhú) prit alors contact avec Gladys en
vue d'implémenter le trueque à Capitán Bermúdez. Ce fut chose faite en août 2000. Dès
lors Marita et Gladys participèrent aux réunions de la Commission Interzonale du RGT en
tant que représentantes de la zone du sud de la province de Santa Fé et prirent part à
l'expulsion des fondateurs du trueque qui donna naissance à un nouveau réseau, le Red de
Trueque Solidario (« Réseau de Troc Solidaire »). Jusqu'en 2003 les mêmes créditos ont
circulé dans ces deux localités66.

Une troisième caractéristique commune à Rosario et Poriajhú est que la pratique
du trueque n'a pas cessé après la crise des réseaux d'ampleur nationale, en 2002.
L'inflation du crédito entraîna la fermeture des ferias les plus importantes à Rosario, mais
l'émission des créditos par Gladys n'a été suspendue qu'en 2005. Cette suspension fut de
courte durée. Les participants au trueque avaient été attirés par l'ouverture d'une nouvelle
feria dans la ville et l'émission d'un nouveau crédito mais il semble que cette expérience
fut à son tour rapidement touchée par l'inflation. Les participants les plus assidus se
tournèrent à nouveau vers Gladys en 2006 afin de revenir à l'ancien système et émettre à
nouveau ses créditos. Les enquêtés demeurant à Rosario ont fait part d'une inflation
moindre à Poriajhú. Cependant, devant la baisse de l'affluence et la recrudescence de
63

Le troisième chapitre revient sur l'originalité de cette architecture monétaire.
Marita retrace cet événement en ces termes : « Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de possibilité de
travailler pour beaucoup de gens. Les employés municipaux ne touchaient plus leur salaire depuis des
mois, ce qui interrompit la chaine commerciale. Les petits commerces […] ont commencé à fermer car
[ils vivent] de l'argent de la communauté qui circule à travers les salaires des travailleurs. Ce fut
terrible » (entretien, novembre 2009, Capitán Bermúdez).
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Le rôle de Marita dans cette organisation est abordé dans les paragraphes qui suivent.
66
Quelques expériences de trueque ont émis leur propre monnaie à Rosario (Red Metropolis) et à Capitán
Bermúdez, mais elles ont rapidement disparu.
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pratiques récriminées (telle que l'utilisation de créditos du RGT après 2001) décision fut
prise d'adopter une échelle plus petite. Les ferias passèrent d'un lieu public (devant la gare
ferroviaire de la ville) aux locaux de l'organisation Poriajhú, dans l'un des quartiers
défavorisés de Capitán Bermúdez (Copello). Elles furent un temps animées par des
enfants pour qui la participation au trueque était un prétexte afin d'apprendre à compter.
Puis en 2005 les bénéficiaires d'un programme de microcrédit auquel Poriajhú est associé
ont demandé à créer trois nouvelles ferias. Chaque place de marché fonctionnait sur la
base d'une monnaie propre (toutes dénommées crédito Ŕ les modalités d'émission étaient
décidées localement, tout comme les inscriptions ornant les billets). En 2007 Poriajhú
proposa d'unifier les moyens de paiement circulant dans les trois ferias de manière à offrir
à ceux qui le souhaitent la possibilité de participer à différentes ferias.

Malgré cette filiation commune, le trueque présente des visages très différents
entre Rosario et Capitán Bermúdez. Dans cette dernière localité, il est immergé dans les
multiples activités de Poriajhú. L'objectif premier de cette organisation est la
transformation des rapports sociaux en faveur des plus pauvres à travers l'éducation
populaire67. Ainsi depuis les années 1980, Marita et Toki (ses principaux animateurs68)
ont animé de nombreux ateliers d'alphabétisation pour adultes et de soutien scolaire dans
les quartiers les plus pauvres des banlieues nord de Rosario puis une émission de radio
visant à donner la parole aux jeunes du quartier de Copello. En 1998, la constitution de
Poriajhú en association civile lui a permis d'accroître le spectre de ses activités en gérant
des subventions. Poriajhú a alors acquis un petit local (ranchito, maison de tôle et de bois
des bidonvilles) dans le quartier de Copello. Cette même année, la crise économique
poussait de plus en plus de femmes à sortir de leurs foyers afin d'obtenir un complément
de revenu. Le local nouvellement acquis fut mis au profit d'ateliers d'un type nouveau
pour Poriajhú, directement orientés vers la génération de revenus (cuisine, couture,
confection de petits objets artisanaux Ŕ colliers, bracelets, etc.). D'autres activités ont été
incorporées au fil des années (notamment des ateliers d'informatique, de cirque et de
67
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Pour une analyse plus approfondie, voir la troisième section du chapitre quatre de cette thèse.
On se réfère plus fréquemment à Marita qu'à Toki car ce dernier se concentre sur les rapports de Poriajhú
avec les autres institutions (notamment militantes et gouvernementales) et sur la création puis le
fonctionnement d'une radio communautaire propre (FM Poriajhú). Marita est quant à elle directement
impliquée dans les activités à dimension ouvertement économique. Poriajhú ne se limite cependant pas à
ces deux personnages clés : il regroupe de nombreux militants et voisins chargés de l'organisation des
diverses activités (il est difficile d'estimer avec exactitude le nombre de personnes impliquées dans
l'organisation, mais on peut raisonnablement avancer plusieurs dizaines de personnes encadrant ces
activités et plusieurs centaines de bénéficiaires)
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langue amérindienne Toba69 dans les bidonvilles d'émigration de Rosario). Depuis 2005
l'une d'entre elles est directement liée au trueque : le programme de microcrédit Banquito
Popular de la Buena Fé (« Banque Populaire de la Bonne Foi »), financé par le
gouvernement argentin, mais dont la gestion au niveau local est déléguée à des
associations civiles70. Les prêts octroyés par ce biais sont conformes au modèle dit « de
caution solidaire71 » et ne peuvent servir qu'au financement d'une activité génératrice de
revenus (matières premières et machines pour la vente ambulante d'aliments, machines à
coudre, etc.). Leurs montants sont généralement compris entre 500 et 1.000 pesos,
remboursables sur six mois à un taux d'intérêt nominal de 6 % l'an. Les remboursements
sont hebdomadaires et chaque débiteur est tenu de se rendre physiquement à la réunion du
banquito qui a lieu à cette occasion (vida de centro Ŕ « vie de centre »). Cette réunion
vise à assurer le suivi des activités productives financées par ce biais mais Poriajhú
l'utilise également pour effectuer un travail d'éducation populaire visant à constituer une
appartenance commune à travers de multiples ateliers portant principalement sur le genre
(voir la troisième section du chapitre quatre).

Dans les trois banquitos de Capitán Bermúdez le trueque clôture la vida de centro.
Il incorpore en outre quelques participants ne bénéficiant pas de microcrédit qui arrivent
sur les lieux pour cette occasion. La feria la plus ancienne a lieu tous les jeudis dans les
locaux historiques de Poriajhú (la casita Ŕ « la petite maison »), situés au cœur de
Copello, quartier le plus décrié de la ville72. La deuxième, plus proche du centre, se tient
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Ce terme désigne un groupe ethnique pré-Colombien qui vivait originellement dans la région du « Grand
Chaco », entre la Bolivie, le Paraguay et le nord de l'Argentine (actuelles provinces du Chaco et de
Formosa). Les Tobas mentionnés ici ont migré vers les bidonvilles de Rosario depuis les années 1980,
suite à de grandes famines dans la province argentine du Chaco (Bou, 2000).
70
Cette délégation s'opère à deux niveaux. Dans chaque province, quelques associations relativement
importantes sont chargées d'élaborer des partenariats avec d'autres organisations de capacité de gestion
financière moindre qui gèrent au quotidien les centres de distribution et de suivi des prêts (banquitos
« petites banques »). Poriajhú est présente à ces deux niveaux : en tant qu'« organisation régionale », elle
gère les partenariats avec les associations de base octroyant les microcrédits sur l'ensemble de
l'agglomération de Rosario mais elle s'occupe elle-même de la gestion des banquitos de Capitán
Bermúdez. Dans cette ville, Poriajhú gère également un autre programme, dénommé Gsol. Les
spécificités de ce dernier ne sont pas abordées ici car Poriajhú gère ces deux programmes de manière
très proche.
71
Selon celui-ci chaque membre d'un groupe de cinq débiteurs se porte mutuellement garant en cas de
défaillance de l'un des membres du groupe. Afin d'avoir accès à un nouveau prêt (d'un montant
généralement plus élevé que celui qui lui précède) l'ensemble des dettes du groupe doit avoir été soldé.
72
Il est difficile de le décrire brièvement avec justesse. Ce quartier est l'un des plus pauvres de Capitán
Bermúdez. Il est excentré, situé à la marge de l'urbanisation, séparé du reste de la ville par deux voies de
chemin de fer qu'il faut traverser sans passage à niveau (il jouxte les champs). Les constructions sont
précaires, mais le quartier étant relativement ancien les maisons sont souvent construites en dur, bien
que l'on en trouve également faites de tôles et de morceaux de bois. Contrairement aux bidonvilles
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chaque mercredi dans les locaux d'une association proche de Poriajhú, Manos Abiertas
(« Mains Ouvertes ») qui permet aux familles les plus démunies de se vêtir gratuitement.
Enfin, la troisième feria a lieu les mardis dans les locaux d'une petite paroisse de quartier,
San José Obrero (« Saint Joseph Ouvrier73 »). L'assistance à ces trois ferias est
relativement faible (une trentaine de participants en moyenne), mais le trueque y est
présenté comme un élément visant à contester les rapports de domination74.

À Poriajhú le trueque fait donc l'objet d'un investissement politique, au sens noble
du terme. Cet investissement est incarné par Marita : elle condense les valeurs qui fondent
Poriajhú. Par là ses propos sont écoutés et sa personne inspire confiance. Selon la
terminologie développée dans l'introduction de La monnaie souveraine (Aglietta et al,
1998), Marita représente l'autorité de Poriajhú75. Ce statut particulier en fait un
personnage connu bien au-delà de Capitán Bermúdez : beaucoup de participants aux
ferias du sud de Rosario y faisaient référence lorsque j'expliquai être hébergé par
Poriajhú76. Deux éléments sont souvent avancés par les enquêtés pour expliquer la
reconnaissance dont elle jouit. Le premier est que le statut que lui confère son emploi lui
offre une certaine respectabilité : tout comme Toki, elle officie comme institutrice dans
l'une des écoles de Capitán Bermúdez. Mais elle est surtout connue (deuxième élément)
pour avoir animé « sa » feria de manière exemplaire avant que le RTS n'entre en crise.
Ainsi beaucoup mentionnent qu'il s'agit de la seule feria qui a su « maintenir les prix »
(cřest-à-dire limiter leur hausse) ; il semble même que des coordinateurs peu scrupuleux

situés au cœur de Rosario ici l'espace ne manque pas et il est courant que ses habitants possèdent un
potager au fond de leur jardin, dédié à l'autoconsommation.
73
Le terme « obrero » n'a pas le même sens auprès des enquêtés que celui qui lui est couramment attribué
en français (« ouvrier ») : il ne s'agit pas nécessairement d'un salarié travaillant pour son patron dans une
grande industrie, mais plus généralement de tous ceux qui vivent modestement du fruit de leur travail
(journaliers, jardiniers, vendeurs ambulants, etc.). Le fait que cette feria se déroule dans une paroisse ne
doit pas induire d'interprétation erronée : Poriajhú travaille avec les organisations actives sur le terrain et
l'Église catholique fait partie de celles-ci. Il existe autour de Rosario quelques prêtres se réclamant de la
théologie de la libération, avec lesquels Poriajhú entretient des liens privilégiés, mais le prêtre de la
paroisse San José Obrero n'en fait pas partie.
74
« Le trueque est pour nous un espace de résistance […] pour ceux qui ont été exclus de l'économie. Il
s'est converti en un espace dans lequel chacun peut devenir un sujet économique et pas uniquement un
objet de politiques publiques [d'assistance aux pauvres…]. Chacun peut devenir un acteur du système
économique en échangeant ses produits. De ces petits espaces, nous avons conservé cette résistance, ce
pouvoir de construire des sujets économiques, à même d'agir sur la situation économique de leurs
foyers » (entretien avec Marita, novembre 2009, Capitán Bermúdez)
75
Voir également la troisième section du chapitre quatre. Certains de ses compagnons de route s'en sont
rendus compte dès les années 1980 en la poussant à se présenter à des élections locales (ce qu'elle
refusa).
76
Alors que Capitán Bermúdez se situe à environ deux heures en transport en commun de « El Campito ».
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ont ouvert des ferias en se présentant comme des parents de Marita. À cette époque, elle
se chargeait de parcourir la place de marché afin de régler les conflits qui naissaient entre
les participants. Autrement dit, elle puise également sa légitimité de sa pratique et pas
seulement de son discours. À cet égard il est possible de souligner que son implication
militante dans les quartiers défavorisés de Rosario et de sa banlieue est continue depuis le
retour de la démocratie (1983) à travers Poriajhú ou, précédemment, dans les ateliers
d'alphabétisation pour adultes et de soutien scolaire.

À Rosario, au contraire, le trueque ne fait pas l'objet d'un tel investissement
politique. Son fonctionnement semble chaotique à ceux qui n'en sont pas coutumiers.
Gladys, la fondatrice du RGT dans la province, ne joue plus qu'un rôle secondaire aux
yeux des participants : elle se charge de commander les nouvelles impressions de créditos
en fonction des besoins et les transmet ensuite à deux coordinateurs, Marcelo et Rosa, qui
sont chargés de les échanger contre des pesos. En effet, il est possible à ceux qui en font
la demande d'obtenir 8.000 créditos contre dix pesos, mais uniquement auprès de Marcelo
et de Rosa (il n'est en revanche pas possible de convertir des créditos en pesos). À
Rosario, les transactions ont lieu lors de trois ferias. El campito (« le petit campement »),
un terrain vague situé au sud de la ville fait figure de feria historique : peu de temps avant
l'enquête, il regroupait plusieurs centaines de personnes les lundis, mercredis et
vendredis. Les participants racontent que peu à peu la personne chargée du nettoyage,
Myriam77, a incité de nouveaux participants à venir alors que ces derniers n'acceptaient
pas le crédito78. Au fil des mois, leur nombre aurait dépassé celui de ceux qui acceptaient
les créditos. Myriam aurait alors chassé ces derniers, les relayant dans un champ en
bordure d'urbanisation à l'extrême sud de la ville : elle pouvait ainsi exiger dans la même
journée 400 créditos par personne pour le nettoyage de la feria de trueque et 1 peso pour
celle (désormais en peso) dřEl campito. Les réactions à cette injonction furent diverses.
Certains participants ne s'y sont pas pliés et ont continué à accepter les créditos chaque
vendredi. Leur nombre est difficile à estimer car l'affluence à cette feria est très
importante (plusieurs centaines de personnes) et il n'existe pas de séparation spatiale entre
ceux qui acceptent les créditos et les autres. D'autres exécutèrent l'ordre de Myriam

77

Les prénoms des enquêtés ont été modifiés afin de préserver leur anonymat. Seuls ceux des personnages
publics nřont pas été modifiés.
78
Selon les enquêtés, elle aurait agi ainsi afin de pouvoir exiger un peso par participant pour le nettoyage, et
non quatre cents créditos.
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pendant quelques mois79. Cependant l'arrivée de l'été sonna le glas de leur exil : en
novembre les températures et le soleil rendaient intenable la tenue de la feria au milieu
d'un champ privé d'ombre. Ils s'en prirent alors physiquement à Myriam, qui dut accepter
qu'ils réintègrent El campito : ce terrain vague est plus adapté au temps de forte chaleur
car il est jalonné de deux rangées d'arbres. Cependant, afin de limiter les risques d'un
retour généralisé du crédito, les horaires du trueque ont été décalés de manière à le
distinguer clairement de la place de marché en peso. Lors de l'enquête de terrain, on
comptait une petite centaine de participants les lundis et mercredis. Enfin, ceux qui vivent
au nord de Rosario ont préféré fonder leur propre feria sur la place Alem80, située dans
l'un des quartiers considérés comme les plus pauvres de la ville (Ludueña81). Ils se
réunissent trois fois par semaine au centre de cette place (lundi, mercredi et vendredi).
Les biens offerts sont présentés à même le sol ou sur les tables de pique-nique censées
accueillir les (hypothétiques) promeneurs. Ici l'affluence est moindre qu'à El Campito : on
y compte généralement une petite cinquantaine de personnes.

La troisième feria de Rosario est située à l'écart de ces tumultes, dans les locaux
de l'association de quartier (vecinal) San Cristobal. Ici, il est impossible de se procurer
des créditos contre des pesos : cette feria n'est pas connue de Gladys qui n'y a donc
délégué personne afin de remplir cette tâche. Son déroulement est très rapide (quinze
minute, de 8 h 30 à 8 h 45 les mercredis et vendredis). Ses participants (une bonne
vingtaine) sont également les moins mobiles : seuls quelques-uns participent également à
la feria de la place Alem, située à une vingtaine de blocs (manzanas) dans le quartier
voisin de Ludueña.

QUELLES MÉTHODES POUR QUELLE ENQUÊTE ?

La définition des lieux d'observation n'a pas mis fin aux questions
méthodologiques : d'autres se sont révélées au fil de l'enquête en profondeur. Parmi
celles-ci on trouve celles des techniques de constitution des données et du choix des
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Les raisons de cette exécution ne sont pas claires, mais la rumeur court parmi les participants que
Myriam serait en bons termes avec le commissaire de police du quartier...
80
A Rosario, les noms des lieux ont été modifiés afin de garantir lřanonymat des participants.
81
Sa réputation est ambivalente puisqu'il est également associé à la résistance des montoneros (guérilla
formée par des péronistes de gauche) contre la dernière dictature militaire à travers la figure de son curé,
le Padre Montaldo.
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enquêtés sur lesquels porter une attention particulière. Le cheminement de l'enquête de
terrain est en partie lié à des évènements contingents (une rencontre qui mène vers
d'autres, un lapsus lors d'un entretien, etc.), mais il me semble important d'expliciter
autant que possible les choix méthodologiques, à deux égards au moins : d'une part, parce
que certaines difficultés rencontrées éclairent des aspects parfois difficiles à cerner du
trueque, d'autre part, parce que la méthodologie doit correspondre à la question de
recherche. En ce sens, exposer les choix méthodologiques revient à rendre possible la
critique des analyses présentées dans les chapitres quatre et cinq.

L'observation (à des degrés de participation variable) et les entretiens visant à
reconstituer les budgets des foyers dont l'un des membres participait au trueque ont
constitué les principaux modes de production des données sur lesquelles se base cette
recherche. Il ne s'agit cependant pas des seules sources mobilisées 82 : « lřenquête de
terrain fait feu de tout bois », comme le souligne Jean-Pierre-Olivier de Sardan (1995 :
87). Ainsi la littérature relative au trueque a parfois été appréhendée comme porteuse de
données et analysée comme telle : son analyse minutieuse a permis de mettre à jour des
données autrement inaccessibles sur l'histoire du trueque (chapitre trois). Des contacts ont
également été noués avec deux chercheuses de l'Universidad Nacional de Rosario : Ruth
Sosa et Natalia Carnovale. Les conseils bibliographiques de la première, professeur à la
faculté de sciences politiques, ont permis de retracer l'évolution des normes d'emploi du
cordon industriel de Rosario83. Un entretien était également prévu avec Natalia Carnovale
afin quřelle contribue à la reconstitution de l'histoire du trueque à Rosario, mais il n'a
finalement pas pu avoir lieu84. Afin d'étayer cette reconstitution je m'étais procuré une
collection de moyens de paiement libellés en créditos ayant eu cours à Rosario, mais ils
ont été perdus par La Poste lors de leur transfert vers la France. Des entretiens ont
également été menés au début de l'enquête auprès des municipalités de Rosario et de
Capitán Bermúdez afin d'être informé de leur éventuelle implication dans le trueque et de
82

Parmi les sources mobilisées, notons l'absence d'entretien avec les fondateurs du RGT au niveau national.
Ma première enquête de terrain, menée d'août à novembre 2007 dans le cadre de mon mémoire de
master, avait donné lieu à plusieurs entretiens avec Carlos de Sanzo et Rubén Ravera. J'ai procédé à un
nouvel entretien avec ce dernier le premier août 2009. Cependant aucune information fiable n'a pu être
obtenue par ce biais (Rubén Ravera ne voulait apparemment livrer aucune information sur le trueque et
a préféré un discours très général et bien rodé, probablement d'abord destiné aux journalistes).
83
Voir la troisième section du chapitre quatre ainsi que les statistiques publiées dans la revue Ciudad y
Región , éditée par l'Universidad Nacional de Rosario (les photocopies des articles les plus pertinents
ont été perdues par La Poste lors de leur transfert en France).
84
Sur ce point, voir le mémoire de diplôme de Natalia Carnovale (2003). Aucune donnée précise n'a pu en
être tirée car il fait partie des documents perdus par La Poste.
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préciser l'étendue du phénomène (à Rosario Ŕ nombre de ferias, dynamique récente, etc.).
Nous avons également cherché à savoir s'il existait des bases de microdonnées
(recensement par exemple) grâce auxquelles il aurait été possible d'obtenir un aperçu des
conditions de vie des participants (à travers leur adresse) et les lieux dans lesquels les
ferias se déroulaient. Cependant ces entretiens n'ont donné accès à aucune information de
qualité. À Capitán Bermúdez la municipalité, en conflit avec Poriajhú85, n'a fourni qu'un
plan approximatif de la ville dans lequel nřapparaissaient pas les quartiers les plus
pauvres. À Rosario, la municipalité ne disposait que de peu d'informations relatives au
trueque et ne menait à son encontre aucune action particulière. Enfin, nous avons obtenu
des copies de livres de compte de deux petits commerces de Capitán Bermúdez dans
lesquels étaient répertoriées les ventes et recettes journalières au cours de plusieurs
années (vente au comptant, à crédit et recouvrement de créances). L'objectif de ce recueil
de données quantitatives était de mesurer les fluctuations de revenus des petits
commerces qualifiés d'« informels86 », mais ces données ont, elles aussi, été perdues par
La Poste lors de leur transfert vers Paris.

Entretiens et observations occupent donc une place centrale dans cette thèse. Ils
ont été menés à bien de manière complémentaire : les observations de ferias ont précédé
les entretiens en profondeur et les ont nourris. Il aurait été difficile de produire des
entretiens de qualité autrement, voire d'accéder aux enquêtés. Mes participations et
observations répétées aux ferias ont permis de préparer les entretiens à plusieurs égards.
D'abord, car la feria a souvent constitué le premier point de rencontre avec les
participants : la sociabilité particulière, mais facile d'accès propre aux places de marché87
permet un premier contact dans un environnement neutre. De brèves discussions
permettent d'avoir une idée générale du type d'activités menées hors du trueque et de
l'intensité de la participation aux ferias. Mais surtout, l'observation donne accès à de
multiples données sur lesquelles l'entretien est susceptible de rebondir. Ainsi, prendre
note des biens proposés et achetés par un enquêté permet de relancer l'entretien voire de
l'introduire en demandant la provenance et la destination de chacun d'entre eux. Revenir
sur des évènements inattendus qui se sont produits lors des ferias précédant l'entretien est
également susceptible de mettre à jour des rapports de pouvoir ou d'autorité difficilement
85

Poriajhú condamne ouvertement le clientélisme des politiques publiques menées depuis la municipalité.
Voir la troisième section du chapitre cinq.
87
Voir plus bas notre discussion des travaux de Michèle de La Pradelle.
86
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perceptibles en temps normal88 (pourquoi la feria d'« El Campito » a-t-elle déménagé ?
Pourquoi régler 400 créditos à la femme chargée de la maintenance de cette dernière ? La
coordinatrice aurait-elle dû agir comme elle l'a fait lorsque des hommes ont tenté de
vendre des vêtements en peso ? etc.). Autrement dit, les observations ont permis d'ancrer
les entretiens dans les événements qui ont marqué les ferias et les pratiques des enquêtés
afin d'obtenir des récits détaillés étayés par des éléments concrets. L'objectif de ce
procédé était d'obtenir des données suffisamment fines afin de remettre en cause les
concepts élaborés avant puis pendant l'enquête de terrain.

Déterminer l'ordre des études de cas figure également parmi les choix
méthodologiques imposés par l'enquête. En effet, si l'enquête est un « apprentissage »
(Olivier de Sardan, 1995 : 75), la qualité des observations et des entretiens sera
nécessairement moins bonne en début d'enquête qu'à la fin de celle-ci. Afin de pouvoir
m'investir pleinement, j'avais décidé de mener l'enquête successivement à Poriajhú puis à
Rosario. Ce choix répondait à des considérations pratiques. Étant hébergé dans un local
de l'association89, il était facile aux enquêtés de m'y trouver. Par ailleurs, les liens tissés
avec les membres de Poriajhú (nourris par l'intérêt commun porté sur les pratiques des
enquêtés et des relations amicales) m'ont permis de compter sur leur appui logistique
(locaux pour réaliser les entretiens, introduction auprès d'enquêtés particulièrement
pertinents etc.) et sur leur connaissance de la situation des enquêtés (comprendre
pourquoi les enquêtés se dérobaient au début de l'enquête par exemple). Cependant, le
lien avec Rosario n'a jamais été coupé : je me suis efforcé de me rendre à la feria dřEl
campito chaque vendredi après-midi afin d'être tenu au courant de l'évolution de la
situation du trueque dans la ville et de démontrer à Eleonora et Stefani mon intérêt pour
leur fréquentation des ferias. Quatre semaines après être entré dans la phase intensive de
l'enquête (mi-octobre) mon regard se tourna vers Rosario : les entretiens menés à Capitán
Bermúdez commençaient à être redondants, ce qui signifiait que la saturation empirique
était sur le point d'être atteinte (il n'était notamment fait état d'aucune nouvelle pratique
financière). À Rosario l'enquête fut plus difficile à mener, car l'appui de Poriajhú était
plus indirect (contact avec des organisations implantées dans le sud de la ville
notamment) du fait de l'éloignement géographique des ferias par rapport à Capitán
88
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Voir notamment la troisième section du chapitre quatre.
Il s'agit de La Enramada, local dédié à la commercialisation des produits élaborés avec l'appui des
microcrédits.
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Bermúdez. Les temps morts de l'enquête à Rosario ont été mis à profit afin d'effectuer les
derniers entretiens sur Capitán Bermúdez, de reconstituer l'histoire orale de Poriajhú et du
trueque dans cette ville ainsi qu'à Rosario et enfin, de récupérer des données d'ordre
quantitatives relatives à la fluctuation des revenus des deux petits commerces de Capitán
Bermúdez.

À Capitán Bermúdez l'accès aux ferias et leurs observations furent relativement
faciles. Toutes étant organisées par Poriajhú leur liste fut rapidement établie 90. Les
personnes chargées de l'octroi et du suivi des microcrédits (appelés « promoteurs ») ont
été d'une grande aide : ils m'emmenaient sur place, me présentaient et me faisaient
participer aux activités de la « vida de centro ». J'ai également eu la possibilité de
présenter brièvement à ces occasions l'objet de mes recherches. Dans ces conditions il fut
assez aisé d'établir des contacts verbaux avec les femmes participant au trueque au
moment des ferias. Il m'était également possible de prendre brièvement des notes par mot
clé (types de biens échangés, prix, conflits et modes de résolution, etc.) mon statut
d'enquêteur de terrain91 étant connu de tous.

Pourtant les premiers entretiens furent difficiles à obtenir. Certes, pendant les
ferias (sur un lieu précis et pendant un temps relativement bref) les participantes étaient
fort loquaces : il était facile de plaisanter, de parler de thèmes divers et variés
apparemment sans importance (comme la météo), voire des produits qu'elles proposaient
au trueque et de ceux qu'elles y recherchaient (leurs réponses à ce sujet dépassaient
souvent mes attentes). Cependant, dès qu'il s'est agi de proposer un entretien à la fin des
ferias, je me suis heurté à un refus gêné. Toutes se dérobèrent sans formuler d'explication.
Plus tard, la même difficulté fut éprouvée à Rosario. Mais je n'abandonnais pas pour
autant la perspective de l'entretien, pour des raisons d'ordre éthique et méthodologique
(Poupart, 199792). En effet, mener des entretiens avec les participants au trueque signifie
donner la parole à ceux à qui elle est largement refusée dans le champ politique et
90

Cette enquête n'inclut pas la feria de « Maria Madre » située au sud de la ville de Rosario, qui fonctionne
également sur la base des créditos émis par Poriajhú. Du fait de l'éloignement géographique (environ
deux heures en transport en commun) nous n'avons observé aucun aller-retour entre cette feria et celles
situées à Capitán Bermúdez.
91
La catégorie de « doctorant » ne fait que peu de sens pour les enquêtés ; c'est pourquoi la dimension de
l'enquête par immersion prolongée sur le terrain a été mise en avant.
92
Pour un argumentaire méthodologique concernant l'utilisation des entretiens en économie, voir Bewley
(2002).
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universitaire93. Mais surtout, l'objet de mes recherches imposait le passage par l'entretien :
l'observation des ferias ne donne presque aucun élément concernant les activités
productives menées hors du trueque, la division sexuée des tâches au sein des foyers ou
les multiples pratiques financières qualifiées d'« informelles ». Les récits des enquêtés
représentaient le seul moyen d'avoir accès à ces informations ainsi qu'au sens qu'elles
prennent pour eux.

L'analyse de ces difficultés permet de mettre à jour deux caractéristiques du
trueque. La première a été soulevée par les discussions avec les membres de Poriajhú
auxquels j'ai exposé mes problèmes au cours de l'enquête : il s'agit de la dimension
sexuée de la monnaie (Guérin, 2002). Ainsi à Poriajhú seules des femmes participent au
trueque. Le profil des participants de Rosario est différent et plus hétérogène, 94 mais ici
aussi, les femmes sont largement majoritaires. En outre, les rares hommes qui y
participent présentent un profil atypique : leur investissement dans le trueque y est plus
intense et leur mobilité accrue leur permet de multiplier les activités de revente entre les
sphères monétaires (peso et crédito) et de jouer ainsi sur les différences de prix (voir
Pereyra, 2007 et le quatrième chapitre). Par ailleurs, les recherches ayant porté sur
d'autres périodes du trueque (principalement entre les années 2000 et 2002) soulignent
toutes la prédominance des femmes, bien qu'il semble que les hommes aient accru leur
participation dans le trueque au plus fort moment de la crise économique (2001-2002)
(voir par exemple Gonzales Bombal 2002; Gomez, 2008; Pereyra 2007 et Bogani et
Parysow 2004; Leoni 2003 : 29).

Pour comprendre cette prédominance des femmes il convient d'analyser les
budgets des foyers des enquêtés, tel qu'ils ont été reconstitués à travers les entretiens : ils
soulignent le caractère sexué du crédito, dans les deux dimensions proposées par Isabelle
Guérin (2002). La première est que l'accès restreint des femmes au peso est une
construction sociale qui traduit financièrement et reproduit un rapport de domination
fondé sur le genre95. Ainsi, en matière budgétaire, le modèle en vigueur parmi les milieux
populaires de l'ancien cordon industriel de Rosario rejoint celui des mineurs de Potosi
93

À ma connaissance, les seuls travaux portant sur les pratiques financières des milieux populaires en
Argentine dans une perspective ethnographique sont ceux d'Alexandre Roig (2010).
94
Voir la deuxième section du chapitre quatre.
95
Voir également les travaux de Laurence Fontaine (2010 et 2008 : chapitre 5) sur l'importance des statuts
dans la prédominance des femmes dans l'Europe préindustrielle.
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étudié par Pascale Absi (200796) : l'homme est considéré comme le principal voire
l'unique pourvoyeur de ressources monétaires du ménage. La femme, quant à elle, est
chargée d'administrer l'argent du travail de son mari qui lui remet une partie de sa paie 97
(les enfants, lorsqu'ils travaillent, sont censés faire de même) :
« En milieu minier, le modèle officiel de l'organisation familiale du travail est celui de la femme au
foyer Ŕ sans revenus propres Ŕ qui centralise et gère la paye du mari et des enfants non mariés.
C'est ce que Michèle Perrot [...] appelle le Ŗmatriarcat budgétaireŗ typique des milieux ouvriers »
(Absi, 2007 : 386)

A cette division sexuée des budgets correspond une division spatiale des tâches :
« l'homme travaille, la femme est à la maison » (Absi, 2007 : 357), chargée d'effectuer les
tâches domestiques quotidiennes. Autrement dit, assujettir les femmes au milieu
domestique revient à leur dénier l'accès au peso (ou du moins à le restreindre fortement).

La situation décrite ci-dessus est de l'ordre du modèle en ce qu'elle correspond à
un « idéal » amplement partagé (par les hommes comme par beaucoup de femmes
enquêtées). Les gestions budgétaires des enquêtées ne s'y conforment pas entièrement, ne
serait-ce que parce que ce modèle est difficilement viable d'un point de vue économique :
la diminution des salaires réels et la vulnérabilité accrue par le démantèlement du rapport
salarial de type fordiste98 rendent illusoire la possibilité de soutenir les budgets familiaux
exclusivement à partir des apports des maris. Des stratégies de contournement (Guérin,
2008) sont mises en place, mais ce modèle normatif continue de façonner l'organisation
budgétaire des ménages. Ainsi, parmi les femmes enquêtées seules celles qui ne sont pas
mariées (qu'elles soient veuves Ŕ Zulma, divorcées Ŕ Yolanda et Raquel Ŕ ou célibataires
Ŕ Sabina) possédaient des revenus substantiels (en peso) au vu de l'ensemble de ceux de
leur foyer (enfants, parents, frères et sœurs principalement). Seule une enquêtée
(Eleonora) se trouve dans cette situation alors qu'elle vit avec son concubin. Mais dans
tous ces cas, les activités productives des femmes s'inscrivaient dans la continuité des
travaux domestiques (ménages chez des particuliers, vente de détail depuis le domicile,
confection de viennoiseries, massages, etc.). Dans le cas des femmes mariées, au
contraire, le mari fait figure de principale source de revenu du foyer. Face au besoin accru
96

Voir également notre discussion de son article dans la deuxième section du chapitre cinq de cette thèse.
Il ne s'agit que d'une partie puisqu'il est admis que le mari a droit à son argent de poche pour financer ses
dépenses personnelles (transport vers le lieu de travail, repas de midi, mais aussi jeu et parfois, alcool).
Avec le recul du salariat de type fordiste les femmes sont souvent privées d'élément permettant d'attester
du montant perçu par leur mari (les fiches de paie se font rares).
98
Voir la troisième section du chapitre cinq de cette thèse.
97
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de revenus monétaires, elles se sont mises à exercer des activités rémunérées, mais leurs
revenus sont considérés comme des revenus d'appoint. Il s'agit soit d'épauler leur mari
(Andrea et Leandra Ŕ nettoyage de voiture et impression de motifs sur des vêtements
respectivement) soit d'activités exercées depuis le lieu de résidence (confection de
produits alimentaires Ŕ Angela, Zulma et Amelia Ŕ ou vente de détail Ŕ Mónica) ou
n'impliquant qu'une mobilité réduite (aide aux personnes âgées du quartier Ŕ Stefani). Le
mariage oblige en outre ces femmes à mettre fin à leurs éventuelles activités économiques
prénuptiales, notamment lorsqu'elles sont exercées en dehors du domicile (secrétariat Ŕ
Stefani, caissière Ŕ Angela).

Dans ce cadre, le crédito peut être considéré comme une monnaie sexuée, car la
participation au trueque permet de contourner la norme sociale excluant les femmes de
l'accès au peso. Il s'agit d'une adaptation à un contexte nouveau puisque la montée des
formes d'emploi dites « informelles » ne permet plus aux maris d'être les seuls
pourvoyeurs de ressources monétaires du foyer. Cependant, la participation des femmes
au trueque ne remet pas en cause les fondements de la domination masculine.

C'est ce que souligne la deuxième dimension du caractère sexuée de la monnaie
mise en avant par Isabelle Guérin (2002) : l'usage différencié de la monnaie en fonction
des sexes participe aux rapports de pouvoir et à la définition des statuts au sein des foyers
(voir également Zelizer, 2005 [1999]). Dans le cas des recherches citées par Isabelle
Guérin (qui portent sur l'Angleterre et les États-Unis) le marquage des revenus passe
principalement par la destination des revenus des époux : alors que les dépenses financées
par ceux du mari sont considérées comme essentielles à l'entretien du foyer, les revenus
de la femme seraient destinés aux dépenses exceptionnelles et superflues (cadeaux,
vêtements, etc.). Cette distinction ne se retrouve pas dans les récits des enquêtés, mais
l'étude de leurs budgets révèle également des usages sexués des monnaies. Ainsi, l'usage
du crédito s'intègre tout à fait dans la division sexuée du travail définie par le modèle du
« matriarcat budgétaire » (expression de Michelle Perrot reprise par Pascale Absi, 2007 :
386). En effet, le crédito sert presque exclusivement à financer des activités considérées
au prisme de ce modèle comme « typiquement féminines » : l'achat des vêtements et des
produits nécessaires à l'alimentation quotidienne du foyer occupe une place centrale dans
l'administration domestique des foyers populaires. L'engagement de ces femmes dans le
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trueque peut être une source de revenus non négligeable99, mais lors des entretiens les
maris étaient presque toujours présentés comme prenant à leur charge les dépenses les
plus lourdes des foyers : nourriture, loyer, électricité, transports, etc. Ainsi, les logiques
d'affectation des revenus en peso (monnaie masculine) et crédito (monnaie féminine)
soulignent que leurs statuts ne sont pas les mêmes, malgré la contribution parfois
importante des revenus en créditos à l'équilibre précaire des budgets.

Le deuxième élément mis à jour par les difficultés éprouvées afin d'obtenir des
enquêtés qu'ils acceptent le principe d'un entretien est la prégnance du modèle dit de
« place de marché » (Servet, éd., 1999 : 121), lors des ferias. En effet, la dimension
sexuée du crédito ne peut à elle seule, expliquer les refus d'entretiens en début d'enquête :
de tels refus étaient également le fait de femmes non mariées (séparées, célibataires ou
trop jeunes pour être mariées). Si ma demande faisait face à tant de réticences, c'est
qu'elle allait à l'encontre du modèle de rapports sociaux régissant le trueque. Les travaux
de Michèle de La Pradelle (1996, voir également 1997) ont montré que les marchés de
Carpentras (puis de la région parisienne) donnaient lieu à un type spécifique de rapport
social, rapport marchand par excellence, dans lequel sociabilité et transactions sont
indissociables :
« l'échange marchand est lui-même en tant que tel un rapport social d'un certain type : qu'on
négocie des truffes, des œuvres d'art ou des tomates, le transfert de biens et de valeur définit une
situation où, dans un laps de temps donné, un lieu précis et pour cette activité-là, les acteurs se
reconnaissent simplement comme des partenaires équivalents, inégaux que soient par ailleurs leur
pouvoir ou leur statut ; ils acceptent les règles d'un jeu dont la première est qu'aucun d'eux ne peut
s'y réclamer d'un avantage ou d'un privilège extérieur à la situation d'échange ; certes, dans le jeu
chacun a sa donne (la qualité de la marchandise ou l'art de la faire valoir, le pouvoir d'achat,
l'indifférence affichée, etc.), mais un joueur en vaut un autre. Cette éphémère société d'acheteurs et
de demandeurs ne connaît que des semblables sans nom et sans qualité, ou du moins tel est son
principe » (La Pradelle, 1996 : 15-16 Ŕ souligné par moi-même)

Ce type de rapport social façonne également le trueque. Ici aussi, « dans un laps de temps
et un lieu donné » les rapports hiérarchiques sont suspendus : un participant en vaut un
autre. On pourrait avancer en reprenant le terme d'Isabelle Hillenkamp que le principe
polanyien de marché se caractérise par la commutabilité100 des participants : « Cette
99

Voir la deuxième section du chapitre quatre de cette thèse.
Nous empruntons ce terme à Isabelle Hillenkamp (2009 : chapitres 5 et 6), qui parle de « commutation »
pour souligner que selon le principe polanyien de « marché » les partenaires sont interchangeables. Voir
également Servet (2007).
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société éphémère ne connaît que des semblables sans nom et sans qualité, ou du moins
telle est sa règle. Dřoù un effacement passager et relatif des statuts et des qualités » (La
Pradelle, 1997 : 40). C'est ce qui permet à des personnes que beaucoup de facteurs
opposent de se côtoyer. Hors du trueque, par exemple, ceux qui ont les moyens de vivre
dans des maisons « en dur » côtoient rarement les habitants des bidonvilles, réputés sales
et dangereux. Lors des ferias, tout le monde se salue chaleureusement101 et chacun est
susceptible d'acheter ou de vendre à son voisin. Mais personne n'est dupe : dès que la
feria touche à sa fin chacun retourne chez soi et cette égalité de façade laisse le pas à des
discours parfois violents à l'encontre de ceux que l'on considère comme plus pauvres que
soit102. Cependant, lors des ferias, ce principe de « commutabilité » constitue bel et bien
une norme qui n'est pas remise en cause : pendant ce laps de temps, on salue celui que
l'on méprisera une heure plus tard.
Certes, l'extension des liens de clientèle103 peut faire penser qu'il ne s'agit que d'un
idéal jamais réalisé. En effet, les rapports interpersonnels jouent un rôle indéniable dans
le déroulement des ferias104. Lorsque les femmes se regroupent pour aller ensemble aux
ferias sur Rosario en louant une camionnette (ce que font la majorité des femmes vivant à
Capitán Bermúdez et fréquentant les ferias de Rosario), ils sont mobilisés avant que ne
débutent les échanges. Elles profitent de cette location collective pour sřapprovisionner
bon marché auprès dřun grossiste situé à la périphérie de la ville en biens quřelles
consommeront ou quřelles proposeront à la feria. Une fois sur place, leur première
préoccupation est de régler ou se faire régler les dettes quřelles ont contractées avec
dřautres participants : à travers le report des soldes non équilibrés de feria en feria, ces
dettes unissent créanciers et débiteurs dans le temps. Les liens de clientèle sont également
mis à profit afin dřobtenir des informations précieuses : heure, date et lieu des différentes
ferias (car cela change beaucoup), prix des biens proposés et éventuelles bonnes affaires.
Ainsi, lorsque les femmes viennent en groupe, lřune dřentre elles est (presque) toujours à
lřaffût des nouveaux arrivants ou dřun prix plus bas que les autres : le temps du trueque
est parfois extrêmement bref (comme à la feria du quartier San Cristobal) et il est possible
101

Voir en particulier La Pradelle (1996 : chapitre XIII).
Voir la deuxième section du chapitre quatre.
103
Nous reprenons ce terme à Servet (éd., 1999 : 123), forgé à partir de l'analyse du marché de Carpentras
par de Michelle de La Pradelle (1996) et de l'opposition entre les logiques du port de commerce et de la
place de marché chez Karl Polanyi pour désigner la perpétuation dans le temps de rapports
commerciaux.
104
Sur ce point, voir la thèse de Stéphanie Drelon (2009).
102
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de vendre lřensemble des marchandises que lřon propose en moins dřune minute. Enfin, à
El campito tisser des liens de clientèle est également une condition nécessaire à
lřutilisation des créditos : le vendredi, la majorité des transactions ont lieu en peso ; le
crédito est réservé à un réseau dřutilisateurs relativement fermé.

Cependant, le principe même des rapports marchands n'est pas remis en cause par
les liens de clientèle. Certes, leur extension peut rendre peu effective l'égalité formelle de
la place de marché105. Cependant, le principe d'interchangeabilité des participants reste
intact. Les identités et hiérarchies sociales sont bien « suspendues » : à Rosario, en dehors
des ferias, on ne se connaît plus. Plus encore, lors des ferias, ignorant (presque) tout des
autres participants, il est commun de les nommer à partir des biens quřils proposent à
lřéchange (« celle qui vend des fruits et légumes », « celle qui vend des jus », etc.). En
lřabsence de relation au groupe pensé en tant que tel, les liens de clientèle ne mettent pas
à mal lřune des caractéristiques centrales du marché en tant que principe dřintégration de
lřéconomie : les interdépendances y sont involontaires, il sřagit dřune conséquence
mécanique des actions individuelles (voir Servet, 2007 et Servet et Hillenkamp, 2011).
Cet aspect peut être critiqué dans lřoptique dřune démarche solidaire, mais il est
vécu de manière positive par les participants : le « rapport dřégalité de droit entre les
échangistes » (Servet, éd., 1999 : 137) permet, durant la feria, de sřextraire des
contraintes de la vie quotidienne, de construire un monde utopique dřindividus libres et
égaux :
« Ah oui, je me distrais beaucoup [au trueque]. Je me distrais beaucoup, car plein de choses se
passent. Je ne suis pas en train de penser Ŗzut, les soucis de la maison !ŗ. Supposons que jřaille
mal, et bien le trueque me fait penser à autre chose [me distrae]. Il ne me laisse pas y penser… Et
lorsque le trueque se termine, tous [les problèmes] reviennent dans ma tête… Mais il te fait penser
à autre chose, jřadore. Sřil y en avait d'autres, jřy irais. » (Entretien avec Andrea, Rosario, le
24/11/2009)

Par l'égalité formelle qu'elle instaure (et qui découle du principe de commutabilité), la
feria constitue une rupture vis-à-vis du monde domestique dans lequel les femmes sont
généralement confinées : ce dernier est fait de rapports hiérarchiques dont on ne peut
s'extraire que difficilement, à travers un rapport de force. Le temps d'une feria, on « fait
105

C'est ce que soulève la coordinatrice de la feria du quartier San Cristobal lorsqu'elle veille
scrupuleusement à ce que personne n'échange ni ne passe commande avant l'heure officielle du début de
la feria (8 h 30), afin que chacun ait sa chance de trouver ce qu'il cherche.
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comme si » ce monde n'existait plus. C'est pourquoi demander un entretien est tabou : en
demandant d'en savoir plus sur la vie des enquêtés, au-delà de leur engagement dans le
trueque, je brisais un tabou révélateur de l'emprise du rapport de place de marché : cela
conduisait implicitement à montrer que cette égalité n'était que formelle.

Une telle présentation est le fruit d'une réflexion menée en grande partie après
l'enquête. Sur le terrain je n'avais que vaguement conscience de l'emprise du modèle de la
place de marché en tant que rapport social. La question du genre était en revanche plus
claire (même si les budgets des enquêtés nřont été reconstitués qu'après avoir essuyé
plusieurs refus d'entretien). J'ai profité de l'intérêt des membres de Poriajhú pour ces
questions afin de trouver avec eux des moyens de contourner la barrière du genre106.
Ainsi Marita m'a proposé de m'accompagner lors des entretiens si je le jugeais nécessaire.
Cette option a cependant été écartée, car le traitement des entretiens aurait exigé que je
prenne en considération le lien des enquêtés à Marita, ce qui introduisait une variable
supplémentaire dans un exercice déjà difficile. J'ai en revanche accepté la proposition qui
m'a été faite par Marita de mettre les locaux de Poriajhú à ma disposition afin d'y mener
les entretiens lorsqu'il était difficile aux enquêtées d'introduire un homme chez elles (tel
fut le cas d'Elena, Carmen, Silvia Corredero, Natalia et Norma Rios107). L'une des
« promotrices » du banquito de « la casita », qui connaît bien les participants au trueque
pour les côtoyer de longue date, a également pris le temps de m'introduire
individuellement auprès de plusieurs d'entre eux avant les ferias, après avoir compris ma
question de recherche. Enfin, Marita fut d'une aide précieuse afin de convaincre la
fondatrice du trueque à Rosario, Gladys, de m'accorder un entretien visant à contribuer à
la reconstitution de l'histoire du trueque dans la ville et, plus largement, des principaux
réseaux ayant atteint une ampleur nationale108. Il a en revanche été difficile de faire jouer
les réseaux d'interconnaissance : seules deux enquêtées ont été présentées par d'autres
enquêtées. En effet, rares sont les participants entretenant des relations continues hors du
trueque, et lorsque cela est le cas, leur profil est souvent analogue.
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Je dois également remercier Christine Verschuur, Bruno Théret et Jean-Michel Servet pour leurs
conseils prodigués à ce titre par courriel durant l'enquête.
Les entretiens ont eu lieu respectivement dans la paroisse « San José Obrero », à « la casita », et, pour
les trois dernières, dans le local de commercialisation des produits élaborés à partir des microcrédits
(« la enramada »),
Voir le troisième chapitre de cette thèse.
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L'entrée sur le terrain fut plus difficile à Rosario. Je me suis concentré plus
longtemps sur cette ville que sur Capitán Bermúdez109 mais il ne m'était pas possible de
compter sur un appui analogue de la part de Poriajhú. Poriajhú est surtout implanté à
Capitán Bermúdez (et plus largement, dans les banlieues nord de Rosario) alors qu'il faut
compter environ deux heures pour atteindre les ferias de Rosario en transport public
depuis cette ville. En outre il n'existait pas d'information centralisée sur l'existence des
différentes ferias : il a fallu tendre l'oreille pour connaître celle dřEl campito (par
Eleonora, en discutant lors de la vida de centro de « la casita »), puis, celle de la Plaza
Alem et, enfin celle du quartier San Cristobal. En outre, à Rosario Poriajhú ne mettait pas
directement en œuvre des projets à caractère économique : les banquitos de microcrédits
que Poriajhú supervisaient au moment de l'enquête en tant qu'organisation régionale
étaient gérés sur le terrain par des organisations partenaires. L'une des pistes d'entrée sur
le terrain a consisté à prendre contact avec ces organisations : si certains bénéficiaires de
microcrédit participaient également au trueque, il était possible de prendre contact dans
un lieu moins neutre et, éventuellement, d'être introduit dans de nouvelles ferias. Cette
stratégie ne porta cependant aucun fruit : à notre connaissance, à Rosario seule la
coordinatrice de la feria de la Plaza Alem participait simultanément aux deux évènements
et je l'avais connue avant que l'enquête ne se concentre sur Rosario, en marge de la feria
dřEl campito. J'ai alors tenté une seconde méthode d'introduction : Pablo, l'un des
membres de Poriajhú, m'a introduit dans un bidonville peuplé d'Amérindiens Tobas dont
certains participent au trueque. (Il y mène avec Poriajhú un travail autour de la langue
Toba.) Les liens noués par ce biais furent solides, mais n'ont pas abouti sur des entretiens
visant à reconstituer de budget110. J'ai donc dû me résigner à créer des liens de confiance
avec les enquêtés au travers des participations répétées et régulières aux ferias. J'y
109

110

L'enquête en profondeur s'est concentrée sur Capitán Bermúdez de mi-septembre à mi-octobre, puis de
mi-octobre à mi-décembre sur Rosario.
J'ai plusieurs fois émis cette requête, mais l'on m'a répondu que cela pouvait attendre ou qu'une autre
personne serait plus indiquée, jusqu'à ce que l'on m'indique, gêné, que ce n'était pas une bonne idée. Les
raisons d'un tel refus sont difficiles à saisir, mais il est possible d'avancer une hypothèse. Lors de mes
contacts avec ce quartier, j'avais dans un premier temps pris soin de ne pas aborder de question
économique hors des ferias. J'avais peur qu'elles soient gênantes pour les enquêtés, car elles auraient
rapidement souligné qu'ils vivaient dans un bidonville et qu'ils étaient à ce titre « différents » des autres
habitants. Ainsi je me suis rendu à leur domicile sans demander à être accompagné (comme il est de
coutume lorsque l'on s'introduit dans les bidonvilles Ŕ je connaissais très brièvement le quartier pour y
avoir accompagné Marita et Toki quelques semaines avant de mener l'enquête sur Rosario, dans le cadre
d'un programme d'éducation de Poriajhú) et j'ai feint de ne pas avoir remarqué l'amoncellement de
bouteilles en plastique devant les entrées. Il est possible que ce soit pour cette raison que j'aie été convié
aux anniversaires ou aux parties de football du dimanche. En revanche, procéder aux entretiens aurait
signifié rompre avec cette approche et demander aux enquêtés de dévoiler ce que j'avais pris soin
d'éviter jusqu'alors.
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proposai généralement des pralinés (garrapiñadas) ou des raisins secs et je me procurais
avec les créditos ainsi obtenus des vêtements usagés, qui étaient ensuite revendus en peso
pour le compte de ceux qui à Poriajhú ne pouvaient plus faire face aux échéances de leurs
microcrédits.

Cependant instaurer un lien de confiance à même de se conclure par un entretien
sur ce biais ne fut pas chose facile, tant la prégnance des rapports de place de marché y
est forte. Il a fallu mettre à profit les moindres occasions afin de construire ce lien : garder
un œil sur les affaires du voisin lorsqu'il quitte son étale afin de faire ses achats, se
rapprocher d'un stand pour faire croire la personne chargée de l'entretien de la feria dřEl
campito que nous étions venus ensemble et qu'il convenait à ce titre de ne nous faire
payer qu'un seul droit d'entrée, discuter en marchant le long de quelques blocs (cuadras) à
la fin des ferias, etc. Il a également fallu faire subtilement comprendre que la présence
des maris lors des entretiens ne posait pas de problème (la majorité des entretiens menés à
Rosario l'ont été en présence des maris). Enfin, le sens de l'entretien a parfois été difficile
à faire passer auprès des enquêtés : pour certains il s'agissait de discuter autour d'un maté.
Ainsi il m'est arrivé de devoir participer à une (longue) leçon collective de catéchisme
évangélique avant de faire comprendre que ce que j'entendais par « entretien » était en fait
une discussion portant sur la participation au trueque.

Enfin, deux modalités annexes de production de données ont été utilisées au cours
de l'enquête à partir des interrogations ouvertes par les entretiens. La première est relative
à un groupe de participants aux ferias de Rosario avec lequel je n'ai pas réussi à nouer de
liens menant vers des entretiens : les revendeurs de légumes. Or je fus intrigué dès mes
premières observations par leur mode de participation : tous arrivaient en même temps, en
fin de feria et ne s'y attardaient pas. Dans les brèves discussions entretenues à l'occasion
des ferias, ils me signalaient obtenir leurs marchandises sur le marché municipal de gros
voisin. Certains enquêtés estimaient que les fruits et légumes proposés lors des ferias
proviennent des déchets des marchés de gros (ciruja111), ce qui expliquerait leur prix
relativement bas. Il est très difficile de vérifier ces informations. Je me suis néanmoins

111

Ce terme désigne la pratique du « recyclage » de ces fruits et légumes (par l'ablation des parties pourries
par exemple). Il provient probablement du nom cirujano, qui signifie « chirurgien » : cirujear, c'est le
fait d'ouvrir les sacs-poubelle (par analogie au chirurgien qui ouvre les corps) ou, plus largement, l'art de
rendre désirable des biens ou aliments destinés à être jetés.
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rendu à plusieurs reprises aux marchés de gros de fruits et légumes voisin : la pratique du
cirujeo y est effectivement très courante (certains vendeurs disent réserver une partie des
marchandises invendables aux ciruja et le local où s'entassent les déchets est très
fréquenté par les ciruja). Il est également probable que ces biens soient acquis à bas prix à
la fin du marché de gros : il est fréquent que les prix chutent en fonction des invendus, en
fin de marché. Quoi qu'il en soit, les revendeurs de fruits et légumes des ferias de Rosario
n'ont pas été inclus dans l'enquête car je n'ai pas réussi à nouer de liens suffisamment
solides avec eux. Enfin, l'observation des transactions lors des ferias et les entretiens
menés à Rosario ont suggéré des différences dans les rapports des évaluations monétaires
(crédito/peso) en fonction des biens (voir le chapitre quatre). J'ai donc entrepris en fin
d'enquête un relevé systématique des prix des biens les plus échangés dans les ferias de la
ville (crédito) ainsi qu'auprès des grossistes (peso) afin de reconstituer les rapports
crédito/peso prévalant lors de l'enquête selon les différents biens.

CONCLUSION

Par le statut qu'elle octroie aux données issues du travail de terrain, cette thèse
s'inscrit dans l'ethnographie économique. Il n'y a ici aucune contradiction avec son
appartenance par ailleurs revendiquée à l'institutionnalisme : au contraire, les données
d'ordre ethnographique sont mises au profit d'une meilleure conceptualisation de l'activité
économique (en l'occurrence des pratiques monétaires et financières). La recherche se
base sur des matériaux empiriques divers : une lecture fine de la bibliographie en tant que
source à même d'informer sur l'histoire du trueque et sur les différents discours portés le
crédito, l'observation de ferias et, surtout, la reconstitution de budgets de foyers
participants au trueque. Les concepts progressivement élaborés se doivent de rendre
compte de l'ensemble des données, quelle que soit leur fréquence (une seule observation
peut prendre une importance considérable). C'est également la dimension ethnographique
qui m'a poussé concentrer l'enquête de terrain sur deux expériences que nombre
dřéléments opposent : Rosario et Poriajhú. En effet, la comparaison facilite la
conceptualisation en distinguant les processus propres à chaque cas des logiques sousjacentes qu'ils partagent (voir notamment le chapitre quatre).
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La position centrale occupée par l'enquête de terrain se donne à voir de manière
claire dans les chapitres qui portent sur les pratiques des participants au trueque (chapitre
quatre pour les pratiques monétaires ; chapitre cinq pour les pratiques financières).
Cependant, une même idée-force, tirée du travail de terrain, traverse cette thèse : ne pas
donner aux données un rôle secondaire vis-à-vis de la construction théorique. Dans
l'ensemble des chapitres qui suivent l'accent est mis sur les données, car les prendre au
sérieux permet de mettre à jour des caractéristiques inattendues qui poussent à
reconsidérer l'étayage conceptuel. Ainsi, le chapitre deux souligne une convergence
incongrue entre diverses écoles de pensée en sciences sociales parfois opposées
(économistes néoclassiques, certains économistes marxistes et certains sociologues) qui
appréhendent le trueque à partir du troc, auxquelles sřopposent les auteurs se
revendiquant de lřinstitutionnalisme et qui adoptent des approches interdisciplinaires. En
prenant également appui sur une lecture minutieuse de la bibliographie relative au
trueque, le troisième chapitre souligne la prégnance du modèle qualifié ici de
« fédéralisme monétaire » dans l'histoire du trueque. Sans une attention fine aux données,
il aurait été impossible de souligner son originalité et l'importance des conditions
d'émission des moyens de paiement. Les chapitres quatre et cinq partent des données
issues de l'enquête de terrain et soulignent que les pratiques monétaires et financières
partagent une même logique : la dette. Le chapitre quatre montre que les pratiques
monétaires peuvent prendre des formes très diverses entre Poriajhú et Rosario, mais que
dans chaque cas, la dette permet de saisir les rapports de pouvoir et d'autorité112 que
véhiculent les pratiques monétaires. Enfin, le chapitre cinq prolonge ces analyses en
soulignant que la logique de la dette se trouve derrière les pratiques financières, quels que
soient leurs supports matériels. De telles conclusions étaient largement imprévisibles au
début de cette recherche et sont le fruit d'une méthodologie qui confronte les concepts au
terrain.
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Nous faisons référence à la réception de lřœuvre de Luis Dumont (voir en particulier Dumond, 1983) par
les auteurs de La monnaie souveraine (voir notament Aglietta et al, 1998 et de Coppet, 1998).
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Mobiliser le trueque dans le cadre dřune réflexion sur la monnaie à partir de la
dette ne va pas de soi. Lřintroduction générale a souligné que lřapproche par la dette
nřavait rencontré que peu dřécho en économie de la part des chercheurs ne remettant pas
en cause les frontières de leur discipline. Il est en outre surprenant de noter le peu de
place quřoccupe cette question parmi les travaux pionniers ayant porté sur le trueque : ils
se sont attelés à déceler les formes de socialisation et dřengagement de la part des
participants à lřexpérience, à interroger sa dimension militante ou encore sa soutenabilité.
Lorsque cette littérature fait état de la monnaie, elle lřassimile à un instrument visant à
faciliter les échanges dont la nature devrait être saisie à partir du troc. Aussi les travaux
ayant contribué à interroger la nature de la monnaie à partir du trueque sans la rapporter
au troc sont-ils relativement peu visibles. Il est vrai quřils sont moins nombreux que ceux
qui lřappréhendent à travers le troc. Ce manque de visibilité doit également beaucoup au
fait quřils sont en général postérieurs aux travaux considérés comme pionniers. Ils
proposent cependant quelques avancées non négligeables dans la compréhension des
mécanismes monétaires propres au trueque
Lřobjet de ce chapitre est de montrer que le trueque est un phénomène monétaire
(système de compte et de paiement des dettes) et que celui-ci ne doit pas être abordé à
partir du troc1. Pour ce faire, il propose une revue de la littérature dédiée au trueque
construite autour du traitement que lui accordent les différentes disciplines et les courants
de celles-ci en sciences sociales. Ce faisant, ce chapitre situe cette thèse dans la littérature
existante. En sřappuyant sur la littérature institutionnaliste et interdisciplinaire, il souligne

1

Notre argument est analogue à celui développé par Pepita Ould-Ahmed (2007) concernant le « troc » dans
la Russie des années 1990.
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que la monnaie doit être appréhendée comme un rapport social en tant que tel. Une telle
approche prend le contrepied de lřhypothèse du troc car elle oblige à renoncer à une
perspective évolutionniste qui ferait naître la monnaie de la complexification des
échanges. Elle souligne au contraire que la monnaie est une force contraignante qui tantôt
hiérarchise, tantôt libère. Adopter une telle optique dans le cadre du trueque revient dès
lors à analyser le rôle de la monnaie (crédito et peso) dans la configuration des rapports
sociaux.

La revue de la littérature présentée dans ce chapitre se veut la plus vaste possible
afin de présenter des approches contrastées. Cependant, elle ne peut prétendre à
l'exhaustivité. Il est en effet difficile de connaître l'ensemble des travaux ayant porté sur le
trueque. Plusieurs raisons peuvent être invoquées. Soulignons d'abord que certains
travaux mobilisent le trueque dans des débats propres à des disciplines sur lesquelles nous
ne sommes pas compétents2. En outre, si un grand nombre de travaux ont été réalisés
entre 2000 et 2003, tous n'ont pas été publiés3. Beaucoup ont pris la forme de
présentations lors des séminaires et colloques, de thèses ou de mémoires de diplôme.
Certains de ces textes sont relativement difficiles d'accès et nous n'avons pu inclure que
ceux dont nous avons connaissance. Enfin, la qualité des textes est très hétérogène. Nous
nous sommes efforcés de ne pas juger la qualité de leur contenu et de rendre compte de
leur appréhension de la monnaie. Cependant, ce travail a parfois été difficile parce que la
cohérence interne de certains textes est quelquefois difficile à appréhender, soit parce
qu'ils présentent une accumulation de faits sans que soit explicitée leur articulation
(Fernandez-Mayo, 2009 ; Lecaro et Altschuler, 2003 ; Verón Ponce, Heredia et Sánchez,
2003 ; Pearson, 2003 et Rossmeissl, 2005), soit parce que le lien entre leur réflexion
théorique et le trueque n'est pas explicité (Arcidiacono, 2004 ; Gatti, 2009 ; Lowy, 2000
et North, 2008).

Ce chapitre comporte deux sections. La première réunit les textes qui
appréhendent le trueque à partir du troc. La plupart dřentre eux ne sřattèlent pas à
2

Tels McClanahan (2003) et Pound (2006), qui s'appuient sur le trueque dans le cadre de réflexions portant
sur la sociologie des mouvements sociaux.
3
Soulignons cependant la contribution de l'Universidad Nacional de General Sarmiento : elle a organisé
l'un des plus grands colloques sur le sujet (Hintze ed., 2003) et plusieurs de ses chercheurs et étudiants
se sont intéressés à titre individuel au trueque (Inès González Bombal, José-Luis Coraggio, Suzana
Hintze, Mariana Luzzi, Fabiana Leoni). Actuellement seuls Adela Plasencia et Ricardo Orzi continuent,
à notre connaissance, à étudier le trueque (voir Plasencia et Orzi, eds., 2007).

Chapitre 2 :trueque, troc et monnaies

analyser la nature de la monnaie, mais tous sřaccordent pour la définir en tant que
« médium des échanges ». Cependant, cette littérature ne sřest intéressée que
marginalement aux pratiques monétaires. La deuxième section montre quřau contraire les
publications ayant privilégié lřobservation des pratiques monétaires ayant cours lors des
ferias appréhendent le trueque sans se référer au troc. Elles proposent une réflexion sur la
nature du trueque en tant que phénomène monétaire. Enfin, la conclusion de ce chapitre
positionne cette thèse dans la littérature en soulignant les points de convergence et de
dépassement des analyses présentées dans la deuxième section.

LA MONNAIE, PARENT PAUVRE DES CLOISONNEMENTS DISCIPLINAIRES

La conception de la monnaie en tant que « médium des échanges » né des
inconvénients du troc jouit dřune étonnante popularité. En effet, elle regroupe des auteurs
et des disciplines qui nřentretiennent que peu de liens les uns avec les autres. Ainsi, bien
que cette approche soit la plus profondément enracinée parmi les économistes qualifiés
dř« orthodoxes », elle est également véhiculée par la plupart des sociologues qui se sont
intéressés au trueque ainsi que par certains économistes revendiquant lřhéritage de Marx.
Certes, seuls les premiers ont tenté de donner une fondation « scientifique » à cette
conception ; cependant, tous acceptent sans le questionner le rapport historique et
conceptuel de la monnaie au troc.

La monnaie comme « médium des échanges »

Seuls deux articles écrits par des économistes revendiquant leur appartenance à
lřorthodoxie se sont intéressés au trueque afin dřétudier la nature de la monnaie (Krause,
20034 ; Colacelli et Blackburn, 20095). Ils ont pour caractéristique commune de sřinscrire
dans la continuité de lřécole autrichienne (Menger et von Mises notamment) et de
sřintéresser plus particulièrement aux conditions de viabilité de la pluralité monétaire. Ces
deux articles offrent des perspectives légèrement différentes sur le trueque, mais elles

4

5

Martin Krause est professeur d'économie à l'Universidad de Buenos Aires. En 2003, il était recteur de
l'Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE Ŕà Buenos Aires), qui
revendique l'héritage de l'austro-libéralisme
Respectivement économistes à l'Université de Columbia et auprès du National Economic Research
Associates.
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considèrent toutes deux la monnaie en tant que « médium des échanges6 ». Il en résulte un
discours relativement cohérent, qui tend à épurer la monnaie de sa dimension politique en
la réduisant à sa dimension instrumentale.

Parmi eux, Martin Krause (2003) est le plus explicite au sujet de sa filiation avec
lřécole autrichienne. Il reprend presque point par point l'argument de Karl Menger (1892)
qui fait émerger la monnaie des pratiques d'échanges privées et décentralisées : afin
d'atténuer les problèmes liés au troc (double coïncidence des besoins notamment), chacun
aurait préféré vendre sa production contre une autre marchandise, plus liquide (saleable)
qui serait devenue, à travers la répétition de ce type de comportement, monnaie7. Pour
Krause, l'expérience du trueque souligne la potentialité d'émergence d'une monnaie non
étatique. Cependant, il estime qu'un tel phénomène n'est souhaitable que dans la mesure
où il propose aux agents économiques une monnaie de « meilleure qualité » (moins
inflationniste) que celle émise par le gouvernement. Dans cette optique, il émet trois
recommandations aux responsables du trueque en se basant sur ce qu'il considère être des
lois de l'économie. La première est de laisser jouer librement les mécanismes d'offre et de
demande au sein des nodos8 : il estime que la « loi de Say » y est vérifiée car le crédito
n'est pas utilisé dans le paiement des salaires, unique prix qu'il considère pouvoir être
rigide à la baisse. Puisquřil considère que ces conditions sont réunies, il estime quřune
variation éventuelle de la masse monétaire n'entraînerait que des effets nominaux
(variations de l'ensemble des prix dans les mêmes proportions) et n'aurait aucun impact
sur les variables dites « réelles » (tels que les prix relatifs et les revenus des participants,
évalués en termes de biens). Il recommande ensuite de ne pas donner au crédito de
caractère fondant9 et de permettre les prêts à intérêt car ceux-ci sont considérés comme
essentiels à l'accumulation de capital et, in fine, à la croissance économique. Enfin, il
plaide pour que le crédito soit librement convertible dans les autres monnaies ayant alors
6

Sur ce point, voir également le mémoire de diplôme (tesis de licenciatura) de Manuel Mosquera Tarrio
(2007).
7
L'ouvrage de Ludwig von Mises (1971 [1912]) commence également de la sorte.
8
Le terme nodo désignait, au début de lřhistoire du trueque, les diverses places de marché fonctionnant sur
la base du crédito. Sa traduction littérale est « nœud », mais elle ne rend pas compte de la richesse du
terme en espagnol. Ce terme désigne en particulier les nœuds d'un filet, lui-même traduit par le terme
« red », qui signifie également réseau. Ainsi, le terme « nodo » fait à la fois référence à l'unité à la base
du réseau ainsi qu'aux mailles d'un filet destiné à lutter contre le déclassement des « classes moyennes
appauvries » qui représentaient alors la majorité des participants au trueque.
9
Lors de la Journée sur le Trueque et l'Économie Solidaire du 6 septembre 2002, Martin Krause intervenait
juste après Rubén Ravera (l'un des fondateurs du RGT) qui avait centré son intervention sur la nécessité
d'une monnaie fondante.
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cours en Argentine (peso et monnaies provinciales). Il estime que si ces trois conditions
sont réunies les individus seront capables de se protéger contre « l'impôt inflationniste »
ou toute mauvaise gestion monétaire en faisant jouer la concurrence entre « moyens
d'échange ». Ce faisant, le crédito est vu comme un moyen de limiter le pouvoir étatique
en matière monétaire.

Cependant, l'article le plus représentatif de la conception dominante de la monnaie
parmi les économistes dits « orthodoxes » est probablement celui de Mariana Colacelli et
David Blackburn (2009). Il est en effet le seul à avoir été publié dans l'une des revues les
plus réputées en économie : le Journal of Monetary Economics. Il propose une
application empirique du modèle dit de « prospection monétaire » (ou de search)
développé par Kiyotaki et Wright (1993), aujourd'hui largement dominant dans ce genre
de littérature. Ce type de modèle appréhende comme allant de soi la monnaie en tant que
« médium des échanges ». Ainsi, l'article désormais célèbre de Kiyotaki et Wright (1993)
est introduit (sans plus de débat) par les considérations suivantes :
« Depuis les premiers écrits des économistes classiques, il est entendu que la fonction essentielle de
la monnaie est son rôle de médium des échanges [medium of exchange]. L'utilisation d'échanges
monétaires [the use of monetary exchange] aide à dépasser les difficultés associées au troc pur dans
les économies où les échanges ne sont pas centralisés à travers un marché parfait et sans friction »
(Kiyotaki et Wright, 1993 : 63)

Le modèle présenté par Colacelli et Blackburn (2009) est tout à fait conforme à cette
vision de la monnaie. Leur article a pour objet de tester empiriquement le modèle
développé par Kiyotaki et Wright (qui prévoit la possibilité, sous certaines conditions,
d'un équilibre à plusieurs monnaies) en montrant que les données récoltées sur le terrain
(relatives aux déterminants de l'usage du crédito) sont conformes aux prédictions de ce
modèle. Pour cela, ils élaborent dans un premier temps un modèle semblable à celui de
Kiyotaki et Wright. Dans celui-ci, ils supposent que chaque individu produit un bien (i)
mais en consomme un autre (i+1). Ainsi, l'objectif de chacun est d'entrer en relation avec
le producteur du bien qu'il souhaite consommer pour que celui-ci le lui transfère,
moyennant paiement (aucune « double coïncidence des besoins » n'est donc possible). Ils
supposent que chaque individu cherchant à acquérir un bien ne peut posséder que des
créditos ou des pesos. Ceux qui proposent de vendre leur production peuvent donc choisir
entre ces deux monnaies, mais les acheteurs potentiels n'en détiennent qu'une seule.
L'enjeu du modèle est de découvrir les éléments qui déterminent l'acceptation (partielle)
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du crédito dans les échanges. Pour y arriver, le modèle stipule en outre qu'il existe un coût
associé à l'utilisation du crédito supérieur à celui du peso (« coût de transaction ») et que
chaque individu possède des capacités qui lui sont propres pour découvrir quel est
l'individu producteur du bien qu'il recherche, ou consommateur de celui qu'il produit
(« matching technologies »). La maximisation des utilités de l'ensemble des agents (ceux
qui offrent des biens, ceux qui proposent des pesos et ceux qui proposent des créditos)
détermine les conditions d'acceptation partielle du crédito. Dans ce modèle, l'acceptation
du crédito dépend 1. (négativement) de la proportion des détenteurs de pesos dans
l'ensemble des individus ; 2. (négativement) des coûts de transaction associés au crédito ;
et 3. de la capacité de chacun à découvrir quel individu est producteur du bien qu'il
propose (moins les « matching technologies » sont efficaces, plus le crédito sera accepté).

Dans un second temps, Colacelli et Blackburn vérifient si les données qu'ils ont
obtenues sur le terrain sont conformes à ces prédictions. Pour cela, ils se basent sur deux
séries de questionnaires, établis en 2002 et 2003, portant sur les caractéristiques des
participants au trueque et des habitants situés à la proximité des nodos de deux localités
(Tucuman et Buenos Aires). Ils montrent que les variables permettant d'expliquer la
participation au trueque à un niveau statistiquement significatif sont bien celles avancées
par leur modèle : ils observent d'abord que plus la proportion de voisins aux revenus
inférieurs à 150 pesos est faible, plus les créditos sont acceptés. Les coûts de transaction
sont approchés à travers les mesures de sécurité des créditos, la structure des réseaux
auxquels appartiennent les nodos (ils considèrent que les coûts de transaction associés aux
réseaux nationaux sont supérieurs à ceux des réseaux locaux car la surveillance des
premiers par les coordinateurs est plus difficile) et le niveau d'étude des coordinateurs (les
coordinateurs les plus éduqués étant réputés être ceux qui organiseront le mieux
l'activité). L'intégration de chacune de ces variables montre que plus les coûts de
transaction des créditos sont importants, moins le crédito est accepté dans l'ensemble de
la population. Enfin, les « matching technologies » sont testés au niveau individuel à
travers le type d'emploi des participants (les emplois manuels étant considéré réservés à
des individus peu à même de développer des capacités leur permettant de trouver avec
efficience le producteur du bien qu'ils désirent), la possession d'une voiture (celle-ci
facilitant la mobilité), et le niveau d'étude. Or ces trois variables sont également
statistiquement significatives afin de déterminer le degré d'acceptation des créditos.
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Enfin, les auteurs estiment sur la base de la méthode des scores de propension (propensity
score matching) que, conformément à l'article de Kiyotaki et Wright (1993), les
participants au trueque ont, toutes choses égales par ailleurs, accru leurs revenus
mensuels d'environ 100 pesos.

Les articles de Martin Krause (2003) et Colacelli et Blackburn (2009) n'offrent pas
une approche fondamentalement nouvelle du phénomène monétaire, mais ils donnent à
voir la direction des recherches actuellement menées sur la monnaie en économie10. La
tendance est donc à l'élaboration de modèles quantitatifs très sophistiqués qui cherchent à
prouver que la monnaie est un intermédiaire des échanges, sans pour autant revenir sur les
débats relatifs à la nature de la monnaie ayant animé les économistes par le passé (on
pense par exemple à Keynes, Knapp, Commons, Patinkin, Menger, von Mises, Hayek ou
Polanyi). Ce faisant, les économies monétaires et non monétaires sont considérées dans
l'approche « orthodoxe » comme n'étant pas de nature fort différente : seule leur
efficience change, puisque la monnaie « facilite les échanges ». Cette démarche découle
du postulat de lřexistence dřune théorie de la valeur indépendante de la monnaie (Orléan,
2002). Selon celle-ci, les biens s'échangent contre des biens car ils sont intrinsèquement
porteurs de valeur. Il n'est donc nullement nécessaire de faire appel à la monnaie pour
dévoiler ce phénomène. Ainsi que le souligne André Orléan, dans ce type d'approche la
monnaie est secondaire car elle est étrangère au phénomène central pour l'économiste, la
fixation des prix relatifs :
« il est dans [la] logique propre [des théories de la valeur] de construire un cadre théorique au sein
duquel la monnaie ne joue quřun rôle parfaitement accessoire. En effet, la seule mobilisation du
principe de valeur ne suffit-elle pas à fournir une réponse aux deux questions essentielles que pose
lřéchange marchand ? À la question « Pourquoi les biens sřéchangent-ils ? », cette théorie répond :
« Parce quřils contiennent de la valeur » tandis quřà la question : « Selon quel rapport les biens
sřéchangent-ils ? », elle répond « Selon le rapport de leurs valeurs ». En conséquence, la monnaie
ne sřy introduit quřaprès coup, cřest-à-dire après que toutes les questions essentielles ont trouvé
leur réponse. On ne saurait mieux dire son inutilité conceptuelle. Ni lřéchangeabilité en elle-même,
ni la détermination des rapports quantitatifs à travers lesquels celle-ci se manifeste ne dépend
dřelle. Au mieux, dans ces approches, la monnaie nřa quřune utilité instrumentale : rendre plus
aisées des transactions dont la logique lui échappe totalement puisquřelle relève entièrement du
principe de valeur » (Orléan, 2008 : 62)

10

Exception faite des institutionnalistes, qui sont présentés dans la section suivante.
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Le trueque comme réponse à l’exclusion monétaire
Ce deuxième ensemble de travaux est l'œuvre presque exclusive d'économistes
faisant référence plus ou moins directement à l'œuvre de Marx. Cette référence les
éloigne considérablement des articles qui viennent dřêtre présentés. Cependant, elle nřest
pas mobilisée dans une réflexion portant sur la nature de la monnaie à même de proposer
une alternative à celle qui en fait un « médium des échanges ». Ces textes ne sont
généralement pas issus de travaux de terrain, mais utilisent le trueque comme point de
départ de réflexions théoriques. Ils abordent sa dimension monétaire à travers le contexte
macroéconomique dans lequel il est né puis a crû, jusqu'en 2002 : l'exclusion progressive
des secteurs populaires de l'accès au peso. Ils prennent pour acquis la dimension
monétaire du crédito mais ne n'analyse pas en tant que telle.

Cette littérature a été marquée par la publication en 1998 de l'article de José-Luis
Coragio (2003 [1998]), « Les réseaux de trueque comme institution de l'économie
populaire ». Il s'agit, à notre connaissance, du premier écrit universitaire portant sur le
trueque11. Son auteur, professeur d'économie à l'Universidad Nacional de General
Sarmiento12, a largement contribué à faire de l'économie solidaire un objet de recherche
légitime au sein du champ universitaire argentin13. Il situe dès le début de son article
l'émergence du trueque dans le contexte d'exclusion des secteurs populaires à l'accès à la
monnaie lui-même engendré par le recul du salariat :
« Pourquoi observons-nous une tentative de Ŗretourŗ au troc14 [trueque] ?
Il y a toujours eu des trocs occasionnels, même dans les sociétés capitalistes les plus avancées.
Mais le trueque, comme réponse généralisable [à un large secteur de la population], surgit au
milieu d'une crise dans laquelle l'argent [dinero15] cesse de fonctionner (d'être accepté) en tant
qu'équivalent général et où l'unique manière de savoir avec certitude que l'échange permet

11

Nous ne considérons pas ici Heloisa Primavera comme une universitaire, mais comme une personne
proche des fondateurs du trueque, pour les raisons évoquées dans la troisième section du chapitre trois.
12
Il fut recteur de cette même université de 1998 à 2002 et dirige depuis 2002 la Maestría en economía
social (Master en économie sociale) de l'Universidad Nacional de General Sarmiento.
13
Son impact sur la littérature traitant du trueque est d'ailleurs plus important que ne pourrait le laisser
penser la présentation proposée dans cette section : le contexte d'exclusion de l'accès à la monnaie est
repris par d'autres chercheurs argentins, mais ceux-ci se sont ensuite intéressés plus particulièrement à la
monnaie à travers le crédito ; c'est pourquoi ces textes sont présentés dans la section suivante (voir
notamment Plasencia, 2008 ; Orzi, 2010 et Plasencia et Orzi, eds., 2007).
14
La traduction du terme « trueque » pose problème ici, dans la mesure où il signifie dans l'extrait cité à la
fois le « troc », en tant qu'échange en nature et le trueque (ensemble de systèmes monétaires
fonctionnant sur la base du crédito).
15
Au sens d'usage capitaliste de la monnaie. Voir également Théret (2008b).
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d'accéder aux biens désirés est l'échange direct de produits. Les situations d'hyperinflation
représentent un exemple évident.
[Le troc] surgit également lorsque de larges secteurs de la population sont relayés à la marge du
marché capitaliste [quedan fuera del mercado capitalista] du fait de leur manque de revenu
monétaire, alors qu'ils possèdent des ressources productives (travail et moyens de production) avec
lesquels ils peuvent produire des biens et services capables de satisfaire les nécessités, bien que
ceux-ci ne soient pas compétitifs sur le marché capitaliste » (Coraggio, 2003 [1998] : 261-262 Ŕ les
guillemets autour du « retour » au troc sont ceux de Coraggio)

L'article propose ensuite quelques recommandations portant sur la suite à donner au
trueque (supposé non soumis aux règles du Capital). Pour qu'il cesse de dépendre du
« système capitaliste », José-Luis Coraggio suggère d'approfondir la division sociale du
travail en son sein à travers l'élargissement de la gamme des biens et services disponibles
ainsi que l'accroissement du nombre de participants, ce qui suppose de ne pas s'arc-bouter
sur des valeurs morales rigides. Cependant, ces recommandations auront un impact
nettement plus faible que sa présentation du trueque dans le cadre plus vaste d'exclusion
de l'accès à la monnaie des secteurs populaires.

Mariano Féliz (2003 : 137-220) est probablement le chercheur argentin qui a tenté
de pousser le plus loin la perspective développée par José-Luis Coraggio sur le trueque. Il
revient sur son histoire et la crise qu'il connut en 2002 à partir d'une revue de la littérature
et d'une étude de terrain qualifiée d'« enquête exploratoire » (p.190). Son principal apport
est de préciser le lien existant entre le trueque (ainsi que la nouvelle vague d'émission de
monnaies fiscales provinciales) et la « crise du capital » que connut l'Argentine au début
des années 2000. Selon cet auteur, le trueque doit être appréhendé comme une « stratégie
de survie » visant à garantir la reproduction de la « classe qui vit du travail ». En effet, il
voit dans la pluralité monétaire prévalant à la fin des années 1990 et au début des années
2000 le symptôme d'une crise du capital :
« La crise du capital en tant que relation sociale, la crise de la valorisation, s'exprimait comme de
coutume à travers une crise monétaire. Cependant, c'était l'impossibilité de continuer avec la
valorisation du capital sur la base [du régime de] la convertibilité 16 […] qui menaçait l'État.
L'impossibilité de garantir la reproduction élargie du capital faisait disparaître la base matérielle
[sustento material] de la puissance [nécessaire à] l'émission et la gestion de la monnaie étatique.
Tant l'assiette de l'impôt que la légitimité de l'État-Nation pour monopoliser la gestion
[administración] de la monnaie étaient en crise » (Féliz, 2003 : 205-206)
16

Le régime de convertibilité désigne le mécanisme institutionnel et symbolique visant à ancrer le peso au
dollar. Il fut instauré en 1991 et abandonné en janvier 2002. Voir en particulier Roig (2007).
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Dans cette optique, le trueque est une réaction à la crise du capital, car devant la fuite des
capitalistes vers des monnaies « supranationales » (le dollar principalement), la monnaie
nationale (peso) ne jouait plus son rôle de « validation sociale du travail ou des produits
[du travail] » (p.207). Plus encore, Mariano Féliz voit dans le trueque non une solution de
secours à la crise, mais une tentative de dépassement de la logique du capital en réduisant
la monnaie à un rôle de « médium des échanges » :
« [le trueque et les monnaies fiscales provinciales] cherchaient à dépasser la logique de la monnaie
étatique comme expression des intérêts du capital (l'argent comme expression de la valeur, l'argent
qui se multiplie, l'argent à intérêt), en essayent de construire une monnaie qui joue le rôle de
simple médium des échanges [medio de intercambio] en offrant à la monnaie [dinero] un nouvel
usage non capitaliste » (Féliz, 2003 : 209-210)

Les travaux d'Ana Luz Abramovich et Gonzalo Vázquez (2003a Ŕ voir également
2007) s'inscrivent également dans la continuité de l'article de José-Luis Coraggio, bien
qu'ils ne donnent pas à la monnaie une place aussi importance que celle que lui a réservée
Mariano Féliz. Ils convergent avec José-Luis Coraggio sur le fait que l'expansion du
trueque fut le fruit de l'expulsion du marché du travail des secteurs populaires et, par là,
de l'accès au peso en tant qu'« équivalent général de toute marchandise » (Abramovich et
Vázquez, 2003 : 2). Dans cet article, ils analysent les facteurs de la crise que connut le
trueque en 2002 afin de définir les conditions structurelles qui permettraient (dans le
futur) sa croissance pérenne. Ces auteurs soulignent que la monnaie et les marchés sont
des constructions sociales nécessaires afin de faire face à l'exclusion monétaire.
Cependant, ils estiment que deux forces d'expansion du trueque le font osciller entre deux
pôles opposés : une expérience solidaire réservée à des participants conscients de la
nécessité de transformer les rapports sociaux, et la satisfaction de la nécessité du plus
grand nombre, qui suppose (selon Abramovich et Vázquez) l'abandon des principaux
mécanismes de régulation. En effet, la crise du trueque est analysée comme la résultante
de l'abandon de la dimension solidaire du trueque à travers sa massification à partir de
décembre 2001. Ainsi, ces auteurs suggèrent d'opter pour une expansion à échelle
régionale et l'instauration de normes strictes et de mécanismes de contrôle qui ne
présupposent pas de « comportements solidaires17 ».

17

Ces auteurs ne donnent malheureusement pas plus de détails sur ce point.
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Cependant, les publications présentées dans les paragraphes qui précèdent
n'entrent pas dans le détail des mécanismes monétaires propres au trueque. Sur ce point,
leur analyse se limite généralement aux problèmes techniques engendrés par l'émission de
créditos au prorata du nombre de nouveaux participants : elle ne permet pas d'ajuster la
masse monétaire au volume des transactions18 (voir notamment Féliz, 2003 : 175-200 et
Hintze, Federico Sabaté et Coraggio, 2003 : 22). Le texte d' Abramovich et Vázquez
(2003) est à ce titre symptomatique, car il voit dans la monnaie un simple « facilitateur
des échanges ». On observe également dans cette littérature un flou conceptuel certain
afin de caractériser le crédito : ainsi, Hintze, Federico Sabaté et Coraggio (2003 : 21-22)
le présente successivement comme une « monnaie dont la circulation est restreinte au
groupe primaire ou local, valide uniquement pour les transactions au sein de la
communauté », comme une « forme de monnaie » puis comme un « quasi-argent » (casidinero). Il n'est dès lors pas surprenant de noter que le trueque n'est pas, pour ces auteurs,
définis à partir de la monnaie : il est généralement associé à d'autres formes d'économies
populaires considérées comme solidaires, telles que les microemprendimientos19, les
coopératives de production et d'approvisionnement, les syndicats et mutuels de salariés, le
microcrédit ou encore le commerce équitable, sans préciser que le trueque s'en distingue
principalement par l'émission d'une ou plusieurs monnaies (Hintze, Federico Sabaté et
Coraggio, 2003 : 38-39).

En conséquence, ces approches ne proposent que peu de chose concernant le rôle
de la monnaie dans l'économie solidaire. Plusieurs exemples sont donnés dans les actes
du colloque organisé le 6 septembre 2002 à l'Universidad Nacinoal de General Sarmiento,
intitulé Trueque y economía solidaria (Hintze, éd., 2003). Ainsi, il n'est nullement fait
état de la monnaie dans la synthèse des ateliers ayant eu lieu à la suite des présentations
des intervenants (Hintze, éd., 2003 : 245-248), ni dans le compte rendu de la journée de
travail du 7 septembre 2002, visant à proposer un agenda de travail sur l'économie
populaire (ce dernier document traite rapport de l'économie populaire à la solidarité, de
l'opportunité d'une définition légale de l'économie solidaire et, enfin, de la nécessité pour
18

19

Ces auteurs n'intègrent pas à leurs raisonnements les variations de la vitesse de circulation de la
monnaie. Sur ce point, voir également nos commentaires lors du chapitre trois, section quatre, deuxième
sous-section (« quelques facteurs à écarter »).
Il s'agit d'activités économiques peu capitalistiques, dont la productivité est relativement faible et
généralement mise en œuvre dans le cadre des économies familiales. Ce terme regroupe par exemple les
ventes ambulantes de tous types, la couture à domicile en vue de vendre la production à domicile, ou
encore la revente d'articles divers dans les petits kioskos.
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les chercheurs de suivre les expériences qui tendent à reconfigurer « l'espace des
échanges » Ŕ Hintze, 2003 : 13-15). De même, les quatorze points de débats proposés par
le document ayant servi de base à l'organisation de ce colloque sont très variés, mais ne
portent que marginalement sur la monnaie20 : ils interrogent le rôle du trueque comme
palliatif à la crise ou alternative solidaire, ses relations avec l'État, son impact sur le
développement local, les articulations possibles avec d'autres mouvements sociaux, les
différentes rationalités qui l'animent, etc. (Hintze, Federico Sabaté et Coraggio, 2003:
48:50).

La monnaie délaissée : approches sociologiques et politistes

La plupart des sociologues et politologues ne se sont pas intéressés à la monnaie
en tant que telle. Certes, son existence est souvent mentionnée à travers l'inflation qu'ont
connue le crédito et le peso durant l'année 2002 ou les mécanismes de formation des prix
(voir en particulier Drelon, 2009), mais il s'agit d'éléments de contexte généralement
intégrés dans l'analyse sociologique des formes de participation au trueque. Derrière ce
regroupement par défaut de traitement se trouvent des textes relativement homogènes.
Tous ont été rédigés par des sociologues, politologues ou anthropologues ; aucun par un
économiste. Toutes les publications regroupées dans cette section s'intéressent en outre
aux trajectoires des participants avant et dans le trueque, aux modalités de leur
engagement en son sein et à leurs conséquences sur les économies domestiques. Il est
cependant possible d'en distinguer trois sous-ensembles : le premier est le fruit de
sociologues ayant travaillé sur les représentations sociales, les formes d'engagement et de
socialisation dans le trueque ; le second aborde la dimension militante du trueque ; enfin,
le troisième s'intéresse à l'impact du trueque sur les économies domestiques.

Représentations sociales et formes d'engagement dans le trueque

Les approches sociologiques du trueque se sont concentrées sur les rapports
existant entre les représentations sociales de ses participants et la manière dont ceux-ci

20

La monnaie nřapparaît que dans deux dřentre eux : dřune part à travers la question de lřunité de compte la
mieux à même de soutenir un développement local autocentré ; de lřautre à travers lřadéquation du
caractère fondant de la monnaie dans la régulation de lřexpansion du trueque (est-ce un mécanisme à
même de limiter lřaccumulation ?).
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l'ont investi. Elles ont été développées presque exclusivement par des sociologues en
poste en Argentine sur la base d'enquêtes de terrain menées entre les années 2000 et 2002,
moment où le nombre de participants au trueque a connu son apogée.

L'article d'Inés González Bombal (2002 [2000]), intitulé « Sociabilidad en clases
medias en descenso : experiencias en el trueque » [sociabilité parmi les classes moyennes
en déclassement social : expériences dans le trueque], a considérablement marqué cette
littérature. Il peut être considéré comme pionnier et ce, pour plusieurs raisons. Il s'agit
d'abord du premier article sociologique21 ayant porté sur le trueque dont nous avons
connaissance (les publications présentées ci-après datent au plus tôt de l'année 2002). Il a
en outre servi à beaucoup dřauteurs de point de comparaison aux publications
postérieures, étant donné l'originalité de son enquête de terrain : elle a porté sur l'étude de
cinq nodos des banlieues nord et ouest de Buenos Aires à travers cinquante entretiens en
profondeur menés durant l'année 2000. Or les enquêtes de terrain menées ultérieurement
ont presque toutes porté sur la période 2002-2003, moment où de nouveaux participants
ont pris part au trueque, généralement qualifié de « secteur populaire » n'ayant jamais
appartenu aux classes moyennes. Mais c'est surtout l'objet de cet article qui a exercé une
influence considérable sur la littérature sociologique : il rend compte des changements de
sociabilité des classes moyennes en déclassement social en considérant le trueque comme
l'un des lieux d'une nouvelle forme de socialisation et, sur cette base, souligne la diversité
des modalités d'investissement en son sein. Il situe donc clairement le trueque dans le
contexte de paupérisation de la mythique « classe moyenne argentine », suite aux
réformes néolibérales mises en œuvre lors de la dernière dictature militaire (1976-1983)
puis approfondies durant les années 1990 sous les deux présidences de Carlos Menem
(1989-1995 et 1995-1999). Au début des années 2000, cette nouvelle forme de pauvreté
est de plus en plus visible car elle n'est plus vécue par ceux qui en sont victimes comme la
résultante de conduites individuelles erronées, mais comme la conséquence de l'évolution
macroéconomique. Ainsi, les participants au trueque sont présentés comme les victimes
de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui leur permet de revendiquer leur
appartenance à cette « classe moyenne » appauvrie et de revendiquer de nouvelles formes
de socialisation. Celles-ci sont présentées par l'auteur comme la conséquence directe de la

21

L'article de José Luis Coraggio (1998) lui est antérieur et a également marqué la littérature, mais il n'est
pas classé parmi les articles sociologiques. Il est présenté dans la deuxième section de ce chapitre.
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perte de socialisation en sortant du milieu privé (le foyer) pour investir (publiquement) le
trueque.

Le deuxième apport de cet article, qui exercera par la suite une influence
considérable sur la littérature sociologique (et politiste), est de proposer une typologie des
modalités d'engagement au sein du trueque. Pour cela, son auteur distingue quatre types
de « sociabilité ». Le premier est qualifié de « projet alternatif » : la participation est
vécue comme une alternative choisie par des participants proches des revendications
idéologiques originelles des fondateurs à travers la valorisation des savoirs et habiletés de
chacun (« réinventer le marché » sur des bases solidaires Ŕ voir Primavera, Covas et de
Sanzo, 1998). Ce groupe est constitué « d'intellectuels », de « bohèmes22 », ou de femmes
en recherche de sociabilité suite au départ de leurs enfants du foyer familial. Ses membres
investissent le trueque de manière relativement peu fréquente et ne participent
généralement qu'à un nodo. La seconde forme de sociabilité tend à « faire de la nécessité
une vertu ». Les participants de ce second groupe admettent qu'ils participent au trueque
par nécessité économique, mais leur participation est l'occasion d'une signification
positive de leur situation : en permettant d'aller vers une consommation plus
« authentique », austère, un mode de vie moins « consumériste » (p.295), le trueque agit
comme substitut à une identité sociale perdue. Ces participants sont à la recherche de
produits de nécessité quotidienne (alimentation, vêtements, articles de nettoyage, etc.) et
l'on observe une plus grande rotation entre les nodos que dans le groupe précédent. Les
deux derniers groupes de participants sont qualifiés par l'auteur de « pragmatiques », car
leur engagement dans le trueque n'est pas mis au profit d'une resignification de leurs
trajectoires sociales : il permet aux « secteurs populaires » de maintenir un certain niveau
de vie. Le trueque peut être perçu soit comme un « travail », lorsqu'il est appréhendé
comme le prolongement de l'activité professionnelle mise en œuvre dans la sphère du
peso (vente de vêtements, travaux de plomberie, d'électricité, vente ambulante, etc.), soit
comme un « négoce », lorsque les biens ou services proposés sont sans rapport avec les
activités professionnelles (dans le cas des femmes au foyer par exemple). Le trueque joue
un rôle central dans l'approvisionnement quotidien des foyers de ces deux derniers
groupes, à travers une forte rotation entre nodos, à la recherche des meilleurs prix. En
22

Qualificatifs employés par Inés González Bombal pour désigner ceux dont la situation économique est
relativement bonne et qui ne présentent pas de déficit de socialisation mais qui participent néanmoins au
trueque.
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distinguant quatre modes de sociabilité qui cohabitent, Inés González Bombal souligne
que le trueque est un espace dans lequel se mélangent des groupes sociaux qui
n'entretiennent habituellement pas de contact (les « classes moyennes appauvries » et les
pauvres « de longue date »). D'où la question qu'elle soulève en conclusion de son article :
savoir si le trueque reproduira ou non des mécanismes de différenciation et de
ségrégation entre classes sociales.

Ce programme de recherche a été suivi de près par deux autres chercheuses de
l'Universidad Nacional de General Sarmiento, Mariana Luzzi (2006a23) et Fabiana Leoni
(2003). Toutes deux interrogent les formes de participation au trueque à partir dřune
ethnographie du même nodo rattaché au RGT, situé dans la banlieue nord-ouest de
Buenos Aires (municipalité de José Carlos Paz24). Tout comme Inés González Bombal,
Mariana Luzzi inscrit le trueque dans le déclassement des classes moyennes, mais elle
analyse sa diffusion au-delà de ceux qui revendiquent cette appartenance sociale passée.
Les formes de participation sont appréhendées comme un reflet de « l'hétérogénéité des
pauvretés » qui s'est traduite à partir de décembre 2001 par l'incorporation massive de
secteurs dits « populaires » (notamment suite à l'instauration de limites de retrait des
dépôts auprès des institutions financières puis la sortie du régime de convertibilité en
janvier 2002). Selon Mariana Luzzi, le trueque « n'est pas le même pour tous », car
certaines modalités de participation sont plus précaires que d'autres. Dans sa typologie,
les participants principalement motivés par la transformation des rapports sociaux ont
disparu. Mariana Luzzi répond en outre à la conclusion de lřarticle dřInés González
Bombal en soulignant qu'il existe des distinctions entre ces différentes catégories de
participants, sur la base du degré de précarité de leur engagement dans le trueque. Ainsi,
les femmes au foyer, qui proposaient généralement au sein du trueque les biens quřelles
produisaient dans leur foyer (pain, viennoiseries, pizzas, pâtes, etc.), furent les plus
touchées par la hausse des prix en peso du début de lřannée 2002 (elle atteint 10 % en
avril). En effet, leur participation au trueque nécessitait un accès au peso afin de se
procurer leurs ingrédients. En revanche, tel ne fut généralement pas le cas de ceux dont
lřengagement dans le trueque sřinscrivait dans la continuité de ce quřils proposaient en
dehors (électriciens, maçons, menuisiers, etc.) : il leur était possible de demander à leurs
23
24

Voir également Leoni et Luzzi (2006)
Fabiana Leoni a mené des entretiens durant les années 2000 et 2002 ; Mariana Luzzi cřest concentrée sur
2002.
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clients de se procurer les matériaux nécessaires et de ne faire payer que la main dřœuvre
en créditos. Ainsi, selon Mariana Luzzi, le trueque a connu plusieurs inflexions notoires
suite à l'inflation du peso. Les prix « mixtes », en peso et en crédito, se sont développés,
notamment pour accéder aux aliments. Par ailleurs, les « classes moyennes appauvries »
ont déserté le trueque, car elles se chargeaient généralement d'approvisionner les nodos
en faisant office d'interface entre les sphères du peso et du crédito. Devant les difficultés
d'accès au peso, les participants provenant des secteurs populaires ont, pour leur part,
privilégié la revente d'articles usagés. Ces bouleversements donnent à voir un processus
de segmentation sociale au sein du trueque, qui s'est finalement traduit par une nouvelle
homogénéité parmi ses participants : seuls ont continué à y participer les secteurs
populaires.

Le mémoire de diplôme (tesis de licenciatura) de Fabiana Leoni (2003) s'attèle
précisément à comprendre la participation des secteurs populaires dans le trueque. Il
montre que la viabilité de la participation des plus pauvres au trueque était généralement
très faible : ils y participaient « faute de mieux ». Ainsi, selon Fabiana Leoni, les secteurs
populaires n'ont jamais été en mesure de vivre du trueque : il s'agissait d'une « stratégie
de survie » précaire, mise en œuvre à côté de multiples autres sources de revenus :
participation à des potagers communautaires, vente ambulante en pesos, collecte et
recyclage de déchets, aides sociales, etc. Selon l'auteur, le principal obstacle rencontré par
les secteurs populaires en 2002 était le manque d'hétérogénéité25 : « Les obstacles
[limitaciones] identifiés convergent vers une caractéristique commune : l'homogénéité.
Homogénéité des produits, des services, des capacités [productives], des savoirs, des
ressources, des besoins, etc. » (Leoni, 2003 : 83). Ainsi, lorsque les secteurs populaires
représentaient une part trop importante des participants, tous demandaient et offraient les
mêmes biens. En cela, le trueque représentait une « illusion pour beaucoup » et une
« alternative pour peu » de participants issus des secteurs populaires.

Les autres publications émanant de sociologues ne répondent pas directement à
l'article d'Inés González Bombal. Ils s'inscrivent néanmoins dans sa continuité en
mobilisant les trajectoires de travail [trayectorias laborales] des participants au trueque
ainsi que les représentations sociales qui lui sont associées. Myriam Ford et Mercedes
25

Sur ce point, voir également les réflexions de Servet (éd., 1999) à propos de l'inadéquation des SEL
français pour les populations les plus pauvres.
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Picasso (2002) ainsi que Leticia Echavarri (2003) adoptent cette perspective mais leurs
conclusions ne convergent pas. Les premières analysent le rapport entre les trajectoires
des participants à un nodo de la ville de Buenos Aires (« La Estación ») et leurs
représentations relatives au travail à partir d'une étude de terrain menée en 2002. Elles
estiment que le trueque est vécu comme une activité transitoire, permettant de faire face à
la crise économique, que ses participants comptent abandonner lorsque la situation
économique sřaméliorera. En effet, la participation au trueque est vécue comme un
déclassement social, car les emplois quřoccupaient auparavant leurs enquêtés étaient
considérés par ceux-ci comme correspondant à leurs qualifications. Au contraire, Leticia
Echavarri (2003) estime que le trueque a entraîné une recomposition des perceptions des
sphères sociale, économique et politique, à partir de la reconstitution de lřhistoire orale de
lřun des réseaux de la province de Córdoba (Red Nacional de Trueque). Dans la sphère
sociale, elle voit se développer un langage propre au trueque (notamment à travers la
récurrence des termes « nous » et « eux »). Cela souligne selon elle une resignification
des identités des participants qui s'approprient pleinement leur participation au trueque.
Dans la sphère économique, elle estime que le trueque prend ses distances tant vis-à-vis
des politiques d'assistance aux pauvres de l'État que de la concurrence du Marché à
travers la valorisation de la capacité productive des personnes. Enfin, elle souligne que le
trueque donne à voir un nouveau type de dirigeant politique (liderazgo político), à travers
le rejet de la classe politique traditionnelle et la promotion de leadership mercantile
(liderazgo mercantilista), en la personne des coordinateurs en charge d'organiser les
ferias de manière à « faciliter les échanges ».

L'étude des représentations sociales autour du trueque ne s'est cependant pas
limitée à celle de ses participants. Ainsi, Suzana Hintze (2006) sřest attelée à reconstituer
la construction médiatique du trueque de 1997 à 2003 à partir d'une revue de presse des
principaux quotidiens nationaux argentins. Elle montre que leur perception du phénomène
a fortement évolué avec le temps, en distinguant quatre périodes. Entre 1997 et 2000, les
quelques articles publiés dans la presse nationale sont caractérisés par leur prudence : ils
se contentent généralement de reprendre l'histoire du trueque telle qu'elle est présentée
par ses fondateurs. Puis, de 2001 à mi 2002, il est présenté comme la solution face à la
crise, à travers l'incorporation massive de nombreux participants alors que la situation
économique est au plus bas. Entre septembre 2002 et le début de l'année 2003, cette
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euphorie fait place à l'exposé des nombreux problèmes qu'a connu le trueque :
falsifications de créditos, problèmes d'hygiène dans la confection des aliments, inflation,
etc. Enfin, quelques articles publiés entre février et décembre 2003 mentionnent la reprise
ou persistance du trueque dans certaines provinces, mais ils sont très peu nombreux et
presque aucun article ne lui sera dédié dans la presse nationale par la suite.

Enfin, Lucrecia Barriero et Lucimeire Vergilio Leite (2003) proposent une analyse
sociologique du trueque légèrement différente de celle proposée par Inés González
Bombal (2002 [2000]). Ici il n'est plus question de partir des trajectoires et des
représentations des participants, mais de souligner la pertinence du concept de confiance
tel qu'il a été développé par Niklas Luhmann (2000) en montrant que celui-ci est à la base
de l'organisation du nodo Astral26. Pour cela, les auteurs commencent par présenter le
concept de confiance, tel qu'il apparaît chez Nickas Luhman, comme mécanisme
permettant de réduire la complexité du social afin de pouvoir y agir. Ils en distinguent
trois niveaux : la familiarité, constituée par une « partie du monde » relativement simple
et homogène, qui se défait à mesure où l'ordre social se complexifie ; la confiance
interpersonnelle, qui se donne à voir à travers la présentation de l'acteur au reste de la
société et les effets de réputation ; et, enfin, la confiance systémique, qui agit comme
simplification de la complexité à travers l'acceptation de règles sociales sans
questionnement préalable. Elles montrent ensuite que la confiance est nécessaire dans le
cas du nodo Astral, car il s'agit d'un environnement complexe, marqué par de multiples
contradictions entre le discours de ses fondateurs et son fonctionnement effectif (sur la
participation, les mécanismes de contrôle, les activités proposées, le caractère horizontal
de l'organisation et la « structure de pouvoir »). Enfin, Barriero et Vergilio Leite montrent
qu'à chaque niveau de participation de ce nodo correspond une forme de confiance
particulière. Le premier est celui formé par les fondateurs du nodo, chargés de son
organisation. Les auteurs estiment que prévaut la dimension de familiarité de la
confiance, à travers le partage de symboles et d'expressions communes. Le « premier
orbite » est constitué par les nouveaux participants au nodo, qui prennent régulièrement

26

La description des auteurs de cet article laisse penser que les participants de ce nodo étaient atypiques :
d'une part, car le paiement de l'inscription s'élève à 10 pesos par an (à comparer au coût du ticket de bus
qui s'élevait alors à 0,80 centime de pesos et à l'inscription au sein des réseaux d'ampleur nationale, qui
ne dépassait pas trois pesos) ; de l'autre il s'agissait d'un nodo relativement fermé, dans lequel les
nouveaux participants n'étaient acceptés que sur recommandation d'un membre et après un entretien
avec l'une des coordinatrices.
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part à ses activités. La communication avec les fondateurs du nodo y est fluide et
fréquente, et la confiance est basée sur la présentation faite par ses nouveaux membres
aux membres fondateurs, à travers l'entretien préalable à leur incorporation au nodo, puis
leur participation aux ferias. Dans ce cas, c'est la dimension interpersonnelle de la
confiance qui domine les deux autres. Le « deuxième orbite » est composé de participants
plus anciens, qui se sont progressivement éloignés des fondateurs, et parmi lesquelles on
observe une perte de confiance.

Les dimensions militantes du trueque

D'autres publications s'intéressent plus particulièrement à la dimension militante
du trueque, à travers l'étude des mécanismes permettant de faire partager les
revendications de transformation sociale de ses fondateurs et du degré de diffusion de
celui-ci parmi les participants. Ces écrits sont présentés avec ceux émanant de
sociologues car, bien qu'ils soient le fait d'une anthropologue (Lucie Gémonet) et d'un
politologue27 (Pierre Olivier Salles), ils s'intéressent à une forme particulière
d'engagement dans le trueque. Ces textes sont présentés brièvement, car ils seront
également mobilisés dans la troisième section du prochain chapitre.

Lucie Gémonet s'intéresse au rôle des valeurs de participation et de solidarité dans
la participation au trueque, en ce qu'elles « induisent […] la mise en place de
comportements spécifiques visant à assurer leur transmission » (Gémonet, 2006 : 470).
Ces valeurs sont essaimées par des mécanismes divers n'ayant aucun rapport direct à la
monnaie : formation des participants et coordinateurs de nodos, les articles de presse, la
déclaration de principes du RGT28, etc. Elle s'appuie sur une enquête de terrain menée
entre juillet et octobre 2003 dans un nodo de la ville de Buenos Aires ayant appartenu au
RTS pour distinguer deux formes de participation : lřune à la production et aux
transactions lors des ferias, l'autre aux assemblées du nodo en question (dans lesquelles
on discute des problèmes quotidiens, notamment de ceux relatifs à la fixation des prix).
Sur cette base, elle construit une typologie de participants en en distinguant trois

27

Deux autres écrits émanant de politologues ne sont pas discutés ici, car ils dépassent le cadre de cette
thèse : McClanahan (2003) et Pound (2006). Ils utilisent le trueque afin de discuter de la pertinence de
diverses approches émanant de la science politique afin d'appréhender les mouvements sociaux.
28
Voir annexe 2.
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catégories : la première est constituée par les participants les plus « défavorisés », qui
témoignent d'un faible attachement aux valeurs de solidarité et de participation et ne
participent qu'aux ferias. Le deuxième groupe est constitué par les représentants de la
« classe moyenne paupérisée », plus nombreux au sein de ce nodo, qui font état d'un fort
attachement aux valeurs de solidarité et de participation et participent tant aux ferias
qu'aux assemblées. Enfin, les participants du troisième type participent de manière
assidue aux assemblées, présentent également un fort attachement aux valeurs de
participation et de solidarité, et sont également ceux dont la situation économique est la
plus confortable.

Pierre Olivier Sales (2006a) s'est pour sa part intéressé aux trajectoires politiques
des participants au trueque. Il distingue trois idéaux types, auxquels correspondent des
« registres de prise de parole ». Le premier est celui des secteurs dits « populaires », qui
ont massivement investi le trueque à partir de décembre 2001. D'après l'auteur, leurs
capitaux économiques et culturels étaient faibles et leur principale motivation était
alimentaire : le trueque leur permettait d'obtenir une bonne partie des moyens de
subsistance quotidiens des foyers. Ils ne présentaient aucune revendication politique au
sein du trueque. Le deuxième type est celui des « classes moyennes délaissées » : le
trueque correspond pour elles à une « inflexion biographique », qui marque généralement
la perte d'un emploi et leur appauvrissement progressif. Dans ce cas, « l'insertion dans le
trueque correspond à la fois à une opportunité économique mais aussi à une manière de
renouer des liens avec des personnes aux histoires personnelles similaires, et de maintenir
une valorisation de soi à travers une activité de production » (Salles, 2006a : 485).
Cependant, ces participants ne font pas état d'une volonté de créer de nouveaux espaces
de participation, mais plutôt d'une « grande demande de remise en ordre du pays et un
sentiment légitimiste à l'égard des institutions » (Salles, 2006a : 489). Cependant, le
trueque participe dans leur cas à un processus « d'accréditation » d'identités valorisante, à
travers un renversement de leur rapport au travail : ils accèdent au statut de travail,
valorisé socialement. Enfin, les militants occupent les « tâches de direction et
coordination des nodos » (Salles, 2006a : 485). La diversité de leurs horizons fait état de
la grande plasticité idéologique du trueque : Pierre Olivier Salles cite des écologistes, de
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l'Unión Cívica Radical29, du Parti Communiste, des punteros30 Partido Justicialista
(péroniste), des ex-détenus politiques durant la dernière dictature militaire. Ces militants
sont qualifiés de « porte-parole » du trueque. Leur engagement s'inscrit dans la
« continuité militante en cohérence avec leurs engagements anciens » (Salles, 2006a :
486).

Enfin, dans un autre article, Pierre Olivier Salles (2006b) revient sur l'histoire du
trueque afin de montrer que ses « logiques d'adhésion, de maintien et de défection »
peuvent être lues à travers la mise en œuvre de mécanismes visant à créer et gérer les
émotions31 de ses participants. En effet, selon lui, « la réussite ou l'échec du projet
militant est intimement lié à la capacité pour le groupe de maintenir un ensemble de
dispositifs, une configuration émotionnelle permettant le partage gratifiant par les
membres du groupe d'émotions socialement valorisées » (Salles 2006b : 4). D'après cette
approche, le fait de ressentir des émissions est le fruit « d'une configuration sociale
précise » (p.4). Pour l'auteur, les débuts du trueque ont été marqués par la mise en place
de divers dispositifs « formateurs d'émotions partagées » (p.4) : la figure du
« prosomateur » (prosumidor, qui consomme et produit à travers sa participation au
trueque), l'investissement symbolique autour du crédito qui visa à l'accoler à la
déclaration de principes du RGT32, la valorisation de la production individuelle, la
convivialité et le partage de moments festifs (anniversaires et tombolas notamment). Ces
dispositifs avaient pour objet de construire les transactions à l'image d'une société
solidaire. Cependant, à partir de 1998, le trueque a connu de fortes « évolutions
contextuelles » (p.5) qui ont entraîné une transformation des dispositifs créateurs
d'émotion. L'approfondissement de la paupérisation des « classes moyennes » s'est
d'abord traduit par une crise identitaire et des « perturbations émotionnelles anxiogènes »,
qui ont accru le besoin de création de cadres valorisants. Par ailleurs, le trueque a
progressivement ouvert ses portes à de nouveaux participants, issus de milieux dits
29

Il s'agit de l'un des plus anciens partis politiques argentins. Depuis le retour de la démocratie (1983), il a
occupé avec le Partido Justicialista (péroniste) une grande partie de l'espace politique argentin. Le 10
décembre 1999, le radical Fernando de la Rúa prit ses fonctions de président de la République argentine
avant de fuir le pays le 20 décembre 2000, suite à la violente répression de l'insurrection populaire qui
suivit la mise en place des restrictions de retrait sur les dépôts auprès des institutions financières
(corralito).
30
Voir la note 47, p.61.
31
L'auteur ne précise cependant pas ce qu'il entend par « émission » et « dispositif émotionnel ».
32
Sur ce point, Pierre Olivier Salles se contente de souligner qu'à leur dos étaient apposées des mentions
faisant référence aux principes fondateurs du trueque (voir Salles, 2006b : 4-5).

107

108

Chapitre 2 : trueque, troc et monnaie

« populaires » et qui mettaient en avant la dimension utilitaire (satisfaction de nécessités
économiques) avant le projet politique des fondateurs. Enfin, Pierre Olivier Salles
souligne un changement dans l'orientation des fondateurs du trueque, qui le présente
désormais comme un système visant à combattre « la misère et la pauvreté » (p.10). Ces
transformations se sont traduites selon l'auteur par l'abandon des discussions collectives et
des formations des participants ainsi qu'une « indétermination croissante des effets des
dispositifs et situations conflictuelles » (p.11). Avec l'approfondissement de la crise
économique en 2001 et 2002, le trueque aurait été l'objet de manifestation d'émotions très
diverses que les dispositifs institutionnels en place n'étaient plus capable de réguler.

La dimension économique du trueque dans une perspective sociologique

Un dernier groupe de publications émanant de sociologues (et d'une
anthropologue Ŕ Stéphanie Drelon) porte un intérêt spécifique à la dimension économique
du trueque. Ces textes ont en commun de contextualiser le trueque et de s'intéresser aux
trajectoires de ses participants. Ils traitent de son rapport à la situation de pauvreté de ses
participantes (Esteban Bogani et Javier Parysow), des stratégies de production, de ventes
et de reventes d'articles usageés dans la perspective de l'économie domestique (Stéphanie
Drelon), ou encore de la reproduction partielle des mécanismes de domination de la
sphère économique fondés sur le genre (Francisca Pereyra). Cependant, aucun de ces
textes n'aborde spécifiquement la monnaie.

Esteban Bogani et Javier Parysow (2005) s'intéressent aux « perspectives de
développement économique et social » des participantes à l'un des nodos historiques du
RGT, « La Bernalesa ». Cet article se base sur une enquête de terrain menée entre avril et
juin 2002 durant laquelle les auteurs ont réalisé 17 entretiens portant sur les trajectoires
socio-économiques des participantes, leur accès à la consommation et la division du
travail au sein de leurs foyers. Ils montrent que la participation de ces femmes au trueque
met fin à un « processus prolongé de déclassement social et économique [laboral] […] à
partir de leur réinsertion dans le marché et dans des espaces communautaires » (p.151).
Participer au trueque met fin à une situation de passivité devant la perte d'emploi des
conjoints et permet de reconstruire des liens sociaux. Cela s'observe à travers la dignité du
producteur (opposée à la passivité de celles et ceux qui vivent des politiques d'assistance
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aux pauvres), la reconstitution d'un capital social et de la capacité de ces femmes à
organiser de multiples activités productives (tenir des comptes, choisir les fournisseurs,
etc.) et la formation d'une « communauté d'égaux » au sein du trueque. L'accès aux biens
de consommation du foyer permet par ailleurs de retrouver une position sociale perdue à
travers la reconstitution du sentiment d'appartenance à la classe moyenne et d'entretenir
les liens familiaux grâce au réinvestissement des biens acquis à travers le trueque dans
des « rituels familiaux » (anniversaires, fêtes de quinze ans, mariage, etc.). Cependant,
Esteban Bogani et Javier Parysow estiment que la contribution du trueque au
développement économique des secteurs populaires ne doit pas être surévaluée : il
constitue une « stratégie défensive qui permet aux femmes [pauvres et appauvries] de
survivre dans un contexte de pauvreté » (p.151). Ainsi, ils observent certaines pratiques
qualifiées de « malhonnêtes » visant à « approfondir [le] processus de déclassement et de
désintégration sociale » (p.158), tels que l'augmentation des prix en fonction de la
solvabilité des acheteurs, des escroqueries et tromperies sur la qualité des marchandises,
des vols et un manque de solidarité entre les participants, qu'ils associent à leurs pratiques
économiques passées. Ils soulignent enfin les difficultés d'accès aux matières premières
nécessaires à la production au sein du trueque suite à l'inflation des premiers mois de
l'année 2002. Ainsi, ils concluent que le trueque constitue une « économie entre
parenthèses » (p.168), qui rend des services aux femmes pauvres et appauvries pendant la
crise, mais qui est amenée à disparaître progressivement avec l'amélioration de la
situation économique.

Stéphanie Drelon (2009) appréhende quant à elle le trueque dans le cadre de la
reproduction des unités domestiques. Elle se base sur deux enquêtes de terrain
extrêmement riches, menées entre novembre 2003 et janvier 2004 puis de février à
décembre 2006. Elle propose une ethnographie33 de l'un des nodos de la banlieue sud de
Buenos Aires dont la population est parmi les plus pauvres du trueque, « Roca Negra »
(« roche noire »), dans laquelle elle reconstitue le parcours des enquêtées de nodo en nodo
détaillant minutieusement leurs transactions. Elle estime que la monnaie est secondaire :
l'accent est mis sur les stratégies des participantes visant à assurer la continuité de leurs
« systèmes individuels de production » et, in fine, l'approvisionnement du ménage en
33

Ce travail ethnographique a également donné lieu à un documentaire portant sur le nodo de Roca Negra.
Voir Drelon et La Porte des Vaux (2007) ainsi que sa mobilisation dans le cadre de notre réflexion sur le
compte dans la première section du chapitre quatre de cette thèse.
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produits alimentaires. Pour ce faire, les participants les plus mobiles mettent en oeuvre
des stratégies complexes de production, d'achat, de vente et de revente en jouant sur les
différences de prix et de biens disponibles dans les différents nodos de la banlieue de
Buenos Aires34. Cependant ces stratégies nécessitent de développer un réseau
d'interconnaissance et de partage de l'information relativement développé : afin de jouer
sur les différences de prix il importe de connaître les besoins spécifiques des participants
aux différents nodos pour savoir quels biens leur proposer (et donc acquérir dans un autre
nodo) et être au fait des « opportunités » permettant d'acquérir ces biens à bas prix 35.
Stéphanie Drelon estime enfin que ce mode d'investissement dans le trueque produit une
forme particulière d'interdépendance entre les participantes. En effet, la précarité de leurs
« systèmes individuels de production » et le poids des « liens de clientèles » (Servet, éd.,
1999 : 123) sont tels que le « système de production » de chacune d'entre elles serait
fortement mis à mal si une ou plusieurs participantes n'étaient plus en mesure de
participer. Ainsi, l'alliance s'impose entre les participantes, non du fait de leur volonté
délibérée de promouvoir une solidarité, mais car elle conditionne la continuité de
l'approvisionnement de leurs foyers.

Enfin, Francisca Pereyra (2007) a analysé le rapport qu'entretient le trueque avec
la division sexuée du travail au sein des foyers à partir d'une enquête de terrain menée
entre juillet et décembre 2003. Son article s'articule autour de trois points. Elle souligne
d'abord la prédominance des femmes parmi les participants : les activités qu'elles mettent
en œuvre s'inscrivent généralement dans le prolongement de leurs travaux domestiques
(plats cuisinés et petite production artisanale notamment). Ainsi, le trueque s'inscrit
pleinement dans la division sexuée du travail. Les femmes sont généralement chargées de
l'exécution des tâches domestiques alors que les hommes sont chargés de subvenir aux
besoins monétaires des foyers à travers un emploi à plein temps hors du foyer. Cependant,
la dégradation de la situation économique sřest traduite pour de nombreux foyers par la
nécessité de recourir à des sources de revenus complémentaires (« secondary earners »),
sans pour autant remettre en cause la division sexuée des tâches. Le trueque a alors fait
figure de ressource idéale pour les femmes, notamment car elles pouvaient y participer
34

35

Stéphanie Drelon consacre également un chapitre aux mécanismes de formation des prix au sein du
trueque. Il n'est pas étudié ici, car il est mobilisé dans la première section du quatrième chapitre de cette
thèse afin de discuter des travaux de Pepita Ould-Ahmed.
Telles que les promotions dans les supermarchés ou les distributions gratuites de biens de première
nécessité par les hôpitaux ou les municipalités.
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avec leurs enfants. Francisca Pereyra note en outre que la prédominance des femmes en
son sein a été favorisée par la socialisation à laquelle il leur a donné accès en sortant pour
quelques heures de l'environnement domestique. L'article montre ensuite que les
inégalités de genre sont dans une certaine mesure reproduites dans le trueque, les revenus
des rares hommes participants étant généralement plus élevés que ceux des femmes. Ce
point est expliqué à partir de la mobilité accrue des premiers par l'absence de travail
domestique leur incombant : elle leur aurait permis de faire l'interface entre les sphères du
crédito et du peso à travers de multiples achats et ventes de crédito en peso et vice versa.
Enfin, l'auteur estime que la participation des femmes au trueque est cependant source
d'« empowerment ». Malgré l'accroissement de la charge de travail leur incombant qui en
résulte (elles n'abandonnent pas les tâches domestiques), elles en ont globalement tiré des
résultats bénéfiques : elles ont gagné en indépendance vis-à-vis de leurs conjoints (et
parents) et peuvent plus facilement se faire entendre dans les décisions du ménage.
Francisca Pereyra conclut que le trueque constitue un domaine spécifiquement féminin,
dans lequel les hommes n'interfèrent pas et que le crédito une « monnaie de femme36 ».

Un dénominateur commun : la « fable du troc »

Les textes présentés dans cette section appartiennent à trois traditions clairement
distinctes. Ils sřaccordent néanmoins sur un élément : la « fable du troc » (Servet, 2001)
est considérée comme acquise afin de penser la monnaie comme « médium des
échanges ». En effet, lřidée que la monnaie a été « inventée » afin de dépasser les
limitations inhérentes au troc est partagée en tant que réalité historique et en tant
quřabstraction par un spectre très large dřauteurs, qui va de lřorthodoxie de la science
économique (Krause, Colacelli et Blackurn, mais également von Mises, Menger et
Kiyotaki et Wright Ŕ pour ne citer que les auteurs auxquels ce chapitre fait référence) à
des auteurs se revendiquant d'un certain marxisme37 (Abramovich et Vázquez, Féliz et
36

Sur ce point, voir également les réflexions d'Isabelle Guérin (2002) à partir des pratiques financières de
femmes sénégalaises considérées comme « pauvres ».
37
Alors que la fable du troc est étrangère à la théorie de Marx sur la monnaie, pour qui le problème central
est celui de l'expression de la valeur (Marx, 2008 [1867] : 109-238). Marx s'éloigne également de la
« fable du troc » lorsqu'il affirme l'existence de communautés dans lesquelles l'échange marchand est
aux marges. On doit à Branislow Malinowski (1963 [1922]) d'avoir été parmi les premiers à analyser la
complexité des systèmes d'échanges supposés « primitifs » à travers le réseau kula, au sud-est de la
Papouasie Nouvelle-Guinée. Notons en outre que la non-réfutation de la « fable du troc » par les
marxistes sřintéressant au trueque sans analyser la nature de la monnaie ouvre la voie à des
convergences anodines entre ceux-ci et les tenants de lřorthodoxie de la « science économique » :
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Coraggio), en passant par des sociologues dont l'objet premier n'est pas d'appréhender la
monnaie (la quasi-totalité des auteurs présentés dans la première section, à des degrés
divers et à l'exception notable d'Inés González Bombal).

Certes, les différentes disciplines et courants de celles-ci dont il est question ont
joué des rôles distincts dans la popularisation de la « fable du troc ». Des économistes de
renom (qualifiés dř« orthodoxes ») lřont promu au rang de vérité scientifique intouchable,
alors même que lorsquřelle a été introduite (XVIIIe siècle) elle faisait office de vision
savante et minoritaire. Le débat qui opposa Ludwig von Mises38 (1971 [1912]) à lřécole
historique allemande au début du XXe siècle occupe une position centrale dans ce
retournement : à partir du milieu du XXe siècle, la conception de la monnaie en tant que
« moyen de paiement » des dettes, défendue par lřécole historique allemande et
lřinstitutionnalisme américain (notamment Commons), fut amplement marginalisée au
sein des sciences sociales. Lřargument central de von Mises est le suivant : le « moyen de
paiement » nřest quřun cas particulier du « médium des échanges » ; seul ce dernier peut
donc prétendre à définir la monnaie39 :
« Une attention particulière a été portée […] à la fonction de la monnaie en tant que moyen de
paiement [as a general medium of payment]. L'échange indirect [indirect exchange] divise une
seule transaction en deux parties séparées qui ne sont connectées que par l'intention ultime des
coéchangistes d'acquérir des biens de consommation. Achat et vente apparaissent donc comme
indépendants l'un de l'autre. En outre si les deux parties de l'opération d'achat-vente exécutent leur
obligation dans la transaction à des moments différents [perform their respective parts of the
bargain at different times], celle du vendeur précédent celle de l'acheteur (achat à crédit) […] alors
l'exécution du vendeur n'aura pas de lien évident avec celle de l'acheteur [the fulfilment of the
seller's part of the transaction […] has no obvious connexion with the fulfilment of the buyer's

38

39

« Cette Ŗproto-monnaieŗ [crédito] n'a pas surgi comme le suggère la littérature néoclassique comme le
produit de l'action spontanée du marché ou de l'évolution naturelle de la division du travail. En effet, le
Ŗticket truqueŗ, dont l'unité d'échange [unidad de cambio] se dénommait Ŗcréditoŗ, fut créé dans le but
d'éviter que chaque échange soit contraint par la dénommée Ŗdouble coïncidence des besoinsŗ (Kyotaki
et Wright, 1989) » (Féliz, 2003 : 148-149).
Ludwig von Mises nřest pas le premier auteur à avoir défendu lřidée que la monnaie devait être
appréhendée à partir du troc : Jean-Michel Servet (2001) a montré que la « fable du troc » remonte à la
deuxième moitié du XVIIIe siècle, sous lřimpulsion de Smith, Turgot et Steuart (voir également
lřanalyse de la pensée de Jevons proposée par Pierre Alary, 2007). Lřoriginalité de von Mises est de
sřêtre ouvertement opposé à la conception de la monnaie quřil qualifie de « juridique » et qui en fait un
moyen de paiement des dettes. Sur lřapproche par la dette au sein de lřécole historique allemande, voir
en particulier Knapp (1924) ainsi que la thèse dřAnnie Jeoffre (1985).
Définir la monnaie comme « moyen d'échange » et non « moyen de paiement » permet en outre à von
Mises de ne pas contredire la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, selon laquelle il ne peut y avoir de
déséquilibre entre offre et demande sur les marchés (ce qu'introduit la définition en tant que « moyen de
paiement » puisqu'un intervalle de temps peut alors s'interposer entre les opérations de vente et d'achat).
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part]. Cela vaut pour toutes les autres transactions à crédits, en particulier pour la plus importante
d'entre elles Ŕ le prêt. L'apparente absence de connexion entre les deux parties d'une même
transaction a été considérée comme une raison [suffisante] pour les appréhender comme des
procédures indépendantes en considérant le paiement comme un acte légalement indépendant et,
en conséquence, en attribuant à la monnaie la fonction de moyen de paiement généralisé [common
megium of payment]. C'est évidemment faux. ŖSi la fonction de la monnaie en tant qu'objet qui
facilite la circulation des marchandises et du capital [wich facilitat'es dealings in commodities and
capital] est considérée comme acquise [is kept in mind], fonction qui inclut le paiement des prix
monétaires et le remboursement des prêts […], il n'est ni nécessaire ni justifié de poursuivre la
discussion plus loin à propos d'un usage spécifique, ou même d'une fonction de la monnaie en tant
que moyen de paiementŗ (Menger, Grundsdtze) » (Von Mises, 1971 [1912] : 35)

Les économistes marxistes et les sociologues dont les écrits viennent dřêtre
présentés nřentreprennent pas une telle entreprise de fondation de la monnaie à partir du
troc. Leur objet est autre : fustiger lřinégal accès à la monnaie pour les premiers,
appréhender les logiques de participation au trueque pour les seconds. Leurs analyses les
poussent parfois à fustiger certains aspects défendus par les économistes dits
« orthodoxes », mais elles laissent intact la croyance en la « fable du troc » pour penser la
monnaie.
Si la fable du troc est si largement acceptée, cřest quřelle sřenracine tant dans la
théorie économique qualifiée « dřorthodoxe » que dans les pratiques et le savoir de sens
commun que reproduisent les fondateurs et les participants au trueque40. Il est ainsi
possible dřen distinguer deux versions. Dans la première (théorie économique), le troc est
la version la plus simple du rapport marchand : il sřagit du « comportement originel par
excellence, celui par lequel la vérité première de lřindividu marchand apparaît au grand
jour dans sa totale simplicité : lřéchange des objets en vue de lřutilité que procure leur
consommation » (Aglietta et Orléan, 2002 : 69). Dans le sens commun des fondateurs du
trueque, la référence au troc est utilisée au contraire afin de distinguer clairement les
transactions qui se déroulent lors des ferias du marché. Ainsi, il nřest pas anodin de noter
que sur les douze points que compte la déclaration de principes du RGT (adoptée en
1997), seul le premier fait état de la monnaie, pour sřen démarquer clairement : « notre
40

Il sřagit dřune convergence cocasse, dans la mesure où Ludwig von Mises (1971 [1912] : 61-62) avait
redoublé dřefforts afin de fonder sa conception de la monnaie en tant que « médium des échanges »
précisément en opposition à lřadage populaire qui associait selon lui la monnaie au « moyen de
paiement ».
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réalisation en tant quřêtre humain ne doit pas être conditionnée par lřargent » (voir annexe
2). Cette assimilation du troc au rejet des valeurs marchandes se trouve également au
cœur du récit mythique de la fondation du trueque, maintes fois reproduit par Carlos de
Sanzo :
« L'idée m'est venue que l'on pouvait se servir des excédents des uns et les transformer en offres
pour les autres, sans médiation de l'argent comme forme d'accès aux biens dans l'échange [sin que
mediara el dinero como forma de acceder a los bienes en intercambio]. Comment ? Précédemment
j'avais offert à une voisine, qui se trouvait en difficulté, car elle venait de perdre son mari, une
grande quantité de Ŗcitrouilles oisivesŗ [citrouille à l'abandon] produites sur le toit de ma maison,
grâce auxquelles elle a pu produire, durant une année entière, l'équivalent de trois fois sa maigre
retraite ! J'ai alors pensé que nous avions apporté quelque chose à l'écologie et, peut-être, une
solution [salida] face à ce qui se passait alors dans l'économie... Comment élargir cette expérience
et la transférer à d'autres personnes et à d'autres produits ?
La raison de cette euphorie était précisément que […] j'avais trouvé la réponse à la question du
million de dollars : il suffisait de trouver une manière de rapprocher les offres et demandes d'une
immense foule de chômeurs [desocupados] et faire avec eux la même chose qu'avec les citrouilles !
Tout à coup, ce fut comme si les citrouilles s'étaient transformées en carrosse ! (de Sanzo, dans
Primavera, Covas et de Sanzo, 1998 : 11, souligné par de Sanzo)

Ainsi, dans le discours des fondateurs du trueque, le troc est ici implicitement opposé à la
nature spéculative et injuste de lřArgent (Blanc, 1998 : 71) ; ce faisant, il est associé à des
formes de transactions pensées comme opposées au marché, telles que la Ŗréciprocitéŗ ou
le Ŗdonŗ (voir notamment Drelon, 2009 : 56-57).

Cependant, les implications historiques et conceptuelles de ces deux versions des
origines de la Ŗfable du trocŗ se rejoignent. Ainsi, pour lřune comme pour lřautre, le troc
correspond à la forme la plus primitive de lřéchange (au sens évolutionniste du terme) :
« Le troc dans son sens primitif était un échange économique simultané dans lequel un bien ou un
service était échangé directement sans usage de la monnaie. C'est ainsi que dans les sociétés de
type traditionnel le troc occupa une place centrale dans les relations sociales et économiques, car il
n'existait pas de monnaie [dinero] ni de personne [entité] qui régule les relations d'échange comme
le fait actuellement l'État » (Leoni, 2003 : 21, souligné par moi-même Ŕ voir également Bogani et
Parysow, 2004 : 152)

Il sřagit donc dřune réalité historique que nul ne saurait remettre en question :
« Comme nous le savons tous, le troc est une des activités dřéchange économique les plus
anciennes pratiquées par lřhomme […] » (Ravera, 2003, co-fondateur du trueque, souligné par
moi-même).
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Mais surtout, en tant qu'abstraction, la référence au troc est mobilisée afin de
dévoiler la nature de la monnaie. Elle donne à voir une approche proprement
« instrumentale », qui présente la monnaie comme un moyen de faciliter les échanges en
dépassant les inconvénients inhérents au troc :
« le mot « troc » désigne une ancienne forme d'échange de produits contre d'autres produits
directement, sans utilisation de monnaie [dinero]. Pour que ce mécanisme fonctionne il est
nécessaire que plusieurs conditions soient réalisées en même temps : 1) la double coïncidence des
besoins : celui qui nécessite un bien produit par un autre doit également offrir quelque chose qui
intéresse ce dernier [car] l'échange est bilatéral [...]; 2) simultanéité : ces nécessités mutuelles […]
se manifestent au même moment ; 3) équivalence des valeurs : les produits que l'on désire échanger
peuvent se diviser en unités qui valent plus ou moins la même chose […]. Ces conditions, qui
limitent l'échange direct, sont résolues par l'utilisation de la monnaie et l'extension des marchés de
biens et services qui l'acceptent » (Abramovich et Vázquez, 2003 : 2)

La liste des inconvénients du troc peut changer selon les auteurs, mais le raisonnement
reste le même : la monnaie permet d'y faire face (voir par exemple Bogani et Parysow,
2004 : 152). Ce faisant, la référence au troc permet de rendre intelligible la participation
de chacun dans le trueque. Ainsi, dans le récit des participants, il est souvent fait mention
du caractère monétaire des créditos, mais cela ne les empêche pas de mettre en avant la
continuité entre le troc et le trueque, car les biens sont supposés être échangés contre
d'autres biens :
« Pour le trueque on apporte de la nourriture, des vêtements que l'on n'utilise plus, ou n'importe
quel autre objet que l'on n'utilise plus. Et l'on peut l'échanger [canjear] contre de la nourriture, des
vêtements, des chaussures, tout ce dont on a besoin. Et avec ça, on arrive plus ou moins à subsister.
Les gens viennent ici sans argent. Si j'en avais, j'irais au supermarché, mais si je n'ai pas d'argent,
qu'est ce que je dois faire? J'ai une paire de chaussures que je n'utilise pas, je vais l'échanger
[cambiar] contre du sucre... De l'huile, du sucre, quelque chose. Ça, c'est le trueque. Ici on achète
sans argent. On utilise des billets appelés créditos. Ils supplantent l'argent actuel [el dinero]. C'est
un signe monétaire, mais qui ne sert qu'ici. Il ne me sert pas chez moi, pour acheter chez l'épicier ;
seulement ici » (une participante au trueque de Roca Negra, banlieue sud de Buenos Aires, citée
par Drelon et de la Porte des Vaux, 2007 : 5:10-5:55)

La prégnance de la référence au troc est telle quřelle est parfois mobilisée en tant
que référent cognitif permettant de relire l'histoire à son aune. Elle permet de présenter les
premières années du trueque comme celle d'une évolution à travers la complexification
des échanges via « l'invention » de la monnaie, dans une perspective ouvertement
évolutionniste :
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« La création des Ŗticketsŗ, Ŗvaloirŗ ou Ŗbonsŗ du trueque, appelés créditos, s'est produit peu de
temps après le début de l'expérience afin de résoudre le problème de la comptabilité des échanges à
l'intérieur des nodos. Au début, le système répondait littéralement à son nom [« troc »] : les
échanges se réalisaient toujours entre deux participants, qui établissaient à chaque opportunité
l'équivalence entre les produits ou services qu'ils offraient. Plus tard a surgi l'idée d'implémenter ce
qui sřest appelé le « trueque multiréciproque », c'est-à-dire que les échanges faisaient intervenir
plus de deux personnes. Arrivé à ce point, les réunions avaient pris la forme de « ferias » […] et il
n'était plus nécessaire à celui qui vendait un produit de réaliser l'opération inverse vis-à-vis de son
acheteur. Chaque participant possédait une carte sur laquelle ses opérations d'achat et de vente
étaient enregistrées d'où l'on déduisait son solde créditeur ou débiteur [...]. Mais ce système n'était
viable que sur la base d'un nombre limité de participants […]. Lorsque [les nodos] commencèrent à
croître et à s'étendre à d'autres zones [de la banlieue de Buenos Aires], ce système ne pouvait plus
se reproduire. C'est alors qu'ont été créés les créditos, bons [vales] qui simplifient le calcul
[cómputo] des transactions et qui permettent d'accélérer les échanges » (Leoni et Luzzi, 2006 : 20)

Or jamais, à notre connaissance, les fondateurs du trueque n'ont fait état d'une première
phase de l'expérience dans laquelle les transactions étaient menées de manière bilatérale,
sans se référer à une unité de compte propre. Au contraire, ils font référence à un système
de compensation des dettes (voir notamment Primavera, de Sanzo et Covas, 1998 et notre
reconstitution de l'histoire du trueque au chapitre trois).

Ainsi, malgré ses origines diverses et parfois contradictoires, la fable du troc
aboutit à un discours cohérent qui définit la monnaie en tant que « médium des
échanges ». De cette approche découlent au moins deux implications majeures. Poser
qu'une économie, si « primitive » soit-elle, peut fonctionner sur la base d'échanges
bilatéraux et que la monnaie ne fait que faciliter ce processus entraîne d'abord une sousestimation de l'importance de l'unité de compte41. Ainsi, le système de compensation
multilatéral des dettes et créances en vigueur durant les premiers mois d'existence du
trueque n'est pas toujours présenté comme monétaire, alors même qu'il permet le compte
et la circulation des dettes et créances (voir par exemple Luzzi, 2005 : 101). La monnaie
est donc associée non à l'unité de compte (car le crédito existait bien sous cette forme
lorsqu'il s'agissait d'un système de compensation des dettes), mais à son substrat. Puis,
lorsque le compte est mentionné, à partir de l'émission de moyens de paiement sous forme
papier, l'équivalence proclamée par les fondateurs entre les deux unités de compte (peso
et crédito) est vue comme un mécanisme annexe, visant uniquement à fluidifier les

41

Le chapitre quatre revient sur le caractère central de l'unité de compte dans l'approche que nous adoptons.
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échanges : « La parité « un crédito = un peso » facilite la comparaison des relations de
prix entre les produits en créditos (dans les nodos ou le réseau) et en pesos (sur le marché
formel) » (Féliz, 2003 : 160). La deuxième implication de taille de la fable du troc est
quřelle dépouille la monnaie de sa dimension politique et de sa nature de rapport social.
En appréhendant la nature de la monnaie à partir de celle des biens ordinaires, elle oublie
que dans son « état institutionnalisé » celle-ci est un système de règles sociales qui n'ont
rien d'irréversibles (Théret, 2007 : 38-58). Parmi celles-ci figurent notamment celles
relatives aux conditions d'accès aux moyens de paiement. Ainsi, si l'accès à la monnaie de
crédit bancaire lors de sa création est réservé aux propriétaires des moyens de production,
le salaire des salariés étant une dépense de ceux-ci, il ne s'agit aucunement d'une
caractéristique intrinsèque à la monnaie (Benetti et Cartelier, 1980 ; Orléan, 200842).
Ainsi, appréhender la monnaie à partir de la fable du troc ne permet pas de penser les
transformations du rapport monétaire en fonction de celle des rapports sociaux43. Il en
découle que la monnaie s'inscrit dans la continuité de l'échange et que, dans ce cadre, elle
ne peut entretenir aucun lien avec la solidarité44.
Or les chapitres suivant soulignent au contraire lřimportance du compte et des
modalités dřaccès aux moyens de paiement ; cřest pourquoi il convient de suivre les
approches institutionnalistes du trueque.

APPRÉHENDER LE TRUEQUE PAR LA MONNAIE : DES APPROCHES
INSTITUTIONNALISTES
Toutes les publications relatives au trueque nřappréhendent cependant pas la
monnaie à partir de la « fable du troc ». Certains travaux estiment au contraire que le
trueque est un phénomène monétaire qui nřentretient aucun rapport avec le troc. Ils sont
principalement le fruit dřéconomistes se qualifiant dřhétérodoxes ou se revendiquant de
lřinstitutionnalisme

américain.

Plus

largement,

leur

approche

sřinscrit

dans

lřinstitutionnalisme car ils sřattèlent à saisir la nature de la monnaie sans la réduire à un
42

Voir également le cinquième chapitre de cette thèse. Pour l'exposé de monnaies aux conditions d'accès
fort différentes des monnaies de crédit bancaire, voir par exemple le numéro spécial de la revue
L'homme (n°162, 2002), Bloch et Parry (eds., 1989) et Akin et Robbins (eds., 1999).
43
Il est à ce titre surprenant que des auteurs mettant lřaccent sur lřexclusion dřune partie de la population à
lřaccès aux moyens de paiement libellés en peso se réfèrent à la fable du troc afin dřappréhender la
monnaie (Féliz, Coraggio, Abramovich et Vázquez).
44
Voir notamment la conclusion de Pereyra (2003 : 11).
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« médium des échanges », à partir dřun regard interdisciplinaire porté sur le trueque. Ce
dernier remet en cause les cloisonnements disciplinaires généralement admis et permet
ainsi de ne pas cloisonner la monnaie à sa dimension instrumentale. Parmi ces auteurs, on
compte huit économistes, un historien (Pablo Lacoste) et une sociologue (Mariana Luzzi).
Nous nous situons dans la continuité de ces travaux : les réflexions quřils soulèvent ont
influencé la construction de sa problématique. Les analyses quřils avancent semblent en
outre plus pertinentes que celles présentées dans la première section car elles sont le fruit
dřune étude des pratiques monétaires propres aux ferias, et non la projection des préjugés
théoriques du chercheur sur les pratiques des participants au trueque.

Cette section est divisée en quatre sous-sections afin de mettre en avant ce en quoi
ils contribuent à rompre avec la fable du troc. Il sřagit dřabord de souligner que le trueque
nřest pas né spontanément du désir dřéchange de quelques individus : il est traversé par
un ensemble de règles au caractère contraignant, au premier rang desquelles on trouve
celles relatives à lřaccès aux moyens de paiement (première sous-section). Le caractère
parfois conflictuel des rapports monétaire au sein du trueque est ensuite souligné (entre
les différents réseaux de trueque et au sein des ferias) à partir dřapproches posant
explicitement la question de la nature de la monnaie (deuxième sous-section).
Appréhender le trueque en tant que phénomène monétaire pose également la question de
la coexistence de différentes monnaies sur un même territoire (troisième sous-section).
Enfin sont présentés les travaux qui soulignent lřapport potentiel du trueque dans la
transformation des rapports sociaux à partir de lřémission dřune monnaie locale
(quatrième sous-section).

Le trueque comme agencement institutionnel
Les auteurs discutés ci-après montrent que le trueque nřest pas un ordre spontané qui
serait né de volontés individuelles dřéchanger. Il sřagit dřun ensemble de règles et
dřinstitutions (au sens dřorganisation) qui naissent dans un contexte de carence
institutionnelle et qui entretiennent avec lui des liens constants. Lřémission monétaire est
appréhendée dans cette optique à travers son impact sur le développement local.
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Lřauteure qui sřinscrit le plus ouvertement dans cette perspective est sans conteste
Georgina Gómez (2008). Sa thèse de doctorat prend appui sur une longue enquête de
terrain, menée entre mai et décembre 2004, puis en novembre et décembre 2006,
principalement à partir de l'élaboration d'un questionnaire distribué à un grand nombre de
participants. Elle souhaite montrer la pertinence de certains cadres théoriques car ils sont
à même de décrire différents aspects du trueque, mais ne part pas des observations de
terrain pour construire son cadre théorique. Elle aborde d'abord le contexte de création
puis de croissance du trueque à partir du concept d'« institutional gap ». Il désigne des
situations dans lesquelles les institutions en place ne sont plus en mesure d'encadrer de
manière efficiente les pratiques économiques. Il est utilisé pour caractériser les réformes
structurelles menées durant la décennie 1990 en Argentine et la longue crise économique
qui les a suivi (1998-2002). Dans ce contexte, le trueque est présenté comme un nouvel
« agencement institutionnel » (institutional design) visant à colmater les brèches ouvertes
par les réformes des années 1990 à travers l'instauration d'un ensemble de règles suite à
un processus d'essai-erreur par les fondateurs de lřexpérience. Ces nouvelles règles ont,
selon Georgina Gómez, donné naissance à un marché spécifique, orienté vers les pauvres
et « organisé par ses participants sur la base de l'acceptation volontaire de ses règles »
(p.xiv). Cependant, les règles ne structurent pas le trueque de manière analogue sur
lřensemble des réseaux dřampleur nationale : leurs « règles de gouvernance » varient, tout
comme leur « degré de durabilité ». Ces dernières sont analysées par lřauteure à partir de
quatre éléments : la légitimité des règles, les mécanismes permettant de les mettre en
application, la synergie entre les différents éléments des réseaux et, enfin, leurs coûts de
transaction et d'organisation. Sur cette base, elle estime que la crise que connut le trueque
en 2002 a mis à jour la faible soutenabilité de la structure centralisée du RGT comparée à
celle du RTZO, qui a pu profiter du charisme de son leader et dřune organisation plus
rationnelle de la production et de lřémission monétaire à partir dřune structure
bureaucratique45.
Le quatrième chapitre de l'ouvrage de Mariana Luzzi (200546) prolonge cette
démarche en analysant les rapports du trueque à lřÉtat. Il montre que les rapports entre le
45

Le RGT a presque entièrement disparu après la crise de 2002, contrairement au RTZO. Nous ne
disposons dřaucune information fiable à ce sujet concernant le RTS. Georgina Gómez estime que son
degré de soutenabilité était supérieur au RGT, mais inférieur à celui du RTZO du fait des coûts
organisationnels élevés engendrés par sa structure décentralisée.
46
Voir également Luzzi (2006b)
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trueque et l'État n'ont pas été très conflictuels, malgré la contestation de fait du monopole
d'émission monétaire : le trueque constituait un élément à même de pallier la pénurie de
moyens de paiement libellés en peso. Elle distingue trois périodes au cours desquelles ces
liens se sont même renforcés. La première période (1996-2000) est celle de la
reconnaissance symbolique de l'activité à travers de multiples « déclarations d'intérêt
municipal ». Le gouvernement de la ville de Buenos Aires est celui qui est allé le plus
loin en appuyant l'organisation de diverses journées consacrées au trueque47. La
deuxième période est ouverte par l'accord signé entre RGT et le Secrétariat aux Petites et
Moyennes Entreprises (SEPyME) visant à promouvoir l'insertion des PME dans le
trueque. La consolidation des relations avec les gouvernements municipaux s'effectua
alors par le biais de « conventions avec certaines communes » afin d'accepter le crédito
dans le règlement des impôts municipaux (Luzzi, 2005 : 136). Enfin, la troisième période
fut marquée par des tentatives émanant de représentants du pouvoir législatif de donner
un cadre juridique au trueque48 à travers diverses propositions de loi au niveau fédéral et
provincial au début de l'année 2002. Cependant, la crise que connut le trueque au cours de
cette même année détourna l'attention des parlementaires et aucun de ces projets de loi ne
fut finalement présenté devant le pouvoir législatif.

Le sixième chapitre de la thèse de Georgina Gómez (2008), « Re-placing money
to promote local economic development », souligne que le trueque a également agit sur le
contexte institutionnel dans lequel il sřinsère en le transformant. Cette analyse prend la
forme dřune évaluation d'impact de deux expériences de trueque sur le développement
économique local à partir de deux expériences argentines49 (le Red de Trueque de la Zona
Ouest et l'émission d'une monnaie locale à Venado Tuerto, au sud de la province de Santa
Fe). Elle se décompose en trois parties. Son auteure montre d'abord que le trueque a
permis de protéger l'économie locale durant la crise de 2001-2002. Cet effet s'observe
selon elle à travers la participation massive des commerçants au plus fort de la crise et par
l'origine des biens proposés au sein des nodos : 27 % provenaient de l'auto-production (et
47

Voir notamment le « programme d'appui au troc multiréciproque » et la « première journée du troc
multiréciproque » en 1997, la « première journée du non-argent » et, enfin, la « deuxième journée du
troc multiréciproque » en 1998.
48
Peu d'information est disponible concernant les différents projets de loi, mais il est probable que l'un des
enjeux tournait autour du contrôle de l'émission monétaire. Voir l'analyse des quatre principaux projets
de loi nationaux et de quelques projets provinciaux dans Hintze, Federico Sabaté et Coraggio (2003 :
43-47 et78-86).
49
Voir également Gómez (2006 et 2010) et Gómez et Helmsing (2008).
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n'auraient pas trouvé de débouché hors du trueque) et 8,9 % correspondaient à
l'écoulement de stocks de commerçants n'ayant pas trouvé preneurs en peso (les autres
articles étaient usagés ou provenaient des politiques d'assistance aux pauvres ou du
recyclage des déchets urbains). Georgina Gómez souligne ensuite que la participation au
trueque a permis de diversifier les sources de revenu des ménages, bien qu'il leur était
nécessaire d'avoir recours au peso (pour couvrir les dépenses incompressibles de loyers,
de transports, d'électricité, etc.). Cet effet fut, particulièrement visible chez les femmes et
a contribué à renforcer leur statut au sein des ménages. Enfin, elle estime que dans le cas
de Venado Tuerto et du RTZO le trueque a permis de stimuler le développement
économique local. À Venado Tuerto, cela fut atteint grâce à la facilitation des échanges
entre les zones rurales et urbaines aux offres et demandes complémentaires. Georgina
Gómez insiste également sur les activités productives mises en œuvre par le RTZO qui le
différencie des autres réseaux50 : au plein cœur de la crise de 2001-2002, elle estime qu'il
produisait chaque jour « 300 kilos de pâtes sèches, 1.300 pâtes à pizzas, 50 tables et 20
bancs, 150 paniers de fruits et légumes ainsi que du pain, des biscuits et des pâtisseries »
(Gómez, 2008 : 208). Ces productions servaient à alimenter les nodos en produits de base
et étaient rendues possibles par l'infrastructure productive du réseau dans laquelle
participaient ses membres, qui étaient alors rémunérés en peso et en crédito. Ainsi, elle
conclut que, plus que lřémission de monnaies locales en tant que tel, il convient de porter
son attention sur leurs objectifs et leurs modalités dřorganisation :
« Ce n'est pas l'existence de monnaies locales [community and complementary currencies] en tant
que telle qui a assuré la protection de l'activité économique locale ou son développement. Les
modalités d'organisation de ces monnaies étaient peut-être plus pertinentes afin d'atteindre ces
résultats ; c'est à dire la manière par laquelle les objectifs organisationnels du trueque étaient
définis, la personne qui les a mis en avant [leadership], le réseau […] et les connexions existantes
entre les différents acteurs [responsable du trueque et municipalité notamment]. Lorsque les
expériences ont réussi à soutenir le développement économique local, le système monétaire local
semble avoir agi comme un moyen plus que comme une fin » (Gómez, 2008 : 215-216 Ŕ souligné
par moi-même)

Enfin, une perspective analogue est adoptée par Laurent Montillet (2003 ; 2006)
lorsquřil analyse la crise que connut le trueque au cours de lřannée 2002 à partir de
lřinadaptation de ses mécanismes institutionnels à un nouvel environnement. Cet auteur
souligne à ce titre deux points. Le premier est que la transformation de lřenvironnement
50

Voir également la troisième section du chapitre trois.
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dans lequel était immergé le trueque engendré par la crise de lřéconomie argentine (peso)
répandit une « logique dřassistanat » (Montillet, 2006 : 417) parmi les participants, à
travers la mise en place de subsides octroyés aux chômeurs (Planes Jefes y Jefas de
Hogares), supposée contraire aux principes fondateurs du trueque. Mais il souligne
surtout que la gestion de l'émission des créditos a été rendue ardue par la massification du
phénomène à partir de décembre 2001 : dès lors sont apparus des dysfonctionnements
monétaires d'ordre quantitatif qui ont engendré un décalage entre la masse monétaire en
circulation et les transactions menées à bien. Il se réfère notamment à l'arrivée massive de
nouveaux participants aux capacités de production présentées comme limitées et à
l'augmentation du « taux de rotation » (Montillet, 2006 : 416) entre les nouveaux et
anciens participants. Selon lui, la diffusion de la crise du crédito fut violente car il
nřexistait aucune « d'autorité monétaire suprême au nodo » (Montillet, 2003 : 155) à
même de réviser les modalités dřémission monétaire afin de stabiliser le ratio masse
monétaire par participant.

Monnaie et conflit : quel accès aux moyens de paiement ?

Parmi les auteurs institutionnalistes, un deuxième groupe de publications
sřintéresse directement à la nature de la monnaie à partir du trueque. Pablo Lacoste
(2003), Mariana Luzzi (2005) et Pepita Ould-Ahmed (2008a), sřintéressent à la
dimension conflictuelle du crédito. Leurs analyses portent sur deux niveaux clairement
distincts : celui, méso, des conflits opposant les divers réseaux de trueque les uns aux
autres et celui, micro, des pratiques monétaires ayant lieu au cours des ferias.

Pablo Lacoste et Pepita Ould-Ahmed (2008a) appréhendent tous deux les conflits
opposant les différents réseaux de trueque à partir dřune question plus vaste : celle de la
dimension politique du trueque. Le premier a reconstitué l'histoire du trueque dans la
province de Mendoza à travers une recherche qu'il qualifie lui-même d'« exploratoire »,
en mobilisant principalement des sources orales recueillies lors du Congrès Provincial de
Coordinateurs de Mendoza, de la journée Trueque, Economía y Sociedad et du séminaire
Mercados, Trueque e Intercambios (ces deux derniers évènements furent organisés en
2002 par l'Universidad Nacional de Cuyo). Pour sa part, Pepita Ould-Ahmed prend appui
sur une enquête de terrain menée autour de Buenos Aires ainsi que sur une revue critique
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des publications émanant des fondateurs du trueque (ouvrages et articles de presse
notamment). Ces deux auteurs soulignent, chacun à leur manière, quřil convient dřadopter
un regard critique sur les motivations avouées des fondateurs et participants au trueque :
les rapports entre les réseaux ne correspondent pas nécessairement au projet politique
quřils mettent en avant. Selon les fondateurs du trueque celui-ci vise à créer une
économie sur la base de la solidarité (Ould-Ahmed, 2008a). Cependant, Pepita OuldAhmed montre que ce discours de transformation sociale est relativement peu partagé par
les participants et, surtout, quřil n'a émergé qu'à partir de 1997 et qu'il est adapté en
fonction du public auquel il s'adresse. Pablo Lacoste estime pour sa part quřil sřest tout au
plus traduit par un fort discrédit des dirigeants politiques parmi les participants de la
province de Mendoza.

Les analyses proposées par Pablo Lacoste et Pepita Ould-Ahmed ne se recoupent
cependant pas totalement. Ainsi, après avoir minutieusement décrit l'ensemble des
réseaux présents à Mendoza en 200251, Pablo Lacoste montre que les luttes de pouvoir
entre différents groupes politiques se sont traduites dans des rivalités internes au trueque,
qui opposaient les différents réseaux les uns aux autres. Ces luttes éclatent, selon lřauteur,
à partir de mai 2002. Le contrôle de lřémission monétaire que constituait la main mise sur
chaque réseau a alors été instrumentalisé par lesdits groupes politiques : nombre de ces
réseaux ont été mis à profit pour soutenir différents partis politiques ou courants au sein
du Peronisme. Il semble cependant que le péronisme ne fut pas le seul à instrumentaliser
le trueque de la sorte : ainsi, on apprend que la coordinatrice provinciale du RGT, Olga
Colosimo, était proche de l'Union Civique Radicale (les principaux soutiens du Partido
Justicialista Ŕ péroniste Ŕ se situaient parmi les responsables du Red Tiket Solidario, du
Red del Nevado et du Red Andina). Pablo Lacoste ne précise pas les mécanismes précis,
mais il est probable que le trueque a permis dřentretenir les réseaux de clientèles de
représentants politiques locaux à travers un accès privilégié pour telle ou telle catégorie
de population aux moyens de paiement émis dans chaque réseau.
Lřanalyse proposée par Pepita Ould-Ahmed (2008a) se situe à un niveau
dřabstraction plus élevé. Elle voit dans la formation de réseaux concurrents à lřéchelle
51

On comptait alors à Mendoza pas moins de neuf réseaux : RGT, RTS, Red Federal de Trueque Solidario,
Fondation « El prosumidor », Red Tiket Solidario, Red del Nevado, Red Solidaria, Red Andina et Red
Gualla.
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nationale émettant leur propre monnaie lřexpression de « rivalités entre puissances
monétaires privées52 » dont lřenjeu est de faire accepter sa propre vision de la valeur
(monnaie) dans un espace social et géographique le plus vaste. Son analyse rappelle celle
développée dans le deuxième chapitre de La monnaie entre violence et confiance
(Aglietta et Orléan, 2002), dans lequel lřenjeu du rapport monétaire est celui de
lřémergence dřune forme stabilisée de la valeur (à travers le compte).
Pepita Ould-Ahmed (2008a) et Mariana Luzzi (2005 : chapitre trois53) prolongent
ces réflexions relatives à la nature conflictuelle du crédito à partir de lřétude des pratiques
monétaires ayant lieu lors de ferias situées dans la périphérie de la ville de Buenos Aires
(lřenquête de terrain de Mariana Luzzi date de lřannée 2002 54). Elles mettent toutes deux
à jour des mécanismes spécifiques de stratification sociale opérée par lřinégal accès aux
moyens de paiement entre les participants. Pour Pepita Ould-Ahmed, lřenjeu central est
lřaccès aux créditos, émis sous forme papier (monnaie manuelle). Or celui-ci est
fondamentalement inégal, pour deux raisons principales : d'une part car les « salariés des
clubs [nodos] » sont rémunérés en pesos ou en créditos et qu'ils n'ont ainsi pas à effectuer
le « saut périlleux de la marchandise » (Marx) de la validation sociale de leur production
afin d'avoir accès aux créditos contrairement aux autres participants ; d'autre part, car les
participants ayant un accès privilégié au peso peuvent se procurer les biens les plus
recherchés en dehors du trueque et être en position de force au moment de négocier leur
prix de revente dans les nodos. Lřanalyse de Mariana Luzzi porte quant à elle sur lřaccès
différencié à différentes catégories de moyens de paiement. Elle souligne que lřinflation
du peso, au cours des premiers mois de lřannée 2002, a considérablement modifié la
configuration monétaire interne aux nodos. En effet, lřinflation a rendu plus difficile
l'accès aux biens (notamment alimentaires) devant être préalablement achetés en pesos.
Afin de pouvoir continuer à s'approvisionner, ceux qui les proposaient lors des ferias ont
alors adopté deux stratégies : l'établissement de prix mixtes (peso et crédito), qui
52

53

54

L'expression « puissances monétaires privées » se réfère selon l'auteure à des projets monétaires qui ne
proviennent pas des pouvoirs publics ou qui n'ont pas été validés par ces derniers.
Dans cet ouvrage, Mariana Luzzi estime également que « les transactions qui se déroulent [dans le
trueque] se situent à mi-chemin entre lřéchange marchand et lřéchange non marchand » (Luzzi, 2005 :
99), car elle décelle toujours deux dimensions derrière chacune dřentre elles : le rapport aux choses
(rationalité économique) et le rapport aux personnes (sociabilité). Le premier chapitre de son ouvrage
revient brièvement sur la reconstitution de lřhistoire du trueque à partir du discours de ces fondateurs.
Voir sur ce point le troisième chapitre de cette thèse.
Nous ne possédons pas dřinformation précise concernant la date de lřenquête menée par Pepita OuldAhmed, mais celle-ci est postérieure à la crise que connut le trueque, en 2002.
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permettait notamment aux femmes proposant des aliments transformés (gâteaux, pizzas,
etc.) de se procurer les matières premières en dehors du trueque et le paiement en nature.
Ainsi, Mariana Luzzi observe une « concurrence entre trois moyens de paiement
différents » (p.114) qui renvoie aux rapports sociaux noués au sein des nodos à travers la
hiérarchie qui les ordonne:
« Deux critères définissent la place que chacun de ces éléments [peso, crédito et biens] occupera
dans cette hiérarchie de moyens de paiement. Dřune part, le pouvoir dřachat de chaque monnaie, de
lřautre, sa disponibilité. Autrement dit, ce sont les pesos qui occuperont le sommet de lřéchelle,
étant donné quřils permettent dřacheter tout ce que lřon vend dans le troc, mais ils sont en même
temps les moins disponibles pour la plupart des prosomateurs [participants]. De même, les créditos
se placeront en bas de la hiérarchie, étant donné quřils sont les mieux distribués, mais moins
susceptibles de permettre un quelconque achat. Les objets censés servir de moyen de paiement
(notamment les aliments) se situeront à mi-chemin entre les deux autres catégories. En effet, bien
quřils aient un pouvoir dřachat supérieur à celui des créditos, ils constituent toujours un moyen de
paiement beaucoup plus faible que la monnaie ayant cours légal » (Luzzi, 2005 : 122-123)

Le pluralisme monétaire

Parmi les approches institutionnalistes, un troisième ensemble de publications
sřest attelé à interroger le pluralisme monétaire à partir de lřexpérience du trueque. Toutes
ces publications montrent quřaccepter le caractère monétaire du trueque pose
nécessairement la question de son articulation avec les autres monnaies (unités de compte
et moyens de paiement). Elles soulignent également que la pluralité monétaire est une
donnée récurrente dans lřhistoire de lřArgentine et que le trueque ne constitue pas un
système monétaire autonome vis-à-vis du peso, puis proposent quelques pistes visant à
comprendre la raison dřêtre de lřémission de monnaies locales à partir de leur soutien au
développement territorial.

Dans la deuxième partie de son article, Pablo Lacoste (2003) situe le crédito dans
une perspective historique. Il estime que la situation monétaire argentine du début des
années 2000 était caractérisée par un pluralisme monétaire, car le crédito était conforme à
la conception marxienne de la monnaie, telle que l'a exposée Suzane de Brunhoff55: il
faisait office d'étalon, de moyen de circulation, de réserve et de paiement. Or, l'auteur
55

La référence citée par Pablo Lacoste est la suivante : Brunhoff, Suzanne de, 1974 : La política monetaria.
Un ensayo de interpretación marxista, México, Siglo XXI.
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souligne en s'appuyant sur les travaux d'Hector Noejovich56 que cette situation n'est pas
nouvelle : le monopole étatique de l'émission monétaire n'est en Argentine qu'une norme
récente. Ainsi, durant l'époque coloniale les pénuries de moyens de paiement émis par la
couronne d'Espagne étaient fréquentes, alors même que ces espèces étaient nécessaires
afin de satisfaire aux exigences fiscales. Ainsi, de multiples monnaies ont été émises pour
y faire face et certaines d'entre elles furent acceptées pour le règlement des impôts auprès
du pouvoir colonial. Le XIXe et le début du XXe siècle furent marqués par la pluralité de
monnaies bancaires privées émises par des banques, et le monopole étatique de l'émission
monétaire ne devint la norme qu'à partir de la décennie 1930, avant d'être à nouveau
remise en question par les monnaies fiscales provinciales à partir des années 1980.
Cependant, Pablo Lacoste estime que le crédito se distingue de ces dernières par sa
circulation locale et par le fait quřil a été émis indépendamment des collectivités
territoriales et des banques, mais depuis la « société civile » ; ce faisant, il est considéré
par l'auteur comme une « monnaie civique ».

Pepita Ould-Ahmed (2010a ; 2010 b) souligne pour sa part que les différentes
monnaies coexistant sur un même territoire ne forment pas des systèmes autonomes. Ces
deux textes mettent ainsi en avant quatre formes de dépendance du crédito vis-à-vis du
peso. La première est idéologique : afin de légitimer leur expérience, les fondateurs du
trueque présentent le crédito comme une alternative au peso : la monnaie abondante
(crédito) étant sensée remplacer la monnaie excluante (peso) et ainsi promouvoir la
réciprocité, par opposition aux dures lois du Marché. Le deuxième type de dépendance est
politique : les « puissances monétaires privées » (émettant les créditos) sont décrites
comme étant « en quête d'un pouvoir privé officiel ». Selon cet auteur, les fondateurs du
trueque contestent le monopole d'émission monétaire à deux niveaux : à travers la
compétition, à partir de septembre 2000, entre divers réseaux émettant chacun leur propre
monnaie et en proposant une monnaie alternative à la monnaie dite « officielle » (peso).
Dès lors, les responsables du RGT se sont empressés de chercher des soutiens politiques
afin de faire reconnaître leur monnaie comme légitime (à travers le vote d'une loi visant à
réglementer l'émission de crédito, mais elle ne verra jamais le jour), en allant jusqu'à nier
le caractère monétaire du crédito. Selon Pepita Ould-Ahmed, la subordination du crédito
au peso était également symbolique, la confiance du premier était gagée sur le second.
56

Voir également notre traitement de cet auteur dans l'introduction de cette thèse.
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Pour cela, les fondateurs auraient instauré un « rapport de conversion » entre les deux
monnaies (initialement 1 crédito = 1 peso) qui aurait été incorporé par tous les
participants57. Enfin, elle estime que l'accès au peso conditionne les transactions au sein
même des nodos, puisque ceux qui y ont plus facilement accès possèdent un « pouvoir de
formation des prix » qui tend à reproduire au sein du trueque les inégalités d'accès aux
moyens de paiement prévalant en dehors58. Ainsi, Pepita Ould-Ahmed conclut que le
trueque ne peut pas former un « système monétaire autonome », car il est condamné à
cohabiter avec le peso.
Les travaux dřAdela Plasencia (2008) et de Stéphane Sénécal (2004) montrent que
lřémission de monnaies locales à travers le trueque répond cependant à une rationalité qui
leur est propre et qui ne se résume pas à leur ancrage au peso. Pour ce faire, ces deux
auteures se basent sur lřexpérience de Venado Tuerto, à partir dřenquêtes de terrain
menées après la crise que connut le trueque59. Il sřagit dřune expérience originale, qui fut
peu touchée par la crise de 2002. Il sřagit dřun ensemble de trois nodos qui sont restés
indépendants vis-à-vis des réseaux nationaux et provinciaux. Ils se caractérisent par le
caractère fondant de leur monnaie (tous les quatre mois l'ensemble des moyens de
paiement est retiré de la circulation, puis réinjecté après une décote de 5 %), son
acceptation par plusieurs commerces de la ville, la possibilité de régler jusqu'à 30 % des
impôts municipaux en crédito et son soutien affiché à la promotion de lřéconomie
solidaire et au développement local. Adela Plasencia (2008) interroge la combinaison de
deux de ces caractéristiques : émettre une monnaie locale et fondante. Elle situe dřabord
la monnaie fondante dans les travaux de Silvio Gesell60 (1936 [1916]). Celui-ci part de la
contradiction entre les fonctions de réserve et de « moyen de circulation » de la monnaie :
excessivement thésaurisée, elle ne pourrait plus fonctionner comme moyen de circulation
et serait par là à l'origine de crises économiques majeures. En outre, la pénurie monétaire
57

Nous n'entrons pas dans les détails de cette forme de rapport entre crédito et peso car ils sont longuement
discutés dans la première section du quatrième chapitre de cette thèse.
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Voir également plus haut notre présentation d'Ould-Ahmed (2008).
59
Venado Tuerto semble avoir été relativement épargné par cette crise : lřaccroissement des prix fut
extrêmement faible en comparaison avec celui qui toucha les autres expériences (le rapport de la
monnaie locale Ŕ « puntos » - au peso passa de la parité à un peso pour trois créditos pour revenir
désormais à un peso pour deux créditos).
60
L'influence de cet auteur en Argentine n'est pas négligeable. Il y séjourna à plusieurs reprises, notamment
entre 1887 et 1892 puis de 1907 à 1911. À ses débuts, il y officiait en tant que représentant du
commerce de l'un de ses frères. Les crises économiques que traversa l'Argentine ont nourri son ouvrage
le plus célèbre, L'ordre économique naturel, publié en allemand en 1916 puis traduit en anglais sous la
pression de Keynes en 1929.
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incite à avoir recours au crédit, dont les intérêts peuvent engendrer un drainage de
ressources considérable61. Ainsi, Gesell propose de rendre la monnaie « fondante » en lui
faisant perdre sa valeur à travers le temps62 et d'abaisser les taux d'intérêt à un montant
infime. Cependant, Adela Plasencia estime que le caractère fondant de la monnaie ne
résout pas totalement le problème de l'accès aux moyens de paiement de la part des
secteurs populaires. En effet, celui-ci serait dû à la « Loi de la Valeur » de Marx, selon
laquelle tous les biens de même qualité seraient vendus à des prix relativement identiques,
alors même que les conditions de production ne sont pas les mêmes pour tous les
producteurs. Or les secteurs populaires n'ont, selon elle, accès qu'à des mécanismes de
production peu productifs, ce qui limite fortement leurs revenus monétaires. Elle estime
que l'émission d'une monnaie locale permet de remédier à cette situation, pour autant que
sa circulation soit restreinte aux secteurs populaires : dès lors, le prix de vente de leurs
produits ne sera pas déterminé par des conditions de production auxquelles ils n'ont pas
accès.

Enfin, Stéphane Sénécal (2004) a porté son intérêt sur le cas de Venado Tuerto
afin d'appréhender les différentes rationalités à l'œuvre derrière cette expérience de
« localisme monétaire63 ». Elle propose une analyse des facteurs « externes » et
« internes » de la monnaie. Ces derniers sont relatifs à la confiance, qu'elle appréhende
sur la base de la grille développée par Michel Aglietta et André Orléan (eds., 1998) à
travers la distinction entre confiance méthodique (routinière), hiérarchique (action de
l'autorité émettrice afin de garantir le bon fonctionnement du système monétaire) et
éthique (le rapport de la monnaie aux valeurs constitutives de chaque société). Le
principal apport de son travail est sans doute l'analyse des « facteurs externes de la
monnaie » (p.51), qu'elle associe aux diverses rationalités à l'œuvre derrière l'expérience
de Venado Tuerto. Elle montre que les raisons ayant poussé les divers acteurs à s'engager
dans cette expérience monétaire ne sont pas les mêmes pour tous. Pour son instigateur, il
s'agissait d'abord de protéger l'économie locale à travers la dynamisation des transactions
61

A propos de cet aspect de la crise actuelle, voir Servet (2010).
Différents mécanismes ont été adoptés dans les expériences se revendiquant des écrits de Silvio Gesell
(voir par exemple Plasencia, 2008 : 29-48). À Venado Tuerto, tous les moyens de paiement sont retirés
de la circulation tous les quatre mois. De nouveaux moyens de paiement sont alors émis et distribués
aux participants, sur la base d'une décote de 5 % de leur valeur faciale.
63
Elle n'a en revanche pas étudié le caractère fondant de sa monnaie. Sur le localisme monétaire, voir les
travaux de Jérôme Blanc (en particulier Blanc, 2002; Blanc éd., 2006 ; Blanc, 2006a et Blanc 2009).
Pour une approche macro des cloisonnements monétaires en Argentine, voir Gómez (2010).
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et une meilleure gestion du système monétaire (raison pour laquelle il n'a jamais intégré
un réseau d'ampleur provinciale ou nationale). Les participants aux ferias sont quant à
eux attirés par un accès plus facile à la monnaie qui permet de soutenir leurs économies
familiales à travers un système relativement maîtrisé. Les commerçants, de leur côté,
étaient principalement attirés par la captation d'une clientèle (peu d'entre eux acceptant
d'être réglés en « puntos », nom de cette monnaie locale) et la possibilité de payer les
impôts municipaux sur cette base. Enfin, la participation de la mairie répond selon
Stéphane Sénécal à deux rationalités particulières et peu étudiées concernant le localisme
monétaire : d'une part la possibilité de développer une politique sociale (les « puntos »
obtenus via le paiement des impôts étant redistribués aux populations à bas revenu afin de
leur permettre de s'approvisionner dans les commerces les acceptants) dřautre part, la
captation de revenus. En effet, selon Stéphane Sénécal la municipalité de Venado Tuerto
doit reverser une partie des impôts qu'elle perçoit aux échelons de gouvernement qui lui
sont supérieurs (province et fédération), mais la partie qu'elle prélève en « puntos »
échappe à cette obligation. Ce faisant, son soutien au localisme monétaire obéit à une
logique d'assistance aux plus démunis à bas coût.

Trueque et transformation sociale

Enfin, une dernière approche parmi les institutionnalistes a insisté sur le rapport
quřentretiennent certaines expériences de trueque avec la transformation des rapports
sociaux. Dans cette optique, Nathalie Ferreira et Ricardo Orzi soulignent quřil existe des
usages non capitalistes de la monnaie, décelables dans les modalités dřémission et de
gestion monétaire propres au trueque64.

Une première piste dans ce sens est proposée par Nathalie Ferreira (2006). Elle
n'analyse pas spécifiquement le pluralisme monétaire mais propose un cadre théorique qui
est, selon elle, pertinent afin de saisir les émissions de monnaies dites « sociales » : celui
du crédit universel et gratuit de Proudhon. En effet, elle estime que « le crédito s'inscrit

64

Nous ne discutons pas en détail lřarticle de Jeff Powell (2006), bien quřil porte sur le rapport des
différents réseaux de trueque au capitalisme. En effet, il considère que la monnaie fait partie des
éléments permettant de différencier les réseaux les uns des autres, mais il souligne simplement à ce titre
que tous ont opté pour lřémission dřune monnaie papier plutôt que dřun système de compensation des
dettes. La monnaie nřintervient en outre pas dans les autres variables quřil prend en compte : taille des
nodos, architecture organisationnelle des réseaux et idéologie de leurs responsables.
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dans la filiation historique » (p.41) des expériences impulsées par cet auteur en mettant la
monnaie au service de la transformation des rapports sociaux et en offrant l'accès à la
monnaie à ceux qui en étaient généralement exclus.

À notre connaissance, aucun texte ne pousse plus loin l'analogie entre Proudhon et
le trueque. Cependant, le mémoire de Ricardo Orzi (201065) sřinscrit dans une certaine
mesure dans la continuité de l'article de Nathalie Ferreira en soulignant la spécificité du
crédito et ce en quoi il participe à la transformation de rapports sociaux. Il se penche sur
le lien de la monnaie avec l'économie solidaire à travers deux études de terrain, menées à
Venado Tuerto et Capilla del Monte. À Capilla del Monte l'auteur s'est intéressé à une
banque du temps qui a pour objet de contribuer au financement d'une école locale, en
exigeant de la part des parents un certain montant de prestations (biens ou services) et en
rémunérant les personnels enseignants en monnaie locale leur permettant d'y avoir accès.
La première partie de ce texte est dédiée à une revue de la littérature portant sur la
monnaie et les monnaies dites « sociales » au cours de laquelle son auteur adopte
l'approche par la dette développée dans La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds.,
1998) et, d'après lui, par Kurnitzky66, qui lie monnaie et souveraineté. Il analyse ensuite
les éléments mettant à jour la dimension politique de la monnaie dans ses deux terrains67.
Il souligne d'abord que l'émission de ces monnaies entraîne un effet de protection de
l'espace local du fait de leur circulation cloisonnée (il s'agit d'ailleurs d'un objectif
explicite à Venado Tuerto, pour lequel le caractère fondant de la monnaie a été adopté).
La gestion de ces monnaies dévoile également selon cet auteur des indices d'autonomie et
d'autogestion car les communautés de paiement ont dû établir des règles et mécanismes
de contrôles qui vont au-delà de la dimension purement technique : il a fallu décider des
conditions d'accès aux moyens de paiement ou encore de leur éventuelle perte de valeur
pour faciliter leur circulation et pénaliser la thésaurisation. Enfin, il qualifie les usages
monétaires en cours dans ces deux expériences « non capitaliste » à travers leur
éloignement du rapport salarial : dans les deux cas, ce n'est plus lui qui commande l'accès
aux moyens de paiement, mais la promesse de livraison d'un bien ou d'un travail (Capilla
del Monte) ou la participation aux ferias (Venado Tuerto).
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Voir également, dans une moindre mesure, Orzi (2007 et 2009).
Ricardo Orzi cite Kurnitzky, Horst, 1992 : La estructura libidinal del dinero, Siglo XXI, deuxième
édition espagnole, Mexico.
67
Les analyses de Ricardo Orzi portent sur un nombre bien plus important d'éléments ; nous présentons ici
ceux que nous estimons être les plus importants.
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CONCLUSION

La revue de la littérature développée dans les deux sections de ce chapitre a mis à
jour de fortes tensions entre deux modes d'appréhension du trueque. Pour les sociologues
et économistes qui nřadoptent pas une perspective interdisciplinaire, le trueque doit être
appréhendé à partir du troc : ces auteurs soulignent certes parfois son caractère monétaire,
mais celui-ci est appréhendé à partir dřune approche évolutionniste qui voit dans le troc
lřorigine historique et conceptuelle de la monnaie. Au contraire, pour les auteurs adoptant
une approche interdisciplinaire (principalement des économistes institutionnalistes, mais
également une sociologue et un historien) le trueque est un phénomène monétaire qui
nřentretient aucun rapport avec le troc. Ce faisant, ils abandonnent (plus ou moins
explicitement) la perspective évolutionniste qui voit dans la monnaie un artifice visant à
dépasser les inconvénients du troc : la monnaie constitue un rapport social complexe qui
doit être saisi en tant que tel.
En mettant lřaccent sur la dette et les conditions dřaccès aux moyens de paiement,
nous prenons le contrepied de la « fable du troc », qui réunit lřensemble des travaux
présentés dans la première section. Les économistes dřinspiration autrichienne sont ceux
dont nous sommes le plus éloignée, car ce sont eux qui ont donné le sceau de la
scientificité aux approches de la monnaie en tant que « moyen dřéchange ». Cependant,
bien que nous ne partagions pas cette conception de la monnaie, cette thèse est également
redevable vis-à-vis des approches sociologiques et marxistes présentées dans la première
section de ce chapitre. Elle retient des premières lřimportance de mener une enquête de
terrain minutieuse, attentive à la signification des pratiques des enquêtés et reconnaît aux
deuxièmes dřavoir mis lřaccent sur le contexte dřexclusion de lřaccès au peso dans lequel
sřinsère le trueque.

Ainsi, par son objet et les hypothèses qu'elle étaye, cette recherche se situe
indéniablement dans la continuité des travaux présentés dans la deuxième section de ce
chapitre. Les données concernant lřhistoire du trueque (chapitre trois) et les pratiques
monétaires et financières que celui-ci donne à voir (chapitres quatre et cinq) confirment le
bien-fondé dřune telle optique. Les chapitres qui suivent entendent souligner la pertinence
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dřune approche de la monnaie en rupture avec la « fable du troc ». Ainsi, nous reprenons
à notre compte les quatre points soulignés dans la deuxième section de ce chapitre, tout en
les articulant dřune manière qui lui est propre. Ils appréhendent la monnaie comme une
institution qui se présente (entre autres) sous la forme dřun système de règles qui peuvent
être remises en cause. Parmi celles-ci, une attention particulière est portée à celles qui
régulent les conditions dřaccès aux moyens de paiement : cřest ici que réside le caractère
potentiellement conflictuel du rapport monétaire. Cette question est intrinsèquement
mêlée au pluralisme monétaire, puisquřêtre en position dřarticuler les sphères monétaires
peut, dans certains cas, offrir un accès privilégié aux moyens de paiement (voir en
particulier le chapitre quatre). Enfin, les chapitres qui suivent proposent une réflexion sur
le rôle du trueque dans la transformation des rapports sociaux à partir de celle des
conditions dřaccès aux moyens de paiement.

Cette thèse présente cependant quelques aspects originaux au regard de la
littérature institutionnaliste présentée plus haut. Ainsi, elle souligne que la nature
politique des conflits ayant opposé les principaux réseaux de trueque est due aux
modalités contrastées dřémission monétaire (centralisation ou fédéralisme monétaire).
Elle adopte également une approche comparative afin de mettre en contraste diverses
expériences et ainsi être à même de distinguer ce qui est propre à un contexte spécifique
et ce qui se retrouve dans un spectre plus large de situation. Ainsi, bien que les conflits
entre principaux réseaux se soient cristallisés sur la question de lřémission des moyens de
paiements, celles ayant cours dans les principaux réseaux dřampleur nationale varient
fortement (chapitre trois). Une telle analyse permet également de souligner que les
rapports monétaires internes au trueque ne sont pas nécessairement conflictuels, mais que
cela dépend du type de rapport au collectif induit par le crédito ; la monnaie, en tant que
concept abstrait, est donc à même de supporter la reproduction de rapports sociaux fort
contrastés (chapitre quatre). Nous proposons enfin de lier la question de lřaccès aux
moyens de paiement à celle de la dette, ce qui permet dřanalyser dans un même cadre les
pratiques monétaires propres au trueque et les pratiques financières des enquêtés
(chapitres quatre et cinq).

CHAPITRE 3 : LE TRUEQUE, UNE HISTOIRE D'ÉMISSION
MONÉTAIRE

Ce troisième chapitre propose une lecture de lřhistoire du trueque centrée sur les
modalités dřémission des moyens de paiements, de sa création en mai 1995 à la crise quřil
a connu en 2002. Ce faisant, il occupe une position intermédiaire entre lřanalyse
bibliographique qui le précède et les chapitres qui lui succèdent (qui portent
principalement sur les pratiques monétaires et financières). Certains discours sur la
monnaie et certaines pratiques monétaires sont mobilisés afin de proposer une histoire
institutionnelle du trueque, qui insiste sur le rôle joué par la monnaie. L'accent est donc
mis sur les modalités d'organisation et de fonctionnement des différents réseaux. Les
traces des pratiques monétaires quotidiennes des acteurs, lorsqu'elles existent, sont mises
à contribution tout au long de ce chapitre, afin notamment de souligner les implications
(monétaires) des différentes architectures institutionnelles ayant structuré les différents
réseaux de trueque. Les discours sur la monnaie sont quant à eux mobilisés afin
d'appréhender la crise du trueque. La conjugaison de ces éléments permet une
reconstitution suffisamment précise de l'histoire du trueque pour en tirer des
enseignements théoriques allant au-delà de la simple contextualisation des pratiques
étudiées dans les chapitres suivants : ils mettent l'accent sur les conflits liés aux modalités
d'accès aux moyens de paiement.

La reconstitution de l'histoire du trueque exige cependant de prendre quelques
précautions méthodologiques. Son histoire « officielle » a été écrite par ses fondateurs
puis par quelques représentants d'expériences originales, à travers la publication de
matériaux visant à mieux faire connaître cette activité, d'articles dans la presse et d'actes
de colloques universitaires. Cette histoire « officielle » constitue généralement la
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principale voire l'unique source mobilisée par la littérature universitaire sur le trueque
lorsqu'il s'agit de retracer son évolution : peu de chercheurs ont mené des enquêtes avant
la période 2000 Ŕ 2002 et ont fourni des données fiables à ce sujet. Au moins deux raisons
poussent cependant à adopter une approche critique vis-à-vis de ce type de récit : d'une
part les informations que l'on y trouve sont parfois contradictoires (selon que les textes
ont été écrits par tel ou tel auteur, ou selon la période à laquelle un même auteur les a
rédigés), d'autre part celles-ci sont généralement trop vagues et ne permettent pas, à elles
seules, de tirer des conclusions solides. Ainsi, la démarche privilégiée ici est celle d'une
histoire par hypothèses formulées à partir du croisement de sources d'origines diverses.
Outre les récits historiques des fondateurs du principal réseau et des fondatrices du
trueque à Rosario et Capitán Bermúdez, nous nous basons sur les observations rapportées
dans les publications universitaires portant sur le trueque et sur les rares documents écrits
attestant du fonctionnement passé des réseaux de trueque.

Le traitement de ces sources donne à voir une histoire différente de celle présentée
par la littérature « officielle ». Aussi ce chapitre s'attelle à montrer que l'histoire du
trueque peut être lue comme celle de conflits tournant autour des modalités d'accès aux
moyens de paiement libellés en créditos. En effet, cette problématique traverse l'histoire
de ces monnaies et constitue l'élément autour duquel s'articulent les principaux
bouleversements institutionnels des réseaux de trueque. Ainsi, les rares éléments dont
nous disposons concernant les premières années de l'expérience sont ceux qui sont liés
aux modalités d'émission monétaire : ils montrent qu'après avoir été très diverses et
propres à chaque localité, elles ont été harmonisées en vue de constituer le premier réseau
de trueque (le Réseau Global de Trueque, RGT), dont on qualifiera le modèle dřune
forme possible de « fédéralisme monétaire1 ». Une fois constitué, ce réseau connut des
tensions portant sur les normes qui encadraient les modalités d'émission monétaire selon
les différentes « zones » en charge de l'émission. Ce modèle a été remis en question à
partir de l'année 2000 par la constitution de réseaux concurrents qui adoptèrent chacun
leur propre système d'émission monétaire. Enfin, la crise que connut l'ensemble des
réseaux en 2002 interroge les fondements éthiques des modalités d'accès aux moyens de

1

Il sřagit bien dřune forme possible de fédéralisme monétaire, propre au RGT puis au RTS (dřautres
modalités de fédéralisme monétaire peuvent exister, il nřen est pas fait mention ici). Dans la suite de ce
chapitre, le modèle de « fédéralisme monétaire » se réfère à celui que donne à voir lřhistoire du trueque.
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paiement propres aux différents réseaux à partir des trois dimensions de la confiance
présentées dans La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, eds., 1998).

Ce chapitre est composé de quatre sections. La première revient sur la méthode
employée afin de reconstituer l'histoire du trueque : elle définit les jalons du raisonnement
par hypothèses et décrit les principales sources mobilisées par la suite. Les sections
suivantes portent sur différentes périodes de l'histoire du trueque. La deuxième porte sur
ses débuts, des années 1995 à 2000. Il s'agit de la période la moins documentée ; déjà les
tensions liées à la décentralisation de l'émission monétaire apparaissent. La troisième
section aborde la remise en question du modèle de fédéralisme monétaire initialement
porté par le RGT à travers la constitution de réseaux concurrents (années 2000 et 2001).
La quatrième, enfin, propose une interprétation de la crise du trueque en termes de
confiance dans le crédito liée aux fondements éthiques des modalités d'accès aux moyens
de paiement (année 2002).

L'HISTOIRE DU TRUEQUE : UN RAISONNEMENT PAR HYPOTHÈSES

Consacrer un chapitre de thèse en économie à la reconstitution de l'histoire du
trueque ne va pas de soi : dřaprès la littérature, son histoire est à la fois connue de tous et
difficile à reconstituer. Ainsi, la quasi-totalité des ouvrages, articles, thèses, mémoires, et
autres écrits relatifs au trueque retracent (ne serait-ce que brièvement) son
développement, de 1995 à 2002 : ses débuts dans le garage de Carlos de Sanzo (à Bernal,
banlieue sud de Buenos Aires), l'émission d'une monnaie papier commune aux différentes
ferias qui donna naissance au RGT, les scissions au sein de ce dernier qui donnèrent
naissance à deux autres réseaux (Red de Trueque Solidario Ŕ RTS Ŕ et Red de Trueque
Zona Oeste Ŕ RTZO), enfin, la crise du trueque qui toucha l'ensemble des réseaux durant
l'année 2002. Cependant, les textes émanant des universitaires reprennent presque
unanimement l'histoire du trueque telle qu'elle a été écrite par ses fondateurs (voir
notamment Primavera, de Sanzo et Covas, 1998 ; Hintze, ed., 2003 : 163-241 ; Plasencia
et Orzi, 2007 : 63-118 ; ainsi que les nombreuses interventions des fondateurs du trueque
dans la presse quotidienne argentine et les écrits d'Heloisa Primavera2). Certes, mobiliser
ces textes de manière systématique et critique permet une première approximation
2

Disponibles sur http://money.socioeco.org/fr/documents.php (consulté le 05/07/2011).
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stimulante de l'histoire du trueque (voir notamment Luzzi, 2005 : chapitre 1). Cependant,
ses fondateurs ne donnent pas les éléments permettant d'attester de la véracité de leurs
propos et, hormis les écrits émanant de ceux-ci, très peu de documents écrits témoignant
de l'histoire de ces monnaies permettent de confronter leurs propos.

Ce constat ne doit cependant pas nous interdire de tenter une reconstitution de
l'histoire de ces monnaies. Comme cela a été indiqué dans l'introduction de ce chapitre,
les enjeux sont importants : il s'agit de montrer que le trueque est avant tout un ensemble
de systèmes monétaires, car son histoire est celle de confrontations récurrentes relatives
aux modalités d'émission des moyens de paiement libellés en créditos. Or cette lecture ne
se superpose pas totalement avec l'histoire du trueque, telle qu'elle a été écrite par ses
fondateurs : cette dernière fait appel à deux éléments structurants : la monnaie d'une part,
la dimension militante et politique des projets portés par les fondateurs puis des différents
réseaux de trueque dřautre part. Ainsi, il convient de montrer qu'il existe divers éléments
crédibles soulignant la centralité de la question de l'émission des moyens de paiement
dans l'histoire du trueque alors qu'aucun document ne permet de soutenir catégoriquement
que la dimension militante structurait les différents réseaux indépendamment des
modalités d'accès aux moyens de paiement. Cela ne signifie pas que la dimension
militante est négligeable, mais qu'elle est intimement liée à la question de l'émission des
moyens de paiement.

Devant la faiblesse des sources écrites, cet argument est étayé à travers un
raisonnement par hypothèses (Servet, 2009 mimeo : chapitre 4). Puisqu'il n'est possible
d'observer que des fragments de l'histoire du trueque, il convient de proposer un nombre
réduit d'hypothèses qui, si elles ne sont pas contredites par les fragments dont nous
disposons, doivent être acceptées, faute de mieux, comme une « approximation
hypothétique » de la réalité (Servet, op cit). Dans cette optique, le récit des fondateurs du
trueque servira de point de départ : afin d'avancer des hypothèses rigoureuses, il sera
confronté à un éventail de sources (écrites et orales) les plus diverses que possible. Les
éléments vers lesquels l'ensemble des sources convergent ainsi que ceux qui ne peuvent
être réfutés à partir d'éléments probants seront, faute de mieux, acceptés comme des

Chapitre 3 :le trueque, une histoire d’émission monétaires

approximations de la « réalité3 ». Au contraire, lorsque les récits des fondateurs divergent
les uns avec les autres ou qu'ils entrent en contradiction avec d'autres sources, il convient
de trancher en statuant sur la crédibilité des sources à partir d'une étude minutieuse du
contexte dans lequel elles ont été rédigées ou énoncées, de leurs auteurs, de leur
authenticité et de la cohérence des arguments développés (Cellard, 1997).

Ainsi, l'apport de ce chapitre est de croiser les témoignages des fondateurs du
trueque avec des sources d'origine fort diverses. Force est de constater cependant qu'il
existe très peu de documents écrits n'émanant pas des fondateurs de l'expérience, au sens
de Cellard :
« En fait, tout ce qui est trace du passé, tout ce qui sert de témoignage est considéré comme
document ou Ŗsourceŗ [...]. Il peut s'agir de textes écrits, mais aussi de documents de nature
iconographiques, cinématographiques, ou de tout autre type de témoignage enregistré, d'objets du
quotidien, d'éléments folkloriques, etc. […] Le document dont il sera question ici consiste en tout
texte écrit, manuscrit ou imprimé, consigné sur papier. » (Cellard, 1997 : 253)

À notre connaissance, il n'existe aucun dépôt d'archive permettant d'accéder à de telles
données. Certes, on trouve un « musée du trueque » à Bernal (banlieue sud de Buenos
Aires), administré par les fondateurs du RGT, mais il est peu probable d'y trouver des
documents de ce type4. Ainsi, nous ne disposons que de trois documents écrits qui
attestent directement de l'histoire du trueque5. Le premier est le « bulletin fédéral de
créditos, n°5 » (Boletín federal de créditos Ŕ annexe 5). Il est relativement fiable et
probablement authentique pour trois raisons. La première est qu'il a été publié sur le site
Internet de l'une des zones participant à l'un des réseaux (http://www.truequemarysierras.org.ar/boletin.htm, consulté le 28/06/2011), mais est signé de la
3

Ce raisonnement est analogue à celui des tests statistiques utilisés en économétrie : il est impossible de
certifier qu'une variable explicative a un impact non négligeable sur la variable expliquée, mais il est
possible de montrer qu'il n'est pas possible de rejeter l'hypothèse inverse (que la variable explicative n'a
pas d'impact sur la variable expliquée).
4
Je m'y suis rendu en 2007, lors de l'enquête de terrain menée dans le cadre de mon mémoire de Master,
mais n'y suis pas retourné en 2009 : le temps m'était compté et j'ai préféré avancer dans mon enquête à
Rosario. Deux raisons m'ont poussé à faire ce choix. D'abord, mon expérience en 2007 n'avait pas été
concluante : j'avais dû me rendre à ce « musée » (une salle dans laquelle étaient entreposés diverses
brochures et billets libellés en créditos) accompagné par l'un des fondateurs du trueque et les propos
tenus par la personne qui en avait la charge n'apportaient pas d'élément précis sur les matériaux
entreposés. Il est par ailleurs peu probable que les documents critiques permettant de retracer l'histoire
du trueque s'y trouvent : il s'agit des livres de compte retraçant les diverses émissions monétaires en
fonction des différentes localités (voir les deux sections suivantes de ce chapitre). En effet, les
fondateurs du trueque ont été fortement critiqués pour ne pas avoir fourni ces documents (voir la
troisième section de ce chapitre).
5
Nous nous étions procuré une copie des comptes du RTS (balance) lors du travail de terrain, mais celle-ci
a été égarée par La Poste, dans son transfert vers Paris.
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« commission interzonale » du RTS, qui regroupe les régions métropolitaine (Buenos
Aires) et la région Mar y Sierras6 (aux alentours de Mar del Plata Ŕ au sud de la province
de Buenos Aires). Il n'était en outre pas destiné à être utilisé comme élément de
propagande dans le conflit opposant le RTS au RGT. En effet, il avait vocation à rester
principalement interne. Enfin, la description qu'il propose du fonctionnement de la
« commission interzonal » est cohérente avec le récit des autres sources dont nous
disposons à ce sujet. Il s'agit d'un document d'une grande importance, car il émane
directement de l'organe en charge du contrôle de l'émission monétaire du RTS. En outre,
il est daté de septembre 2001, soit un an après la scission du RTZO vis-à-vis du RGT, et
cinq mois après celle du RTS, ce qui permet d'avoir un aperçu des conflits opposant les
différents réseaux (la première partie du document y est consacrée). Enfin, la raison d'être
de ce document nous intéresse au plus haut point : il s'agit de proposer des critères visant
à donner un cadre commun aux conditions d'émission des créditos selon les régions
(« zones »).

Le deuxième document retrace les émissions de moyens de paiement de la part de
la zone « Mar y Sierras » entre juillet 1999 et décembre 2001 (http://www.truequemarysierras.org.ar/creditos.htm, consulté le 05/07/2011 ŕ reproduit en annexe 6). Il a été
publié sur le même site Internet que le document précédent et peu d'éléments permettent
d'en apprécier l'authenticité. Il est cependant utilisé dans ce chapitre car il s'agit du seul
document permettant de reconstituer des données quantitatives relatives à l'histoire du
trueque et il ressemble en tout point au document analogue portant sur l'ensemble du
RTS que nous avons eu entre nos mains à Rosario : il retrace les quantités de créditos
émises par la zone en différentes occasions à travers la numérotation des créditos
nouvellement émis et les valeurs nominales du numéro des moyens de paiement
correspondant. Il précise en outre le nombre d'adhérents à la région Mar y Sierras lors de
chaque nouvelle émission. Ce document permet de discuter l'analyse (quantitative) la plus
répandue de la crise du trueque à travers la reconstitution du rapport de la masse
monétaire ramenée à la quantité de participants de la zone Mar y Sierras de novembre
2000 à janvier 2002. Enfin, le dernier document consiste en une série de communiqués du
RTS, publié sur le même site Internet que les documents précédents (http://www.trueque6

« Bien que cette commission trouve son origine dans la région Métropolitaine de Buenos Aires
conjointement à celle de Mar y Sierras, elle ne prétend pas imposer des critères basés sur l'ancienneté ou
la plus grande quantité de membres » (Boletín federal de créditos, n°5, p.2).
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marysierras.org.ar/documentos.htm, consulté le 05/07/2011). Ces documents sont datés et
témoignent du conflit opposant les trois principaux réseaux de trueque en revenant sur la
nécessité de ne pas accepter les créditos émis par le RTZO et le RTS.

Certaines publications universitaires sont également appréhendées en tant que
document. Il est possible d'en distinguer trois types. Le premier type regroupe des
publications portant sur des thèmes qui touchent directement à l'histoire du trueque : il
s'agit de la dimension militante au sein du trueque (Salles, 2006a) ou, plus largement, des
formes d'engagement (Gonzales-Bombal, 2002 ; Gémonet, 2006). Ces publications sont
issues de travaux de terrain et l'on peut raisonnablement considérer qu'elles décrivent un
aspect du trueque au moment où a été menée l'enquête. Le deuxième type ne traite pas
directement de thèmes liés à l'histoire du trueque, mais expose des éléments qui
permettent d'en rendre compte (voir notamment Echavarri, 2003 et Leoni, 2003). Ces
travaux sont issus d'enquêtes de terrain menées pour la plupart pendant la période faste du
trueque, ou juste après sa crise. Ils présentent parfois des données « brutes » concernant
l'histoire du trueque, à travers un extrait d'entretien ou une brève description, mais ces
données ne sont souvent pas mises en avant par les auteurs ; aussi nous nous sommes
efforcés d'extraire les informations qu'ils contiennent et de les restituer dans un cadre plus
large. Enfin, les actes d'un colloque ayant porté sur le trueque, organisé le 6 septembre
2002 à l'Universidad Nacional de General Sarmiento, sont également mobilisés
(« Journée nationale sur le trueque et l'économie solidaire » ŕ Hintze, 2003). La
contribution de ce document à la reconstitution de l'histoire du trueque est double. D'une
part, étant donné le consensus dont il fait lřobjet de la part des représentants des différents
réseaux de trueque sur l'inflation et la diminution de l'assistance aux ferias, il contribue à
la datation de la crise du trueque, conjointement à une étude menée en mai 2002 sur le
nombre de participants (Ovalle, 2002), dřautre part, une annexe de ces actes fait part des
principaux évènements qui ont marqué l'histoire du trueque, de 1995 à 2003, à partir
d'une étude détaillée de la législation, des documents rédigés par les responsables des
différents réseaux de trueque, ainsi qu'une revue des principaux quotidiens nationaux et
de quelques quotidiens provinciaux (Córdoba , Mendoza, Tucuman, Rosario et Rio
Negro). Ces éléments permettent également de préciser la datation de la crise du trueque
et de proposer quelques éléments d'analyse.
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À ces sources écrites s'ajoutent deux témoignages oraux : ceux de la fondatrice du
trueque à Rosario et dans le sud de la province de Santa Fe, Gladys et de celle qui
organisa la principale feria de trueque à Capitán Bermúdez, Marita. Lors de longs
entretiens (plus de trois heures chacun), nous avons tenté de reconstituer l'histoire du
trueque à Rosario et Capitán Bermúdez. Certes, la mémoire peut être un biais et il ne
saurait être question de fonder l'histoire du trueque uniquement sur des entretiens réalisés
en 2009. Cependant, ces entretiens permettent un accès à des données fort intéressantes,
pour deux raisons. D'abord, car l'histoire de ces expériences est intimement liée à celle du
trueque à l'échelle nationale, puisqu'elles ont toutes deux fait partie du RGT puis du RTS.
Étant donné que Marita et Gladys participaient à l'ensemble des réunions de la
« commission interzonale », ces entretiens fournissent des descriptions détaillées du
fonctionnement de cette commission au sein du RGT puis du RTS. Ce faisant, elles
confirment la plupart des informations fournies par la littérature émanant des acteurs du
trueque relatives aux modalités d'émission des moyens de paiement et infirment d'autres
éléments, liés à l'horizontalité de la prise de décision au sein du RTS. Ensuite,
l'implantation du trueque à Rosario et Capitán Bermúdez (1999 et août 2000
respectivement) est antérieure aux différentes scissions issues du RGT. Ainsi, ces deux
femmes livrent des récris détaillés des réunions ayant conduit aux différentes scissions.
Par là, leur histoire est également celle des tensions et affrontements entre différents
réseaux.

DE L'EXPÉRIENCE PIONNIÈRE AU RÉSEAU : UNITÉ, DIVERSITÉ,
UNIFICATION PUIS DÉCENTRALISATION DE L'ÉMISSION MONÉTAIRE

Le récit des fondateurs du trueque portant sur la période 1995-2000 est
relativement peu contesté par ceux qui se sépareront du RGT à partir de l'année 2000
(voir Primavera, Covas et de Sanzo, 1998 pour la version RGT ; Cortesi, 2003 et
Primavera, 2003 pour la version du RTS). Les informations recueillies dans les
documents n'émanant pas des fondateurs complètent plus que contredisent les allégations
de ceux-ci, en mettant l'accent sur les enjeux liés au contrôle de l'émission monétaire et à
la nécessaire convergence de ses différentes modalités lors de la création des réseaux de
trueque7. C'est sur ce point qu'insiste cette section.
7

Voir notamment le « bulletin fédéral de créditos, n°5 », reproduit en annexe 5.
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Comme il a été signalé dans le chapitre précédent, l'évènement marquant la
création du trueque est la réunion de voisins en vue d'échanger les excédents de leurs
productions domestiques dans le garage de Carlos de Sanzo, le premier mai 1995, à
Bernal. À cette date, il n'existait donc qu'une seule feria. Celle-ci était précédée par une
discussion qui, selon les fondateurs, visait à « réinventer le marché ». Les transactions
n'avaient lieu que dans un second temps. Les participants au trueque entraient tour à tour
afin de déposer les objets qu'ils souhaitaient proposer. Leur valeur, estimée à l'aide d'une
unité de compte propre, le crédito, était annotée sur des « cartes d'échange » (tarjetas de
intercambio) personnelles. Ensuite seulement ils choisissaient les biens qu'ils souhaitaient
acquérir. Leur valeur était de nouveau inscrite sur la même « carte d'échange ». À la fin
de chacune des ferias, les soldes de chacun des participants étaient centralisés sur un
cahier de compte, puis informatisés (Primavera, Covas et De Sanzo, 1998 : 13).

Des systèmes relativement proches semblent par la suite avoir été mis en place
lors du lancement du trueque dans différentes provinces argentines (voir par exemple
Echavarri, 2003 concernant la province de Córdoba). Ainsi, les premiers mois de
fonctionnements du trueque à Rosario se sont effectués sans avoir recours aux billets
libellés en créditos. Cependant, les transactions étaient enregistrées dans un système
bilatéral de compensation des dettes, et non multilatéral, comme cela était le cas à Bernal.
Dans l'expérience fondatrice, les dettes étaient compensées mutuellement par le crédit ou
le débit des soldes des participants au prorata de leur production et de leur consommation.
Il s'agissait donc d'un système de compensation pure (Blanc, 1998 : 261), proche du
système de « compensation dynamique multilatérale des dettes et des créances » que
connaissent actuellement la plupart des SEL en France (Servet, ed., 1999 : 183). Dans ce
cas, il n'existe aucun moyen de paiement permettant de couper le lien : les dettes sont
compensées à travers le temps.

Ce système s'est maintenu jusqu'en septembre 1996. En juin de cette même année,
l'expérience de Carlos de Sanzo est relayée par un programme local de télévision très
populaire, Hora Clave (« l'heure clé ») et des demandes émanent depuis la ville de
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Buenos Aires afin d'y réitérer l'expérience8. Peu de données sont disponibles concernant
les mois qui suivirent, mais il semble que le système de paiement n'a connu que de faibles
variations : dans certains cas, les « cartes » où était noté le solde des échanges étaient
nominales, dans d'autres elles étaient transférables (Primavera, 2003). Les différentes
expériences étaient relativement indépendantes : chaque groupe gérait lui-même son
propre système monétaire.
Entre septembre et décembre 19969, deux éléments clés transforment le système
en place et donnent naissance au Réseau Global de Trueque. Le premier élément clé est
l'émission de monnaies manuelles, sous forme de billets libellés en créditos. Ce faisant,
les systèmes de compensation des dettes jusqu'alors en vigueur ont été remplacés par
d'autres systèmes fondés sur la mobilisation d'une créance sur la communauté de
paiement (Blanc, 1998 : 261). Dans les premiers mois, il semble que chaque groupe ait pu
émettre ses propres moyens de paiement et les distribuer à ses participants comme bon lui
semblait. Le deuxième élément clé est l'unification de l'émission monétaire, à travers le
remplacement des moyens de paiement de chaque groupe par ceux des fondateurs, émis
par le « Conseil Consultant » de leur ONG, le Programme d'Autosuffisance Régional
(PAR), qui gérait également la création de nouvelles places de marché. Dès lors, il était
possible de passer d'une place de marché à l'autre sans changer de monnaie : le Réseau
Global de Trueque était né. Malgré l'argument technique mis en avant par les fondateurs
afin de justifier ce changement (une plus grande efficacité due à la possibilité de passer
d'une place de marché à l'autre), ce changement impliquait un premier bouleversement
dans les modalités d'émission des moyens de paiement. En effet, en l'absence d'élément
prouvant le contraire, on peut supposer qu'avant leur centralisation, les modalités
d'émission monétaire variaient selon les localités puisqu'il s'agissait de monnaies
inconvertibles émises par chaque groupe de trueque, indépendamment les uns des autres.
Ainsi, la centralisation de l'émission monétaire a probablement engendré une unification
des modalités de création monétaire, autour de la norme mise en avant par les fondateurs :
50 créditos par nouveau participant.

8

9

Dans les mois et les années qui suivirent, de nombreux médias nationaux et internationaux s'y
intéresseront également. Voir Hintze (2006) concernant le traitement médiatique du trueque par la
presse écrite nationale et provinciale.
Il est difficile de donner une datation précise de ces évènements : le premier a probablement eu lieu
courant septembre 1996 (Hintze, Federico Sabaté et Coraggio, 2003), mais pour le second les sources ne
donnent que l'année (voir par exemple Primavera, 2003).
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Cependant, le temps de la centralisation de l'émission monétaire fut bref. Il
n'existe pas d'information précise portant sur les dates et les raisons qui ont engendré cette
modification, mais on observe, avant mai 1997, la transformation du RGT en un « réseau
de réseau ». Les nodos appartenant au RGT, qui étaient alors concentrés dans Buenos
Aires et sa banlieue, furent regroupés en différentes zones selon leur situation
géographique : les zones Sud, Capitale, Ouest et Nord. Par la suite le trueque s'étendra à
d'autres régions, mais cela n'altéra pas fondamentalement le fonctionnement du RGT : de
nouvelles zones furent créées (Córdoba, Rosario et sud de la province de Santa Fe, Entre
Ríos, Catamarca, etc. ŕ Luzzi, 2005 : 49). La création et la distribution des moyens de
paiement étaient effectuées au niveau de chacune des zones. Bien qu'émis de manière
décentralisée et clairement reconnaissables (les dessins ainsi que les couleurs des billets
variaient selon les zones), tous les moyens de paiement étaient valables dans l'ensemble
du réseau. L'élément clé de ce système était la Commission Interzonale (Comisión
Interzonal) : elle regroupait des représentants des différentes zones du RGT et était
chargée de contrôler le respect par chaque zone des normes d'émission monétaire
(notamment de veiller à ce qu'aucune n'émette dans des proportions inconsidérées au vu
du nombre de ses participants).

La section suivante reviendra sur le fonctionnement de cette institution clé au sein
du RGT, à travers sa remise en cause à partir de l'année 2000. Cependant, soulignons une
fois de plus les enjeux primordiaux qui portent sur la régulation des modalités d'émission
des moyens de paiement dans une telle architecture institutionnelle. Deux documents
sont, sur ce point, particulièrement intéressants. Le premier est le « bulletin fédéral de
créditos, n° 5 », qui date de septembre 2001. Ce texte attire l'attention du chercheur par
son objet : proposer un critère permettant d'encadrer les diverses modalités d'émission des
moyens de paiement de chaque zone. Consacrer un bulletin et le diffuser sur Internet
montre bien qu'il s'agissait d'un thème particulièrement sensible et propice au débat. La
première partie du document nous informe qu'avant la « Journée du non-argent »
(Jornada del No Dinero), du 8 mai 1998, aucun critère commun n'était en vigueur :
« Dans les premiers temps du réseau, beaucoup de nodos éditaient leurs propres créditos, ce qui
n'avait en soi rien de mauvais […]. Mais la décentralisation de [l'émission de] l'instrument des
échanges [instrumento de intercambios] doit être sujette à un minimum de règles. Dans cette
première étape ces règles n'existaient pas et […] chaque nodo possédait ses règles propres.
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Cela a eu comme conséquence quelques irrégularités, différences dans les quantités émises, dans
les critères de distribution de ces créditos et des abus de la part de certains émetteurs qui retenaient
une partie des créditos et les utilisaient comme critère de clientélisme » (Boletín Federal de
Créditos, septembre 2001, p.1)

Ainsi, les principaux responsables des réseaux de trueque (RGT puis RTS) étaient bien
conscients des limites d'une décentralisation du système monétaire sans qu'aucune norme
commune ne tente d'encadrer les diverses modalités d'émission :
« Il est important que la quantité de créditos en circulation permette de réaliser les opérations
d'échanges de biens et services, mais cette quantité ne peut être arbitraire ou très différente d'une
zone à l'autre à cause des distorsions que cela peut engendrer.
Si la quantité de créditos est trop faible [En el caso de falta de circulante] […], les échanges sont
entravés et si cette quantité est excessive il se produit un phénomène bien connu, l'inflation (les
prix montent). Mais si, en outre, il y a beaucoup de créditos en circulation dans une zone et peu ou
la quantité juste suffisante dans une autre, il se produit un phénomène de désapprovisionnement de
cette dernière, puisque les participants mobiles vont tenter de vendre leurs produits dans la zone en
proie à l'inflation afin d'obtenir de meilleurs revenus » (Commission Fédéral de créditos,
septembre 2001, p. 4)

Face à ces problèmes, la Commission Fédérale de créditos ne propose pas de
centralisation de l'émission monétaire (qui, in fine, aurait unifié les critères d'émission et
de distribution), mais de renforcer le fédéralisme monétaire alors en place10. En effet, elle
se montre attachée à la décentralisation de l'émission monétaire, et ce pour deux
arguments. Le premier argument réside en ce que la centralisation de l'émission serait
synonyme de soumission à l'égard d'un pouvoir central : « […] la décentralisation de
l'édition des créditos a pour objet de fortifier le développement local et d'éviter la
dépendance vis-à-vis d'un pouvoir centralisé qui édite et gère [maneje] le crédito »
(Commission Fédérale de créditos, septembre 2001, p.1). Autrement dit, développement
local et soumission à un pouvoir centralisé sont vus comme antithétiques. Le second
argument prolonge le premier et insiste sur l'hétérogénéité du territoire argentin11 et de ses
besoins monétaires
« Il n'est pas possible d'établir des critères rigides [d'émission et de distribution des moyens de
paiement] à un réseau comme celui du trueque [RTS], étant donné qu'il existe diverses réalités
dans le pays. Il est possible de reproduire l'expérience de la Région Métropolitaine de Buenos
10

Mariano Féliz (2003 : 174-176) souligne également que les modalités d'émission monétaires
variaient selon les zones. Cependant, nous prenons nos distances avec cet auteur
lorsqu'il affirme que la circulation des instruments de paiement ainsi émis était
restreinte à chaque zone.
11
Sur ce point, voir également notre discussion autour de l'article de Julio Olivera (1992), en introduction.
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Aires, de la Région Mar y Sierras, de la Zone Rosario, ou définir d'autres modalités, mais
l'important est que la zone ou la région utilise sa faculté de pouvoir éditer ses propres créditos avec
un système de contrôle qui garantisse la transparence. Cette autonomie […] permettra à la zone ou
à la région de planifier et de dynamiser son économie » (Commission Fédérale de créditos,
septembre 2001, p. 2).

Autrement dit, la Commission reconnaît qu'il est impossible à un pouvoir central de
détenir l'ensemble de l'information relative aux besoins monétaires locaux et qu'il est
nécessaire de déléguer le pouvoir d'émission aux zones, mieux à même d'évaluer la
complexité des situations. Dès lors, le renforcement du fédéralisme monétaire ne passe
pas par l'instauration de critères homogènes relatifs à l'émission et à la distribution des
créditos, mais par la négociation et l'établissement d'un cadre octroyant à chaque zone
quelques latitudes tout en les soumettant à une même contrainte :
« La décentralisation de l'édition est synonyme d'autonomie, de liberté et de souveraineté […].
Mais la décentralisation d'un système d'échange comme celui du trueque nécessite la mise en place
de mécanismes qui permettent l'utilisation de tous les créditos dans tout le réseau, ce qui signifie
rechercher des mécanismes d'unification des usages de la diversité des créditos.
[…]
Chaque zone / région s'engage à établir une limite de 100 créditos par membre, pour la distribution
des créditos dans son territoire d'influence. Cela signifie que le coefficient de la quantité de
créditos sur la quantité de membres […] ne devra pas excéder les 100 créditos [pour chaque
zone/région] » (Commission Fédérale de Créditos, pp.2-3, souligné dans l'original)

Le Bulletin Fédéral de Créditos ne fait pas directement état des pratiques
monétaires alors en vigueur : on peut uniquement en conclure que certains participants
mobiles jouaient probablement sur les différences de prix en allant vendre dans des zones
où les prix étaient les plus importants et en achetant dans celles où ils étaient plus bas 12. Il
est cependant possible de connaître les implications du système d'émission monétaire
adopté par le RGT (puis le RTS) à travers l'article de Leticia Echavarri (2003). Celui-ci
porte sur les tensions liées aux diverses perceptions des modalités d'engagement au
trueque dans l'un des réseaux de la région de Córdoba, le Red Nacional de Trueque13. Ce
texte a été élaboré à partir d'entretiens en profondeur avec des participants au trueque,

12
13

Voir la citation du Bulletin Fédéral de Créditos, p.4, reproduite deux paragraphes plus hauts.
Peu d'informations sont disponibles à son sujet au-delà de l'article d'Echavarri. D'après l'annexe
chronologique produite par Hintze, Federico Sabaté et Coraggio (2003), il semble que ce réseau a
coexisté avec le RGT, puis avec le RGT et le RTS.
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probablement menés à la fin de l'année 2002 ou au début de 200314, dans lesquels il leur a
été demandé de revenir sur leur perception de l'évolution de cette activité. En en
retranscrivant de larges extraits, l'auteur donne des pistes intéressantes (et unique à notre
connaissance) à deux égards. D'abord car il contribue à rendre crédible le récit des
fondateurs du trueque qui a été exposé plus haut (1995-2000) : la structuration de ce
réseau semble avoir suivi les mêmes étapes. Ainsi, en 1996, après la diffusion de
l'émission « Hora Clave », un premier nodo est mis en place, sur la base d'un système de
compensation des dettes, évaluées en créditos, avant d'être remplacé par l'émission de
monnaies manuelles (billets libellés en créditos). Dans un premier temps, l'émission et la
distribution des créditos incombaient à chaque nodo, mais elles ont ensuite été déléguées
à quatre zones, regroupant chacune lesdits nodos par aires géographiques15 (Córdoba ,
Sierras chicas, Santa Maria et Punilla). Chaque zone devait alors fournir des comptes
détaillés auprès d'une Commission Interzonale, chargée de valider les émissions
monétaires et de donner son feu vert pour l'acceptation des différents créditos dans
l'ensemble du réseau. Ces derniers éléments ont donné naissance au réseau provincial
« Red Nacional », alors isomorphe au RGT16.

Ensuite, cet article permet une première appréhension des pratiques monétaires
alors en vigueur ainsi que des conflits tournant autour des modalités d'accès aux moyens
de paiement. Étant donné le caractère massif de la participation au trueque à Córdoba17 et
l'isomorphisme institutionnel existant entre la Red Nacional de Córdoba et le RGT
(jusqu'en 2001), il est raisonnable d'émettre l'hypothèse que ce dernier était en proie à des
pratiques analogues. L'article d'Echavarri montre d'abord que la création d'un réseau de
trueque ne peut se faire sans un minimum de règles communes concernant l'émission des

14

Le document ne précise pas la date de l'étude de terrain. Cependant, les enquêtés font état de la crise du
trueque qui a probablement eu lieu entre mai et septembre 2002 (voir la dernière section de ce chapitre).
15
Les extraits d'entretiens retranscrits ne permettent pas de donner des dates plus précises. Par la suite, la
zone de Córdoba sera divisée en quatre zones.
16
Il semble donc que le fédéralisme monétaire des premières années du RGT a servi de modèle à plusieurs
expériences. Ainsi, l'annexe chronologique de Federico Sabaté, Hintze et Coraggio (2003 : 63) fait état
d'une structuration analogue dans la province de Mendoza en juillet 2002 : « Formation d'une
association de réseaux de trueque dénommée Intégration Andine de Réseaux [Integración Andina de
Redes] formé par la Red Nevado, Ticket Trueque Sol, Andino y Red Solidaria. Elle embrasse 14
départements de la province [de Mendoza]. Chacun maintiendra sa Ŗmonnaieŗ […] bien que, par
exemple, avec le crédito ŖAndinoŗ il sera possible d'acquérir des articles de la Red Solidaria. Cela sera
effectué à travers une caisse de compensation dont le rôle sera similaire à une caisse de change ou une
banque centrale ».
17
Echavarri (2003) estime qu'en 2002 la zone de Córdoba regroupait environ 180 nodos, auxquels
concouraient 30 à 35.000 participants.
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moyens de paiement. Voici l'extrait d'un entretien avec l'un des participants de la Red
Nacional, qui évoque les problèmes de compte et de monnayage (modalités d'émission
des moyens de paiement Ŕ Théret, 2008a) du début du réseau, où chaque nodo émettait
ses propres créditos mais où ceux-ci étaient valables dans tout le réseau :
« Chaque nodo possédait un crédito, avec ses propres modalités d'émission, ce qui engendrait
beaucoup de difficultés, car tout à coup ton nodo, qui était très petit, disposait de dix ou vingt mil
créditos et le mien, qui était grand, n'en avait que mil. Notre crédito avait beaucoup plus de valeur
que le vôtre, ils [les créditos des différents nodos] n'avaient rien à voir, le vôtre ne valait rien [pour
acheter n'importe quel bien, il fallait dépenser beaucoup de créditos], mais à l'échange ils valaient
la même chose, et ça a engendré beaucoup de conflits. C'est pour cela que nous nous sommes mis
d'accord pour émettre un crédito unique par zone, avec une stratégie [d'émission et de distribution
des créditos] unique par zone » (extrait d'un entretien avec un participant à la Red Nacional,
Echavarri, 2003 : 10-11, note 33).

Ainsi, l'homogénéisation des critères d'émission monétaire (à l'échelle de chaque zone)
avait pour objet de limiter le hiatus existant entre d'une part la parité entre les différents
créditos au moment du règlement (tous étaient acceptés à leur valeur faciale) et de l'autre
les disparités trop fortes en termes de niveau des prix d'un nodo à l'autre et de quantité de
créditos en circulation.

Cependant, il semble que la délégation aux zones de l'émission monétaire n'a fait
que déplacer le problème de la disparité des critères d'émission monétaire : « Rapidement
surgirent les affrontements, car les critères relatifs aux modalités d'émission […] des
créditos, qui devaient être déléguées aux zones, ne furent pas unifiés, et des critères
extrêmement divers virent le jour [d'une zone à l'autre] » (Evhavarri, 2003 : 11). Puis
l'auteur apporte une précision très riche dans une note de bas de page :
« Par exemple la Zone Córdoba avait décidé de donner une quantité égale [de créditos] à chaque
nodo, quel que soit le nombre de leurs membres, et, respectueuse de l'autonomie de chaque nodo,
chacun d'entre eux décidait de la manière par laquelle ces créditos étaient distribués à ses membres.
Cette modalité a produit une série d'absurdités, tels que les petits nodos recevaient la même
quantité de créditos que les grands, ou que les grands se divisaient avec pour l'unique but d'obtenir
plus de créditos. La Zone Sierras Chicas, de son côté, décida que le meilleur critère [d'émission]
était de remettre cinquante créditos à chaque membre, et ceux-ci étaient octroyés en contrepartie de
leur production. [Les zones de] Punilla et Santa Maria, non seulement ne définirent pas de manière
claire les critères [d'émission], mais ont en outre favorisé la remise de créditos aux coordinateurs et
à leurs collaborateurs en guise de paiement du travail qu'ils réalisaient » (Echevarri, 2003 : 11,
note 34)
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Ainsi, Leticia Echavarri a observé à Córdoba deux processus simultanés engendrés par le
transfert vers les zones de la responsabilité de l'émission monétaire. En premier lieu, ce
transfert ne règle pas forcément les problèmes d'accès aux moyens de paiement au sein de
chaque zone : les modalités de distribution mises en œuvre au sein de la zone de Córdoba
n'ont pas réglé les problèmes antérieurs, puisque la quantité de créditos disponible dans
chaque nodo semble varier substantiellement. En second lieu, les modalités d'émission
privilégiées par chaque zone sont extrêmement hétérogènes, rendant possibles des
disparités importantes de prix18.

C'est justement ce que met en lumière un autre passage du texte d'Echavarri, situé
en dessous de celui qui vient d'être cité :
« De ce qui vient d'être décrit découle un processus inflationniste causé par l'excès de liquidité
[exceso de circulante], qui a probablement encouragé des comportements spéculatifs de la part des
participants, qui donnèrent lieu à la Ŗbicyclette du trueque” (bicicleta del trueque) » (Evhavarri,
2003 : 11)

Dans une note de bas de page, l'auteur précise ce qu'elle entend par « bicyclette du
trueque » : il s'agit de « la venue massive de membres d'autres zones (en particulier
Córdoba) afin de vendre leurs produits à Santa Maria et à Punilla, alors qu'ils les avaient
achetés dans leurs propres nodos [zone d'appartenance] » (Echavarri, 2003 : 11, note 36).
Autrement dit, grâce à la diversité des modalités d'émission monétaire entre les zones, il
était possible aux participants les plus mobiles de jouer sur les différentiels d'inflation
entre les zones, les prix étant en moyenne plus élevés à Santa Maria et à Punilla, qu'à
Córdoba. Ce processus a probablement pris une ampleur considérable, puisque les zones
Punilla et Santa Maria décidèrent de faire scission de la Red Nacional en refusant
dorénavant les créditos des zones Córdoba et Sierras Chicas19.

La rupture était vue par Punilla et Santa Maria comme l'un des mécanismes par
lesquels il était possible de mettre fin à ces pratiques, mais elle posa un nouveau problème
aux zones Córdoba et Sierras Chicas : que faire de leurs participants qui possédaient des
créditos des autres zones ? La question des modalités d'émission des moyens de paiement
était à nouveau posée : il fallait mettre en œuvre un mécanisme capable d'absorber la
masse monétaire qui n'était plus acceptée dans les nodos mais qui restait néanmoins en
18
19

Nous y reviendrons au chapitre quatre, deuxième section.
L'auteur ne précise malheureusement pas la date de ces évènements.
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possession des participants. L'architecture institutionnelle du Red National laissait aux
deux zones restantes une grande liberté. Sierras Chicas opta pour le remplacement des
créditos de Punilla et Santa Maria grâce à une émission monétaire massive, alors que
Córdoba préféra tamponner les créditos émis par Punilla et Santa Maria aux mains de ses
membres et de n'accepter que ceux-ci dans les transactions.

CONSTITUTION DE RÉSEAUX CONCURRENTS : LE FÉDÉRALISME
MONÉTAIRE EN QUESTION

Jusqu'à présent, il n'a été question que de l'originalité et des conflits liés à la
structure institutionnelle adoptée par le RGT jusqu'en 2000. Cette dernière a été qualifiée
de fédéralisme monétaire parce-que l'émission des moyens de paiement y était
décentralisée et qu'il existait un mécanisme assurant l'acceptation des différents créditos
dans l'ensemble du réseau. Il semble que l'histoire de cette structure institutionnelle a été
rythmée par des débats relatifs aux modalités d'accès aux moyens de paiement, mais,
jusqu'en 2000, ceux-ci ne se sont pas traduits par une remise en cause du principe de
décentralisation de l'émission monétaire. Au contraire, à partir de l'année 2000, plusieurs
réseaux scissionnèrent du RGT et ce modèle fut concurrencé par d'autres, dans lesquels
l'émission monétaire était centralisée.

Fédéralisme contre centralisation de l'émission monétaire

Au cours des années 2000 et 2001, le RGT connut deux scissions importantes.
Leurs origines sont difficiles à dater avec précision, mais tous ceux qui se sont séparés du
RGT s'accordent à situer le cœur des conflits au sein de la Commission Interzonale (voir
notamment Sampayo, 2003 ; Cortesi, 2003 ; et Pérez-Lora, 2003). Jusqu'en 2001, les
fondateurs du trueque contrôlaient la zone Sud de la Région Métropolitaine (Buenos
Aires et sa banlieue) et étaient à ce titre en charge de l'émission monétaire dans les nodos
qui la constituaient. Ils furent accusés par les représentants des autres zones d'outrepasser
les règles d'émission des créditos, de faire payer un seigneuriage trop important et ainsi de
s'enrichir personnellement à travers le trueque (50 créditos étaient « vendus » aux
adhérents 3 pesos alors que les coûts d'impression étaient estimés à une vingtaine de
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centimes20 ŕ Ould-Ahmed, 2008, Luzzi, 2005 : 50). La première rupture apparut durant
l'année 2000, mais il semble que les tensions étaient plus anciennes et remontaient, au
moins, à l'établissement de la « franchise sociale » par les fondateurs du trueque, en
octobre 199921. Selon ces derniers, la « franchise sociale » avait pour objectif de faciliter
l'ouverture de nouveaux nodos en mettant à disposition de toute personne en faisant la
demande un « kit » regroupant « les gilets et les manuels de formation pour les
coordinateurs […], les billets créditos émis par [la zone sud du] le RGT, et les cartes
d'adhérents au RGT » (Ould-Ahmed, 2008 Ŕ voir également Gómez, 2008 : 129).

Les tensions ouvertes par la « franchise sociale » culminèrent en septembre 2000,
lorsque les fondateurs du trueque (regroupés autour du Conseil Assesseur PAR) quittèrent
la Commission Interzonale du RGT sans répondre aux demandes d'éclaircissement de
leurs comptes (Luzzi, 2005 : 50). Le bilan qu'ils présentèrent ne comportait que la
quantité de créditos émise, sans en mentionner l'allocation. En outre, les autres zones les
accusaient d'avoir mis en place un système de double numérotation et d'émettre au-delà
des quantités annoncées. Ces accusations étaient très graves, car elles revenaient à
affirmer que le groupe fondateur contournait les règles établies par la Commission
Interzonale, pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du RGT d'alors. À partir de
ce moment, il semble que les représentants de la zone sud de Buenos Aires n'ont plus pris
part aux réunions de la Commission Interzonale. Cette rupture a été vécue de l'intérieur
comme l'expulsion du groupe fondateur plus que comme une scission à proprement
parler, comme en témoigne Gladys, qui était alors représentante de la zone Rosario et sud
de la province de Santa Fe au sein de la Commission Interzonale :
« Nous avons eu marre [de la gestion monétaire des représentants de la zone Sud] et nous sommes
mis d'accord, tous les représentant au sein de la Commission Interzonale et nous nous sommes
20
21

Voir le bulletin fédéral de créditos, n°5.
Plusieurs éléments confirment que les conflits internes au RGT étaient antérieurs aux évènements de
2000 et 2001. Ainsi, Inès González Bombal (2002 [2000] : 282) fait état dès l'année 2000 du caractère
national d'un crédito, sans donner plus de précision. Robbin Shea McClanahan (2003 : 90-96) avance
quant à elle, sur la base d'une enquête de terrain, qu'entre 1997 et 1999 que les moyens de paiement
utilisés par la zone de Mendoza du RGT étaient ceux émis par les fondateurs du trueque, alors
responsables de la zone Sud du réseau, en contradiction avec le principe de décentralisation de
l'émission monétaire. Enfin, notre entretien avec Gladys, fondatrice du trueque à Rosario, confirme que
les conflits existaient au moins depuis l'implantation du RGT à Rosario, en 1999 :
« Gladys : Lorsque nous avons commencé [en 1999], nous faisions partie de la RGT, mais sur mes
créditos
je ne l'ai inscrit ŖRed Global de Truequeŗ.
Moi : pourquoi ?
Gladys : car nous n'avons jamais été en bon terme avec les fondateurs […]. Ils géraient leurs
créditos
comme s'il s'agissait de l'unique crédito au niveau national. […] Ils se faisaient de l'argent,
tu comprends ? » (entretien avec Gladys, novembre 2009, Rosario)
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séparés d'eux lors d'une réunion à Buenos Aires. Nous nous sommes séparés d'eux et avons ensuite
formé la Red de Trueque Solidaria [réseau de trueque solidaire] » (Entretien avec Gladys,
fondatrice du trueque à Rosario, novembre 200922, Rosario).

Quelques mois plus tard, la zone Ouest cessa de participer à la Commission Interzonale et
prit son autonomie vis-à-vis du RGT en créant le RTZO (Sampayo, 2003). Les autres
zones formèrent formellement le Réseau de Trueque Solidaire en avril 2001 et les
fondateurs du trueque réorganisèrent fondamentalement le RGT.

Ces scissions ne doivent pas être analysées uniquement comme l'expression de
rivalités entre réseaux visant à accroître le nombre de leurs participants : à travers elles,
c'est le modèle de fédéralisme monétaire porté par le RGT jusqu'en 2000 qui a été mis en
question. En effet, bien que ce modèle eût été reconduit au sein du RTS23, tel n'a pas été
le cas dans le RTZO et le RGT. Les relations qu'ont entretenues le RTZO et le RTS ne
sont pas claires et il semble que leur séparation n'a pas été brutale. En effet, ils
partageaient tous deux les mêmes critiques vis-à-vis des fondateurs du RTS en matière
monétaire. En outre, Gladys, fondatrice du trueque à Rosario et représentante de cette
zone aux Commissions Interzonales du RGT puis du RTS affirmaient lors de notre
entretien que dans un premier temps les créditos émis par la zone ouest de Buenos Aires
étaient acceptés par les autres zones du RTS, avant que le RTZO ne refuse les créditos
émis par ces dernières. Ce témoignage est confirmé par un communiqué de la
Commission Régional des Créditos de la Zone Mar y Sierras du RTS, daté du 21 avril
2002 (http://www.trueque-marysierras.org.ar/documentos.htm, consulté le 05/07/2011) :
« Au vu de la nécessité d'établir une parité distributive avec les autres réseaux intégrant le RTS, il a
été établi que la Commission Régional des Créditos prenne les initiatives nécessaires afin que la
distribution [des créditos] s'effectue de la manière suivante, à partir de la prochaine édition des
nouveaux créditos de la région Mar y Sierras :
[…]
Maintenir et exiger de la part des autres zones intégrantes du RTS la « non-acceptation de la
circulation des créditos du PAR [RGT] et de la Zone Ouest [RTZO] ainsi que l'acceptation pleine
et entière des créditos des autres zones et régions de la RTS » (Commission Regional de Créditos,
Mar y Sierras, 21/04/2002).

22

Certains entretiens ne sont pas datés au jour près car leur date était annotée sur mon agenda, qui faisait
office dřannexe manuscrite à mon journal de terrain. Or celui-ci a été égaré par La Poste lors de son
transfert vers Paris.
23
Nous insistons sur ce point dans la suite de cette section.
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Les raisons d'un tel refus des créditos émis par le RTZO ne sont pas claires.Il semble que
ce dernier ait été accusé d'avoir trop émis, puisque la non-acceptation de ses créditos avait
pour objet de « rétablir une parité distributive avec les autres réseaux intégrant le RTS »
(Commission Régionale de Créditos, Mar y Sierras, 21/04/2002).

Quoi qu'il en soit, le point crucial est que le RTZO avait de fait rompu avec le
fédéralisme monétaire promu par le RTS. Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir
sur la vision particulière du développement local adoptée par Fernando Sampayo, qui
l'anima jusqu'à sa mort en 2009. Selon celui-ci, il s'agissait surtout de trouver un palliatif
à la pauvreté à travers un réseau de trueque à la gestion optimisée, à travers la
centralisation de l'émission monétaire et un trueque à grande échelle (Gómez, 2008 : 131132). Ainsi ce réseau possédait une spécificité, qui n'était de prime abord pas monétaire :
son objectif de soutien au développement local. Pour cela, il a d'abord intégré un grand
nombre de commerçants parmi ses participants et a mis en place un vaste système
permettant de répertorier les capacités productives de ses membres. Il a ensuite développé
une capacité productive propre, ce qui le distingue des autres expériences de trueque à
échelle nationale. Ainsi, selon Sampayo (2003), avant la crise du trueque, le RTZO
comptait au moins quatre ateliers : le premier atelier produisait 5000 paquets de pâtes
sèches de 500 grammes par semaine et comptait sur l'aide de la municipalité de Moreno
dans son approvisionnement en matières premières (sous forme de subventions en
nature) ; le deuxième atelier était un atelier de menuiserie qui produisait une cinquantaine
de tables et une vingtaine de bancs par jour en employant sept personnes à temps plein ;
les deux autres ateliers étaient des petits ateliers de fabrication de pâte à pizza pour l'un
(1000 par jour), ainsi que de pâtisseries en tout genre pour l'autre. Georgina Gómez
(2008 : 209) estime qu'à son apogée, le RTZO la valeur des biens produits au sein du
réseau avoisinait les 140.000 US $ par mois. Les produits étaient ensuite proposés au sein
du réseau et ceux qui apportaient leur travail à cet ouvrage collectif étaient généralement
rémunérés en créditos. L'usage du peso par le réseau était cependant indispensable à
l'acquisition des matières premières, à la location des locaux et à la formation des
coordinateurs et coordinatrices des nodos. Ces pesos étaient obtenus grâce au paiement de
deux pesos par an par les membres du réseau, en échange de l'octroi de 50 créditos.
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Or le modèle de fédéralisme monétaire mis en œuvre au sein du RGT puis du RTS
n'était aucunement nécessaire au RTZO afin de remplir l'objectif qu'il s'était fixé. La
remise en cause de ce modèle ne posait pas de problème compte tenu du discours
extrêmement peu revendicatif de Fernando Sampayo quant à la transformation de la
nature des échanges et de la démocratisation de l'économie. Au contraire, la centralisation
de l'émission monétaire était cohérente avec le développement de l'appareil productif du
réseau, et ce pour deux raisons. Notons d'abord que les recherches ayant porté sur ce
réseau ont souligné la centralisation des pouvoirs opérée par Fernando Sampayo (voir
notamment Gómez, 2008). Par ailleurs, la centralisation de l'émission monétaire était un
atout afin d'assurer l'approvisionnement en matières premières des entreprises collectives
du RTZO, à travers l'ouverture de nodos dans plusieurs provinces argentines afin
d'assurer un accès direct aux matières premières :
« Désormais, tout comme le PAR [RGT], les nodos du RTZO se trouvent principalement à l'ouest
de Buenos Aires […], mais il en possède certains à l'intérieur de la province de Buenos Aires
[banlieue de Buenos Aires non comprise], sur la côte atlantique, à Mendoza, Córdoba, Corrientes,
Tucuman et Misiones. Cela est dû à la nécessité d'entretenir un contact direct avec les producteurs
des matières premières ou des produits régionaux qui sont indispensables à la production
d'aliments » (Sampayo, 2003 : 199).

Imposer aux nodos provinciaux du RTZO la monnaie de ce réseau, principalement
utilisée dans les banlieues ouest de Buenos Aires, les obligeait à orienter leurs
transactions vers ceux-ci et, par conséquent, à leur fournir les matières premières dont ils
avaient besoin.

Le fonctionnement du RGT était quant à lui, à partir de 2001, orthogonal à celui
du RTS. D'une part, l'émission monétaire y était totalement centralisée : le « conseil
accesseur » du PAR, formé par les fondateurs du trueque, était le seul organe de décision
en la matière et ne devait rendre de compte à personne, d'autre part, et peut-être plus
fondamentalement, la stratégie adoptée par le RGT rompt avec la division territoriale de
l'émission monétaire du RTS : à partir de 2000, le RGT s'étend bien au-delà de la zone
Sud de Buenos Aires et tente de concurrencer le RTS en ouvrant des nodos sur l'ensemble
du territoire24. Autrement dit, la « franchise sociale » était synonyme de remise en cause

24

De telles ouvertures de nodos sont documentées concernant les régions Mar y Sierras (Pérez-Lora, 2003),
Córdoba (Echavarri, 2003), Mendoza (Federico Sabaté, Hintze et Coraggio, 2003), Santa Fe (entretiens
avec Gladys et Marita), la zone Nord de Buenos Aires (Leoni, 2003), la province de Catamarca (Verón
Ponce, Heredia, et Sánchez, 2003), et la celle de Misiones (enquête préliminaire, voir chapitre 1).
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du fédéralisme monétaire et de la division territoriale de l'émission monétaire25. La
retranscription par Fabiana Leoni d'un entretien avec Maria Inés, coordinatrice du nodo
José C Paz, en septembre 2002, nous informe un peu plus sur ce point. Précisons que ce
nodo a fait partie du RGT jusqu'au début de l'année 2002. Ainsi, Maria Inés a commencé
à remettre en question son rapport au RGT
« car à un moment ils ont usé et abusé de moi, je me suis sentie escroquée. […] Nous franchisions
[franquiciábamos] à Rodriguez (banlieue ouest de Buenos Aires). C'était un chaos et je me disais :
Ŗce n'est pas possible qu'ils nous traitent si mal alors que nous les maintenions [siendo que
nosotros los estamos manteniendo]ŗ. Nous allions retirer un numéro à 4 h du matin et ceux qui
venaient de La Bernaleza avec les caisses de créditos à franchiser commençaient à s'occuper de
nous à 9 h du matin. Nous avons dû attendre jusqu'à cinq ou six heures de l'après-midi avant de
sortir, et en sortant... ils nous ont maltraités [nos hicieron un manoseo], ils nous ont maltraités
d'une manière terrible. Tout cela m'a tellement indignée... La dernière franchise [du nodo de Jose
C. Paso] fut le 27 décembre [2001], ensuite je devais y aller en janvier [2002] et ils m'ont appelée
au téléphone pour me communiquer que la franchise [franquicia] était fermée jusqu'à ce que le
système soit réorganisé, car ils faisaient face à des créditos falsifiés [car] on trouvait des créditos
jusque dans les petits kioskos [toutes petites épiceries], à tous les coins de rue, c'était
impressionnant, je ne sais pas comment les gens se les procuraient » (Maria Inés, coordinatrice du
nodo José C. Paso, septembre 2003, José C Paso, retranscrit dans Leoni, 2003 : 25-26, souligné
par moi-même).

Cet entretien est intéressant, car il s'agit de l'un des rares témoignages portant sur les
modalités concrètes d'émission monétaire du RGT après 2001. On y apprend d'abord que
le RGT avait installé des relais au-delà de la zone originelle d'influence des fondateurs.
L'impression des billets libellés en créditos devait avoir lieu à Bernal, siège du PAR, étant
donné que ceux qui les y apportaient « venaient de La Bernaleza », ancienne usine
désaffectée et réhabilitée en siège du RGT. Ainsi, il semble que le groupe fondateur
contrôlait directement (et presque physiquement) le processus d'émission des créditos.
Cet entretien confirme également que les créditos étaient octroyés contre des pesos,
puisque Maria Inés raconte qu'elle « maintenait » la structure par ses demandes de
créditos. Enfin, celle-ci fait état de falsifications de créditos du RGT relativement
importantes, au début de l'année 2002, puisque celles-ci auraient conduit le système à
fermer ses portes momentanément. Nous reviendrons sur ce point dans la prochaine
section.
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C'est ce qu'a également souligné Georgina Gómez (2008 : 128).
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L'élément fondamental dans la structuration du trueque autour de trois réseaux à
échelle nationale à partir de 2001 est, selon nous, la remise en question par le RGT et le
RTZO du fédéralisme monétaire promu par le RTS et son maintien coûte que coûte dans
ce dernier. En effet, tous les éléments dont nous disposons confirment que ce dernier a bel
et bien maintenu le principe de décentralisation de l'émission monétaire, malgré les
multiples attaques dont il a été la cible. Notons d'abord que les entretiens que nous avons
menés au sujet de l'histoire du RTS à Rosario mettent l'accent sur le rôle central de la
Commission Interzonale dans ce réseau. Ainsi, ils confirment la décentralisation de
l'émission monétaire et l'existence d'une commission chargée de valider les comptes de
chaque zone et de décider de l'incorporation ou non de nouvelles zones. À Rosario,
Gladys et son mari, en tant que fondateurs de la zone du Sud de la région de Santa Fe,
étaient chargés de l'émission monétaire et avaient pour cela pris contact avec un
imprimeur. Ils transféraient les créditos nouvellement émis aux nodos, qui en
distribuaient cinquante à tout nouveau membre, en deux fois (la première avant sa
première participation à une feria, la seconde lors de sa venue suivante). La Commission
Interzonal était bien l'organisme chargé de l'acceptation des nouvelles zones au réseau
(RGT puis RTS) : en 1999, Gladys a dû y présenter son crédito, qui a été accepté après
vérification par la Commission qu'il n'en existait encore aucun dans la province de Santa
Fe. Par la suite, le RTS a intégré deux nouvelles zones situées dans la province de Santa
Fe (Calchaqui et Santa Fe Capital) et cela a été rendu possible par l'accord de la zone Sud
de la province de Santa Fe (puisqu'un seul crédito ne peut être émis par zone et qu'avant
l'émission de ces nouveaux créditos, ces localités utilisaient les créditos de la zone sud de
Santa Fe).

Il ressort en outre des conditions de production du balance que ce document
condensait lřorganisation spatiale du RGT puis du RTS et, ce faisant, leur modèle de
« fédéralisme monétaire ». Avant chaque réunion de cette commission, chaque zone
devait établir son propre balance, en précisant la couleur des billets, le nom de chaque
nodo, la quantité de créditos qui leur avait été accordée et, enfin le nombre de membres
de chacun. Le balance du réseau était alors élaboré à partir de la juxtaposition des
balances des différentes zones. Ce document était au cœur des discussions lors des
réunions de la Commission Interzonale car il incarnait les principes permettant lřémission
décentralisée des moyens de paiement au sein du réseau. Trois points méritent dřêtre
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soulignés à ce titre. Premièrement, le balance permettait de vérifier que le ratio maximal
dřémission de créditos par participant (établis par la Commission Interzonale) était bien
respecté par chaque zone26. Il était en effet possible de calculer ce ratio pour chaque
province à partir du balance, puisque celui-ci faisait état de la numérotation des billets
nouvellement émis et précisait leurs valeurs nominales. Deuxièmement, le balance
retraçait la fragmentation territoriale de lřémission monétaire propre au RGT puis au
RTS : chaque zone devait préciser les nodos auxquels les moyens de paiement
nouvellement émis étaient remis. Or ceux-ci étaient généralement nommés à partir de leur
situation géographique. Ce faisant, le balance permettait de vérifier que chaque zone
émettait dans le territoire qui lui était imparti. Enfin, ce document énumérait les créditos à
accepter dans lřensemble du réseau. Il constituait pour beaucoup la matérialisation de
lřexistence du réseau, car il permettait aux coordinateurs n'ayant jamais participé aux
réunions de la Commission Interzonale de savoir de quelles zones il était constitué et
quels billets devaient être acceptés localement. Sans ce mécanisme, il aurait par exemple
été impossible pour nombre de coordinateurs de savoir que la zone Sud de
lřagglomération de Buenos Aires avait pris ses distances par rapport au réseau : cřest la
disparition de leurs créditos dans le balance qui lřatteste.

À travers la production du balance du réseau, la Commission Interzonale donne à
voir les dimensions hiérarchiques et éthiques de la confiance (Aglietta et al, 1998 ;
Théret, 2008a). Elle incarne la confiance hiérarchique en tant qu'institution qui, sans
participer directement aux transactions, est en charge de faire respecter les règles
monétaires, à travers le contrôle de l'émission des moyens de paiement et de la procédure
à suivre afin d'accepter une nouvelle zone dans le réseau. Elle agit ici comme un tiers à
l'échange, et son rôle peut être perçu comme essentiellement technique (la reconstitution
des ratios créditos/membres de chaque zone). La confiance éthique, quant à elle, est plus
difficile à cerner. Elle ne renvoie pas à une institution spécifique : elle est de l'ordre de
« l'autorité symbolique du système de valeurs et de normes collectives » qui fonde le
RTS ; le crédito dispose de cette forme de confiance si « ses modes d'émission, de
distribution et de circulation » s'y conforment (Théret, 2008a : 818). Ainsi appréhendée,
la confiance éthique reste le plus souvent invisible, tacite, en dehors des périodes de crise
monétaire (voir Théret, éd., 2007). Le conflit qui donna naissance au RTS permet
26

Ce point semble avoir fait l'objet de multiples discussions (voir la section précédente).
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néanmoins d'en cerner les sources. L'expulsion du groupe fondateur est due à leur nonrespect d'une règle monétaire de première importance : la présentation du balance de
chaque zone auprès de la Commission Interzonale. Mais cet événement a poussé la
Commission Interzonale à préciser les fondements de la règle qui avait été transgressée 27 :
selon celle-ci, ne pas présenter de balance était incompatible avec la participation de la
zone en question au sein du RGT (puis du RTS), car cela remettait en cause l'autonomie
régionale et faisait courir le risque d'une soumission des zones à un pouvoir central et
autoritaire. Aussi, on peut dire que le crédito au sein du RTS jouit d'une confiance éthique
dans la mesure où il reproduit le système de décentralisation de l'émission monétaire, tout
en permettant l'utilisation des créditos émis localement sur l'ensemble du réseau 28.
Lorsqu'un tel système est remis en question, c'est le réseau lui-même qui se trouve
menacé. Ainsi, il est intéressant de noter qu'aux yeux de Gladys (fondatrice du trueque à
Rosario), lors de notre entretien (novembre 2009), le RTS n'existait plus car elle
n'établissait plus de balance de la zone, étant donné que la Commission Interzonale ne se
réunissait plus : dans ces conditions, le système de fédéralisme monétaire n'avait plus
cours.

Émission monétaire ou transformation sociale ?

Il convient cependant de préciser que la lecture des divergences entre les
principaux réseaux de trueque qui vient d'être proposée ne fait pas l'unanimité : elle n'est
partagée ni par tous les acteurs du trueque, ni par tous les chercheurs ayant publié à ce
sujet. D'autres lectures mettent l'accent sur la dimension démocratique du fonctionnement
du RTS et de ses ambitions en termes de transformation sociale, alors que ces deux
dimensions auraient été moins marquées, voire totalement absentes au sein du RGT et du
RTZO (voir par exemple l'ensemble des contributions retranscrites dans Hintze, ed.,
2003). Ces lectures ne sont pas forcément contradictoires avec la nôtre, pour autant que
ces caractéristiques se retrouvent dans les modalités d'émission des moyens de paiement :
la question de l'émission des moyens de paiement est éminemment politique. Néanmoins
il convient de prendre ses distances vis-à-vis d'une lecture possible des textes discutés ciaprès, qui consisterait à dissocier les dimensions monétaires et démocratiques des
27

Voir le Bulletin fédéral de créditos, n°5, en annexe 5 ainsi que notre lecture présentée dans la deuxième
section de ce chapitre.
28
Nous insistons sur ce point à la fin de la section suivante, à l'aune de la crise du trueque.
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réseaux. Les enjeux intellectuels et politiques sont grands : dissocier ces aspects
reviendrait à sous-entendre que la monnaie est neutre du point de vue politique (en termes
d'enjeux démocratique et distributif). Or l'originalité du RTS est précisément d'avoir
intégré la dimension démocratique aux modalités d'émission des moyens de paiement, à
travers les étapes successives menant vers la constitution du balance du réseau. En effet,
nous n'avons pas connaissance d'argument probant qui permettrait de dissocier clairement
les dimensions militante et monétaire du trueque.

Les représentants du RTS lors de la Journée Natinoale sur le Trueque et
l'économie solidaire présentent pourtant ces deux dimensions de manière relativement
indépendante. Ils prennent leurs distances vis-à-vis du RGT sur deux points (06/09/2002,
Universidad Nacional de General Sarmiento Ŕ Cortesi, 2003 et Peréz-Lora, 2003). Le
premier est leur refus de la centralisation de l'émission monétaire, par leur attachement
répété au système de division du territoire en zones chargées d'émettre leurs propres
moyens de paiement. Ils insistent en outre sur le caractère militant et démocratique du
RTS : il s'agirait, selon leurs écrits, d'un modèle de démocratie, dans lequel les
représentants devraient sans cesse rendre des comptes aux membres « de base », réunis en
assemblée de nodo :
« Nodo : il s'agit d'une unité autonome et autogérée. Elle établit ses propres règles de
fonctionnement. Au moment de s'intégrer au réseau, elle met ces règles en adéquation avec les
principes et normes du système [RTS]. [Le nodo] est considéré comme le germe du réseau. Ses
décisions sont prises en assemblée (c'est à dire par l'ensemble des membres) et sont mises en œuvre
par des commissions ou responsables des tâches décidées » (Cortesi, 2003 : 184)

Il aurait en outre existé des associations de 5 ou 6 nodos pour former des
« subzones », lesquelles avaient pour objet d'élire « deux porte-paroles avec mandat par
écrit », dont le rôle aurait été de représenter la subzone en question auprès de la Zone.
Cette dernière était chargée de l'émission des créditos et aurait élu, à son tour, deux porteparoles « avec mandat par écrit » afin de représenter ladite zone au sein de la Commission
Interzonale, chargée du contrôle de l'émission des créditos et d'accepter ou non une
nouvelle zone au sein du RTS. Enfin, le fonctionnement démocratique aurait également
été nourri par les réunions de formation (capacitación) des nouveaux membres. Celles-ci
sont souvent présentées comme des « discutions de la première fois » [charla de la
primera vez] dans laquelle, avant de participer à la feria, les nouveaux participants se
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voient présenter les règles de fonctionnement du nodo et l'organisation du réseau. La
région Mar y Sierras (qui intégrait le RTS) affirme aller plus loin dans ce sens :
« Le cours de formation [capacitación] est constitué de sept rencontres interactives hebdomadaires
d'une durée de 2 h 30 chacune. Il est nécessaire de participer à chacune d'entre elles. A posteriori, il
est nécessaire de réussir un examen écrit et oral […]. Une fois l'examen réussi, le participant devra
effectuer un stage […] de huit ferias, dans lequel il devra passer par tous les rôles nécessaires au
fonctionnement du nodo. Une commission de coordinateurs des nodos est chargée de la vérification
de l'accomplissement de ces tâches et devra présenter son compte rendu par écrit à la commission
de formation [comision de capacitación]. Si ce dernier est positif, il sera remis au nouveau
participant un certificat d'approbation du cours, qui lui permettra de participer au nodo de son
choix » (Pérez-Lora, 2003 : 223)

Certaines publications universitaires sont également peu claires quant aux
relations qu'entretiennent les dimensions militantes et monétaires des réseaux de trueque.
Ainsi, il est courant de distinguer les trois principaux réseaux à partir de l'engagement
militant de leurs membres et de leur volonté de réforme ou de transformation du
capitalisme : sur cette échelle, le RTS est souvent présenté comme étant le plus
revendicatif, contrairement au RGT. A notre connaissance, deux auteurs ont tenté de
pousser plus loin ce raisonnement Laurent Montillet (2006) et Jeff Powell (2002, 2006).
Le premier propose d'associer RGT, RTS et RTZO à trois modèles distincts de
« gouvernance d'entreprise solidaire ». Ainsi, le RGT est caractérisé par une très profonde
expansion géographique, des transactions entre membres et le réseau réglées en pesos et
en créditos, et enfin, une émission monétaire réalisée sans contrôle, par « peu de
participants » et de manière « peu rigoureuse » (p.409). Sur cette base, le modèle du RGT
est qualifié de « concurrence communautaire adoucie », par une « réorganisation de
certaines relations marchandes vers la communauté » (p. 410). Le RTZO, de son côté, se
caractériserait par la « réalisation de la production fragmentée entre plusieurs nodos »,
grâce à un important investissement productif réalisé par le réseau et à une émission
monétaire « rigoureusement contrôlée » (p.410). Le RTS, enfin, offrirait une
« valorisation communautaire du travail de chacun » à travers son refus de « toute relation
automatique et non conditionnée avec le marché » et le « partage des décisions
politiques » et du contrôle de l'émission monétaire. Jeff Powell (2002, 2006) va plus loin
dans l'opposition idéologique et organisationnelle entre le RTS et le RTZO : il estime que
le RTS est animé par une logique de dépassement du capitalisme, en se basant sur une
production coopérative et une gestion démocratique et des nodos de taille moyenne, alors
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que le RGT oscillerait entre un capitalisme éclairé (ou « humanisation » du capitalisme)
et un capitalisme insignifiant (capitalisme stigmatisant, réservé aux pauvres).

Plusieurs points méritent d'être mentionnés afin d'écarter une lecture militante du
trueque qui ne ferait pas référence à la monnaie. Premièrement, et il s'agit probablement
de l'argument le plus fort, l'ensemble des conflits décrits jusqu'à présent, au sein du RGT
puis entre les différents réseaux, porte sur les modalités d'émission monétaire. Il faut
ensuite souligner que les arguments de l'auteur qui a le plus vivement opposé RGT et
RTZO sur la base de leur rapport à la démocratie, Heloisa Primavera29, posent problème,
et ce, à plusieurs titres. Son positionnement par rapport au trueque interroge : elle joue sur
deux niveaux, universitaire et militant. Elle a été proche des fondateurs du trueque, avec
qui elle a publié un ouvrage afin de faire la promotion de leur expérience (Primavera,
Covas et de Sanzo, 1998) et ses textes peuvent se lire comme ceux d'une porte-parole du
RGT puis du RTS, mais il est intéressant de noter qu'elle n'est pas intervenue lors de la
Journée Nationale sur le Trueque et l'économie solidaire en tant que représentante du
RTS, mais en tant qu'universitaire liée à l'Universidad de Buenos Aires. Or, dans ses
textes, on distingue mal la militante du chercheur, tant elle ne cite que peu de sources
concernant l'histoire du trueque qu'elle prétend pourtant reconstituer. Il est donc légitime
de se demander s'il s'agit bien d'une représentante du RTS, et depuis quelle perspective
elle écrit.

Mais il y a plus : Heloisa Primavera se contredit à plusieurs reprises, ce qui met en
doute la crédibilité de ses écrits. Elle affirme d'abord elle-même avoir connu Carlos de
Sanzo, Rubén Ravera et Horacio Covas à l'occasion de la Première Journée Rioplatense
de Trueque Multireciproco, en mai 1997 (Primavera, Covas et de Sanzo, 1998 : 21). Or,
dans les années qui suivirent elle présenta divers récits de l'histoire du RGT puis du RTS,
en remontant à 1995, sans citer ses sources (voir par exemple Primaverra, 1999 et
Primavera, 2003). Mais surtout, les différents récits qu'elle offre entre 1999 et 2003 sont
contradictoires. Mariana Luzzi (2005 : 52) a déjà montré que sa présentation de l'histoire
du trueque avait sensiblement changé : en 1999 il s'agissait d'une histoire centrée sur la
diversification des biens et services échangés au sein du trueque alors qu'à partir de 2002
cette même histoire est lue en termes de rapport de pouvoir. Or ces lectures ne sont pas
29

Voir ses textes disponibles sur http://money.socioeco.org/fr/documents.php (consulté le 05/07/2011).
Seuls les textes publiés après 2001 font état de critiques (virulentes) vis-à-vis des fondateurs du trueque.
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complémentaires. Ainsi, lors de sa présentation de septembre 2002 Heloisa Primavera fait
remonter sa critique vis-à-vis des fondateurs du trueque à 1997. Ainsi, se référant à la
période allant de mars 1996 à mai 1998, elle estime que
« [l'] on observait […] une différence claire dans les styles de gestion : la zone sud demeurait sans
balance ni contrôle de la part du groupe fondateur (le fait d'être les Ŗinitiateursŗ les exemptait d'une
telle obligation) ; les autres zones métropolitaines s'unissent fortement dans un système de
gouvernement en opposition au groupe fondateur » (Primavera, 2003 : 127)

Puis, quelques lignes plus loin, elle estime que les conflits se sont accrus entre 1997 et
1999, à travers « l'extension de la lutte hégémonique à l'espace de formation
[capacitación], en plus du contrôle de l'émission et de la distribution des moyens de
paiement ». Or, en 1999 elle évoquait la « convivialité permanente » qui régnait alors au
sein du RGT (p.3) et se montrait nettement moins critique vis-à-vis de ses fondateurs, en
qualifiant de « service » (p.5) la centralisation (temporaire) de l'émission monétaire
opérée par ces derniers en 1996. Elle va même jusqu'à prendre ouvertement parti pour
ceux-ci dans leur conflit les opposant aux autres zones :
« Il est bien nécessaire de reconnaître qu'une des tensions permanentes à l'intérieur du Réseau est
celle entre les Ŗleadersŗ des différentes régions […]. Le Groupe Fondateur, jusqu'à présent, a su
garder une majorité assez importante d'adhésions à ses propositions et maintient le charisme de la
création, peut-être grâce à sa conduite exemplaire et à son activité clairement bénévole. Cette
condition donne aussi des caractéristiques spéciales au mouvement, qui empêche souvent
d'attribuer de la valeur en chiffres à la réalisation de certains Ŗservicesŗ, comme la diffusion aux
médias, l'envoi de faxs et appels téléphoniques, les déplacements en dehors des régions d'origine,
etc. Nous osons dire que l'attitude fondamentaliste vis-à-vis de la séparation Ŗargentŗ/Ŗbons
d'échangeŗ mène à des difficultés assez graves à l'heure de développer le leadership Ŗentrepreneurŗ
entre les membres qui veulent demeurer Ŗfidèlesŗ au troc... » (Primavera, 1999 : 8-9 Ŕ souligné
dans l'original)

La dernière partie de cette citation est importante, puisque son auteur semble légitimer le
fait que les créditos étaient octroyés aux nouveaux membres de la zone Sud de Buenos
Aires contre des pesos30 alors qu'elle dénoncera par la suite cette modalité (Primavera,
2003).

30

C'est également ce que suggère la citation suivante : « A l'heure actuelle, comme les nouveaux rapports
avec l'État et le marché le demandent, de nouvelles pratiques qui ont été adoptées pour corriger ces
déviations provoquent aussi une résistance considérable d'un groupe de membres à l'esprit plutôt
conservateur, qui semble préférer demeurer dans l'état Ŗd'équilibre précaireŗ de ses finances à peine
réparées par le troc » (Primavera, 1999 : 3).
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Plusieurs travaux ayant porté sur les formes d'engagement au sein du trueque ont
montré que si l'engagement militant des participants au trueque a bel et bien existé, il
n'était pas partagé par tous. Les convergences entre Lucie Gémonet (2006) et Pierre
Olivier Salles (2006) sont sur ce point frappantes. Certes, leurs objets ne se confondent
pas totalement : la première analyse les valeurs véhiculées par les pratiques et discours
des participants d'un petit nodo affilié au RTS en 2003 alors que Pierre Olivier Salles
s'intéresse aux trajectoires politiques et aux projets militants des participants au trueque.
Cependant, ils convergent en distinguant trois types de participants aux caractéristiques
proches. L'engagement militant revendiqué en tant que tel semble avoir été réservé au
petit groupe qui prenait en charge les « tâches de direction et de coordination des nodos »
(Salles, 2006 : 485) et qui est resté fortement attaché aux valeurs de solidarité, de
participation et de démocratie (Gémonet, 2006). Les participants provenant des classes
moyennes délaissées étaient plus nombreux et relativement attachés aux valeurs dont il
vient d'être question (Gémonet, 2006). Ils recherchaient dans le trueque autant une
insertion économique qu'une « manière de renouer des liens avec des personnes aux
histoires similaires », mais ne faisaient généralement pas état d'une volonté de création de
nouveaux espaces de participation (Salles, 2006 : 485). Enfin, les participants des secteurs
populaires, dont le capital économique et culturel était relativement faible, participaient
au trueque principalement pour des raisons économiques et ne prenaient généralement
pas part aux assemblées participatives, quand elles existaient (Gémonet, 2006) et étaient
peu politisés (Salles, 2006).

Enfin, les données recueillies lors de nos entretiens avec Gladys et Marita
poussent à adopter quelques réserves quant à la dimension démocratique du
fonctionnement effectif du RTS au niveau local. Vu l'étendue géographique du réseau, il
est probable qu'il a connu des situations locales très diverses. Cependant, si certaines
caractéristiques ont été absentes de la zone de Rosario, elles ne peuvent prétendre à jouer
le rôle de critères servant à distinguer le RTS vis-à-vis des autres réseaux. Ainsi, lors de
nos entretiens, ni Gladys ni Marita n'ont mentionné l'existence de « subzone » et d'un
système d'élections successives de représentants possédant des « mandats par écrit »
chargés de rendre compte de leur activité à la base. Les assemblées dans lesquelles étaient
notamment débattus les prix raisonnables des biens de première nécessité semblent bien
s'être tenues avant le début des ferias à Capitan Bermudez, au moins jusqu'en 2003, mais
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tel n'était pas le cas à Rosario31. De même, Gladys reconnaît avoir perdu le contrôle sur
les différents coordinateurs au moment de l'apogée du trueque ; il lui était par conséquent
impossible de vérifier si la formation [capacitación] était toujours menée à bien. Enfin,
les représentants de la zone de Rosario et du sud de la province de Santa Fe auprès de la
Commission Interzonale n'étaient pas élus et, par conséquent, ne répondaient à aucun
« mandat par écrit » :
Moi : comment désignait-on ceux qui allaient [à la Commission Interzonale] ?
Gladys : voyageaient ceux qui en avaient envie !
Mari de Gladys : on en profitait pour aller aux ferias alentour [...].
Gladys : Nous allions dans la Zone Ouest, à Ituzaingó, puis là où nous avions la réunion [de la
Commission Interzonale]. Puis à San Martin, pour profiter du trueque. Ensuite nous passions la
nuit dans une pension à Morón, que nous pouvions régler en créditos. Le dimanche matin nous
nous levions de bonne heure pour aller au trueque de Nuevo San Martin, puis nous changions de
trueque et ainsi de suite. Celui qui voyageait en profitait ! » (Entretien avec Gladys, novembre
2009, Rosario)

Cependant, bien que le fonctionnement de la Commission Interzonale ne soit pas en tout
point conforme au récit de Cortesi (2003), celle-ci existait bel et bien et chaque zone y
était représentée. Cela tend à soutenir la thèse que la décentralisation de l'émission
monétaire était bien la manière par laquelle le RTS se différenciait des autres réseaux.

2002 : DES CRISES MONÉTAIRES

Le dernier acte de l'histoire de la structuration du trueque en réseaux d'ampleur
nationale est celui de leur crise, durant l'année 2002. La littérature l'associe généralement
à une crise monétaire, tout en invoquant parfois d'autres facteurs (l'abandon du projet
militant originel ou la distribution massive de subsides aux plus pauvres par exemple).
Cependant, la dimension monétaire de la crise est souvent restreinte au hiatus existant
entre la masse monétaire et les biens disponibles au sein des ferias. Or il est possible
d'avancer une autre hypothèse, complémentaire à cette lecture : la crise de 2002 fut bien
une crise monétaire, mais elle est avant tout une crise de confiance éthique (au sens
d'Aglietta et al, 1998). Afin de l'étayer, il est nécessaire d'avoir une connaissance précise

31

Le maintien des assemblées à Capitan Bermudez était sans doute lié au charisme de Marita. Ainsi, durant
notre enquête de terrain, plusieurs enquêtés vivant à Rosario ont fait mention du « trueque de Marita »
qui avait su « maintenir les prix » (contenir l'inflation) contrairement aux autres de la région.
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de la chronologie des évènements de 2002 et des limites d'une approche uniquement
quantitative de cette crise.

Une nécessité méthodologique : dater la crise

Paradoxalement, les tensions internes au trueque sont contemporaines de son
apogée en termes quantitatifs. Elles ne furent que faiblement relayées par les médias. Au
contraire, à la fin de l'année 2001, leur attitude vis-à-vis du trueque passe de la prudence à
l'exaltation : le trueque est alors présenté comme la solution à la crise économique
(Hintze, 2006). En outre, elles coïncidèrent avec l'approfondissement de la crise
économique argentine. L'instauration de limites de retrait de monnaie manuelle auprès
des banques (le Corralito) et la sortie du régime de la convertibilité (janvier 2002) ont
accru la violence de celle-ci. Les recherches ayant porté sur le trueque durant l'année
2002 s'accordent sur le fait qu'une nouvelle population l'a alors investi massivement :
lesdits « pauvres structuraux », pour lesquels la situation d'exclusion est chronique et non
liée aux dégradations du marché de l'emploi qui caractérise l'Argentine des années 1990
(Kessler, 1999). Ces derniers se sont montrés moins réceptifs aux revendications initiales
des fondateurs (Salles, 2006) : ils l'ont abordé de manière plus pragmatique (González
Bombal, 2002). Il est certes difficile d'obtenir des données quantitatives fiables, mais il
semble que la participation au trueque s'est considérablement accrue. C'est ce que
permettent d'appréhender les chiffres avancés par Eduardo Ovalles (200232), bien qu'il ne
précise pas la méthodologie et les hypothèses employées afin de les construire : il estime
qu'en mai 2002 environ 2.500.000 personnes participaient directement au trueque, contre
600.000 l'année précédente. En outre, cette expansion du trueque à de nouveaux secteurs
de la population a été amplement relayée dans les médias et par les chercheurs qui ont
concentré leurs travaux sur cette période (Ould-Ahmed, 2008).

Cependant, cet afflux massif de participants semble avoir été rapidement suivi
d'une chute brutale. Les principaux responsables du trueque le reconnaissent dans leurs
communications respectives lors du colloque Trueque et Économie Solidaire du 6
septembre 2002 (Ravera, 2003 ; Sampayo, 2003 et Cortesi, 2003, respectivement pour le
32

De même, Pablo Stancanelli faisait état d'une « croissance explosive » du trueque dans l'édition latinoaméricaine du Monde Diplomatique de juin 2002 (http://www.insumisos.com/diplo/NODE/3159.HTM,
consulté le 16/07/2002).
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RGT, le RTZO et le RTS). Aucun chiffre ne semble faire consensus dans la littérature,
mais les travaux de chercheurs ayant connu le trueque durant l'année 2002 s'accordent sur
une chute brutale : on estime qu'en 2003 le nombre de participants avait baissé de 50 %
(Luzzi, 2005 : 55-56) à 90 % (Hintze, Federico Sabaté et Coraggio, 2003) par rapport à
son maximum, atteint durant l'année 200233.

Cette crise est souvent associée à de multiples facteurs dont il est difficile de
cerner l'impact précis. Ainsi, les problèmes d'hygiène dans la préparation des aliments
sont récurrents tout au long de l'année 2002 (Hintze, Federico Sabaté et Coraggio, 2003).
Devant l'ampleur supposée du phénomène, certaines municipalités ont réagi en imposant
des contrôles d'hygiène et certains réseaux ont offert à leurs participants des cours
d'élaboration « hygiénique » des aliments (Pérez-Lora, 2003). Le RGT sřest également
fait voler un camion transportant des créditos nouvellement émis et tous les réseaux ont
été l'objet de falsifications de créditos. Le RGT semble avoir été le plus atteint, comme
l'atteste l'arrestation par la police en août 2002 d'un couple détenant 500.000 billets de
cinquante créditos falsifiés (soit une valeur de vingt-cinq millions de créditos) puis la
découverte à Quilmes de six personnes détenant 2.225.000 créditos (Hintze, Federico
Sabaté et Coraggio, 2003). D'après nos entretiens, la zone de Rosario et du sud de la
province de Santa Fe semble également avoir été touchée par les falsifications et les
différents réseaux ont dû à plusieurs reprises accroître les mesures rendant plus difficile la
falsification des billets nouvellement émis. Enfin, l'ensemble des réseaux semble avoir été
sujet à une inflation relativement importante : même le représentant du RGT lors de la
Journée Nationale sur le Trueque et l'Économie Solidaire, Luis Nicolas Laporte (2003 :
173) a reconnu qu'il leur avait été impossible de maintenir la parité entre le peso et le
crédito. Les autres réseaux estiment quant à eux que l'inflation qu'a connue le RGT s'est
répercutée dans leurs propres réseaux, étant donné la fréquence de la participation à
différents réseaux de trueque et la pratique (apparemment courante) de « mélanger les
créditos » de différents réseaux lors des ferias34. Nombre de nodos ont alors pris des
mesures visant à limiter l'inflation en leur sein, mais cette mesure n'a probablement pas

33

De son côté, Echavarri (2003) fait état d'une diminution de 50 à 80 % du nombre de participants à la Red
Nacional de Córdoba sur la même période.
34
En 2007, lors de notre première enquête de terrain (mémoire de Master), nous avions observé des
rapports peso/crédito allant de 1/5. 000 à 1/10. 000 dans l'unique feria subsistant à l'époque dans la ville
de Buenos Aires (qui faisait auparavant partie du RGT). À Rosario, ces mêmes rapports variaient grosso
modo de 1/500 à 1/2. 500 (voir le chapitre suivant).
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porté ses fruits, vu la mobilité des participants, ainsi que le souligne Leticia Echavarri en
se référant à la Red Nacional de Trueque de la province de Córdoba :
« [Au cours de l'année 2002] le processus d'augmentation du niveau général des prix […] s'accéléra
et, devant la peur d'une hyperinflation, les Zones Córdoba et Sierras Chicas exigèrent de suspendre
toute émission [de créditos] et établirent une politique de prix maximums. Cependant, la liste des
prix convenus a été implémentée de manière différentielle au sein du réseau et les nodos qui l'ont
fait respecter ont souffert d'une baisse de participants Ŕ de 400 à 600 par feria, ce nombre est
descendu à 50 Ŕ alors que les nodos qui n'avaient pas mis en oeuvre [la liste de prix] ont vu leur
affluence stagner, voire augmenter. […] Parallèlement, la Ŗbicyclette spéculative du trueque” [jeu
sur les prix d'un nodo à l'autre de la part des participants les plus mobiles] s'est étendue de
manière alarmante » (Echavarri, 2003 : 13).

Enfin, la plupart des responsables du trueque estiment que la forte décrue du nombre de
participants est concomitante de la mise en place d'un programme massif de subsides
octroyés aux plus pauvres, les Planes Jefes y Jefas de Hogares Desocupados. Cependant,
le lien de causalité entre ces deux évènements demeure flou35.

Afin de proposer quelques hypothèses permettant d'ordonner logiquement les
évènements qui viennent d'être mentionnés, il est nécessaire de cerner le plus précisément
possible à quelle période la crise a eu lieu. À notre connaissance, aucune recherche n'a été
publiée sur ce point. Il est par ailleurs difficile de se baser sur les récits de la crise
produits par nos enquêtés car leurs notions du temps passé sont très vagues : on y observe
de grandes imprécisions. Il est donc nécessaire de baser cette estimation sur des
documents écrits qui abordent cet événement de manière indirecte.

Deux documents nous permettent de dater avec une précision relative la chute du
nombre de participants entre mai et début septembre 2002. Le premier est la publication
des actes de la Journée Nationale du Trueque et de l'Économie Solidaire, qui s'est tenue le
6 septembre 2002 : ce document mentionne à plusieurs reprises la « crise du trueque »
[crisis del trueque], tant dans les chapitres émanant des chercheurs que dans ceux écrits
par les représentants des principaux réseaux36. La crise du trueque était donc déjà bien
avancée au début du mois de septembre 2002. En outre, l'étude citée plus haut d'Eduardo
35

Voir l'ensemble des communications des responsables du trueque réunis dans Hintze (ed., 2003). Fabiana
Leoni (2003) propose une analyse fine des liens de causalité unissant la chute du trueque et les Planes
Jefes y Jefas de Hogares. Nous discutons plus bas dans cette même section.
36
Voir notamment la présentation de Suzana Hintze (Hintze, ed., 2003 : 11-15), Hintze, Federico Sabaté et
Coraggio (2003), Pérez-Lora (2003), Cortesi (2003), Primavera (2003), Laporte (2003) et les (très vives)
réactions de la salle à la présentation de ce dernier (Hintze, ed., 2003 : 232-241).
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Ovalles (2002) nous informe que la forte décrue du nombre des participants au trueque
n'a probablement pas commencée avant mai 2002. En effet, cette étude a été publiée en
mai 2002 et ne mentionne à aucun moment une baisse du nombre de participants, alors
que son objet était précisément d'évaluer l'expansion quantitative du trueque. Certes, les
chiffres avancés par ce document sont contestables car son auteur n'explique pas
comment ils ont été construits, mais la chute de la participation au trueque semble avoir
été si forte que cet événement ne l'aurait pas conduit à conclure en la croissance explosive
du phénomène durant la première moitié de l'année 2002 sans mentionner cet événement.

Il est possible de tester la robustesse de cette datation en la confrontant aux autres
éléments permettant d'approcher la crise. Pour ce faire, l'index chronologique proposé par
Hintze, Federico Sabaté et Coraggio (2003) présente des données utiles. Ainsi, l'ensemble
des éléments faisant directement référence à des problèmes locaux rencontrés par le
trueque confirme que, dans les régions pour lesquelles ces informations sont disponibles,
la situation s'est fortement dégradée entre juin et aout 2002. Les premiers signes de crise
peuvent s'observer en juin 2002 dans le Red Nacional de Córdoba, où il a été fait appel à
la Faculté des Sciences Economiques (de l'Universidad Nacional de

Córdoba) afin

« d'élaborer une enquête portant sur les problèmes organisationnels, de participation, de
production et de formation [et sur] la conscientisation du trueque en tant que forme
d'économie alternative et solidaire » (Hintze, Federico Sabaté et Primavera, 2002: 61).
Puis, en août 2002, les trois plus grands nodos du RGT dans la province de Mendoza
fermèrent leurs portes. Seul l'un d'entre eux réouvrit le 28 septembre, mais le nombre de
ses participant fut divisé par 6 (en passant d'environ 30.000 à 5.000 Ŕ Lacoste, 2003 : 9).

D'autres éléments permettent une appréhension plus indirecte de la crise et se
concentrent sur les mois de juillet août 2002. Ainsi, dans ces deux mois, le RGT annonce
puis met en œuvre le remplacement de 150 millions de créditos, en billets de 20 et 50
créditos. La Red Nacional de Trueque de Córdoba fait de même en aout 2002. Selon les
responsables du RGT, cette opération avait pour objet de juguler l'inflation, qu'ils
attribuaient à la falsification de leurs créditos. Ce faisant, ils soulignent que l'inflation
avait alors atteint des niveaux préoccupants à leurs yeux. C'est également durant ces deux
mois que Pablo Lacoste (2003 : 26-28) situe le regain d'inflation du trueque dans la
province de Mendoza. Il reproduit à la fin de son article une lettre signée de l'un des
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représentants du RGT dans la province, Javier Fernando Berna, datée du 30 décembre
2002. Dans celle-ci, il admet que de nombreux nodos du RGT ont fermé, au moins depuis
le mois d'octobre, que le nombre de participants a fortement diminué et que la situation ne
s'est pas améliorée entre octobre et décembre. Enfin, la datation de la crise proposée ici
est cohérente avec notre revue de presse du plus grand quotidien argentin, Clarín, d'avril
à novembre 2002 (voir annexe 737). Du 2 avril au 5 mai, la tendance est à la cohabitation
d'articles faisant l'éloge du trueque, de son expansion, et d'autres, moins nombreux,
traitant des problèmes qu'il connaissait (inflation et falsification de billets notamment).
Puis, du 6 mai au 9 juillet, seul un article traite directement du trueque, pour souligner les
problèmes alimentaires et les falsifications. Le ton est le même durant la deuxième moitié
du mois de juillet, mais les articles sont plus nombreux. Puis, le trueque disparaît à
nouveau des titres des articles pendant les trois premières semaines d'août. Fin août,
plusieurs articles traitent du changement de moyens de paiement proposé par le RGT,
mais ce n'est qu'à partir du début du mois de septembre que les articles évoquent une
baisse drastique du nombre de participants, avant de cesser de traiter du phénomène à
partir du mois de novembre.

Soulignons en outre que l'attitude des gouvernements municipaux est également
cohérente avec la datation de la crise proposée ici. En effet, ils ont apporté un soutien
croissant au trueque, à mesure que la participation à cette activité devenait de plus en plus
massive (voir notamment Luzzi, 2005 : 131-157 et Luzzi, 2006). Dans un premier temps,
ce soutien est passé par des reconnaissances d'intérêts municipaux, puis selon les
situations locales, par le prêt de locaux afin de réaliser les ferias, voire des dons
alimentaires. Ce soutien a atteint son apogée lorsque, durant la première moitié de l'année
2002, certaines municipalités ont accepté le règlement de tout ou partie des impôts
municipaux en créditos (ceux-ci étant probablement utilisés par la suite afin de se
procurer des aliments38). Or aucun accord de ce type n'a été signé après juin 2002 (voir
tableau 1). Il est probable que ce coup d'arrêt est dû à la conjonction de la forte décrue du
nombre de participants et de l'inflation qui toucha le trueque : dès lors, permettre le

37

38

Voir également la revue de presse de Suzana Hintze (2006). Nous avons mené notre propre enquête
auprès du journal Clarín car cet auteur ne s'intéresse pas précisément à la période mai-août 2002.
Le cas de Venado Tuerto, étudié par Adela Plascencia (2008) est sur ce point particulier : il s'agit de la
seule municipalité dans laquelle il a été possible de régler une partie des impôts municipaux en créditos
jusqu'en 2009. Les sommes ainsi réunies étaient redistribuées sous forme d'aide aux populations les plus
pauvres, qui allaient ensuite « faire leur marché » au trueque.
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règlement des impôts municipaux en créditos n'était plus profitable, car il n'était plus
possible d'accéder aux produits de base en grande quantité.

Tableau 1 : acceptation des créditos pour le réglement des impôts municipaux
Date

Municipalité

Contenu de l'accord

01/11/01

Calchaqui (prov. de Santa Fe)

Accepte les créditos dans le règlement des
impôts municipaux

01/02/02

Chacabuco (prov. de Buenos Aires)

Paiement en créditos des dettes contractées en
pesos vis-à-vis de la municipalité pour cause de
non-paiement des impôts des années antérieures

01/03/02

La Plata (prov. de Buenos Aires)

Polémique soulevée par le refus du maire
d'accepter le projet d'ordonnance municipale
déposé par des conseillers municipaux visant à
permettre le paiement des impôts municipaux
en créditos

01/05/02

Neuquén (prov. de Neuquén)

Accord avec le RGT pour paiement des impôts
municipaux en créditos. Les créditos ainsi
obtenus par la municipalité sont utilisés afin
d'alimenter les cantines scolaires en aliments.

01/05/02

Quilmes (prov. de Buenos Aires)

Possibilité de régler les impôts municipaux en
créditos RGT

01/06/02

Roca (prov de Rio Negro

Possibilité de régler les impôts municipaux en
créditos à un taux crédito/peso de 1/1 (fin du
mécanisme : juin 2003).

Source : annexe chronologique, Hintze, Federico Sabaté et Coraggio (2003)

Quelques facteurs à écarter

La crise qu'a connue le trueque en 2002 fut donc soudaine et n'a pas débuté avant
mai 2002. Ces éléments permettent de relativiser le rôle voire d'écarter trois facteurs de
crise parfois avancés dans la littérature : la réactivation de lřéconomie à partir de la fin de
lřannée 2002, les problèmes liés aux conditions hygiéniques de confection des aliments et
la falsification de créditos. Lřimportance de la relance de l'économie doit d'abord être
relativisée, car la crise du trueque intervient au plus profond de la crise économique : la
tendance des principaux indicateurs macroéconomique ne s'inversera qu'à partir de la fin

170

Chapitre 3 : le trueque, une histoire d’émission monétaire

de l'année 200239. Ce facteur peut donc certes expliquer en partie la désaffection des
secteurs populaires pour le trueque après 2002 (la participation au trueque nřa jamais
retrouvé lřampleur quřelle avait connue au début des années 2000 Ŕ voir Jacopin et Puex,
2002), mais pas la brutalité de la crise quřil a connu au cours de lřannée 2002. En outre,
les problèmes dřhygiène et de falsification de créditos ont débuté bien avant mai 2002.
L'annexe chronologique présentée par Hintze, Federico Sabaté et Coraggio (2003) montre
que les premières tentatives de contrôle des conditions dans lesquelles les aliments
proposés au trueque étaient élaborés remontent à février 2002. De même, ce document
(ainsi que les entretiens menés en 2009 auprès des principaux responsables du RTS à
Rosario) fait état de créditos falsifiés avant mai 2002. Ces éléments ont probablement
joué un rôle dans la crise du trueque, mais il ne peut pas s'agir d'un rôle majeur. Ainsi, il
n'existe aucun contrôle des conditions hygiéniques de la production des aliments dans
l'économie dite « informelle », mais cela ne l'empêche pas d'occuper une scène
importante dans les économies des couches populaires40. De même, le rôle joué par les
falsifications de créditos doit plutôt être recherché du côté de l'augmentation de la masse
monétaire en circulation lors des ferias.

Ce dernier élément soulève la question du rôle de la quantité de créditos en
circulation dans lřinflation quřa connue le trueque41. Une première lecture de celle-ci ne
donne aucun rôle particulier au crédito :
« On assiste ainsi, dans les clubs où le prix se fixe selon la loi de lřoffre et de la demande, à une
inflation de deux types, à partir de 2002 : une inflation par la demande, liée à lřinsuffisance des
biens les plus désirés ; et, une inflation par les coûts, relative à la répercussion de la hausse des
coûts de production sur le prix de vente. Si bien quřun certain nombre de clubs se trouve pris dans
un cercle vicieux avec une pénurie de biens autoalimentée : la rareté des biens les plus recherchés
engendre […] une hausse généralisée des prix ; cette inflation décourage les acheteurs, or le propre
des Ŗclubs de troc” est que les acheteurs doivent avoir préalablement vendu leur marchandise.
Ainsi au total et paradoxalement, lřinflation des biens les plus demandés va déprimer les ventes
globales. Cette désincitation à vendre se traduit alors inévitablement par une pénurie accrue de
biens dans les clubs. » (Ould-Ahmed, 2008 : 17)

39

Voir Heyman (2006) pour une analyse détaillée de la situation macroéconomique du début des années
2000 et la sortie de crise. Pour des analyses plus structurelles et sur le long terme, voir Boyer et Neffa
(eds., 2004 et eds., 2007).
40
Voir notamment le cinquième chapitre de cette thèse.
41
Nous n'abordons donc pas ici les interprétations mettant l'accent sur la perte de la dimension militante du
trueque. Sur celles-ci, voir le chapitre deux ainsi que Feliz (2003), Montillet (2003), Cato (2006) et
Mallard (2005).
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Cet extrait n'explique pas pourquoi il a existé en 2002 une « inflation par la demande »,
mais son auteure avait probablement en tête l'afflux massif des populations provenant des
couches les plus pauvres de la société argentine et de leur demande criante de biens
alimentaires. L'inflation « par les coûts » serait quant à elle la transposition au crédito de
l'inflation qu'a connue le peso durant cette même période. Cette interprétation pose
cependant deux problèmes. Le premier est que le lien entre l'inflation qu'a connue le
trueque et celle qui toucha le peso est loin d'être évident. En effet, on observe au cours de
l'année 2002 une inflation annuelle du peso de 40,9 %, ce qui est très faible au regard de
l'inflation qu'a connue le crédito42. Mais surtout, l'inflation du peso a atteint son
maximum au mois d'avril 2002 (10,4 % mensuels), alors que la crise du trueque n'a pas
débuté avant le mois suivant, au cours duquel l'inflation n'a été que de 4 % (graphique 1).
Le deuxième problème porte sur le « cercle vicieux » par lequel « l'inflation par la
demande » nourrit « l'inflation par les coûts » et, ce faisant, réduit la demande des biens
les plus demandés et constitue une « désincitation à vendre ». En effet, nos observations43
rejoignent celle de Mariana Luzzi (2005) concernant le trueque durant les mois d'avrilmai 2002 à Buenos Aires : selon cette dernière, les produits alimentaires étaient très
nettement les plus demandés et trouvaient si rapidement preneurs que tous étaient vendus
dès le début des ferias. Ainsi, on voit mal comment l'augmentation des prix aurait pu
produire une « désincitation à vendre » et aurait de ce fait créé une « inflation
autoengendrée ».

42

A titre dřexemple, nous mentions en note 19 (p.9) que lors de lřenquête de terrain, le billet de plus haute
dénomination ayant cours à Rosario était celui de 500 créditos, ce qui permet dřacheter des biens dřune
valeur variant entre 0,25 et 0,50 peso, alors que le prix dřun ticket de bus était de 1,75 peso. Lors de la
création du trueque à Rosario les prix étaient fixés à la parité entre le peso et le crédito.
43
Voir en particulier la deuxième section du chapitre quatre de cette thèse.
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Graphique 1 : inflation mensuelle, Argentine, 2002 (en %)

Source : élaboration propre à partir des données de lřINDEC Ŕ Indice des Prix à la Consommation

Une autre interprétation monétaire de la crise que connut le trueque est
couramment mise en avant. Elle adopte une approche quantitative de la monnaie en
mettant l'accent sur le hiatus de plus en plus fort entre la masse monétaire en circulation
et les biens et services accessibles au sein des ferias :
« Cette croissance inattendue des participants [début 2002], accompagnée d'une réduction de l'offre
de biens dans les clubs a renforcé la hausse des prix déjà constatée dans le troc depuis fin 2001.
Cette inflation, aggravée par la crise économique nationale de décembre 2001, avait pourtant des
causes endogènes : c'est avant tout l'abondance de monnaie parallèle circulant qui était à l'origine
de la hausse des prix. Dès qu'il devenait plus facile pour les participants d'obtenir des créditos –
soit en les achetant Ŗillégalementŗ, soit en s'inscrivant à plusieurs nodos sans respecter les règles
du système, la production pour le troc décroissait et Ŗles étals se vidaientŗ.
[...]
En effet, l'équilibre entre le nombre de membres et la masse monétaire est rompu, le contrôle des
prix disparaît et ceux-ci affichent une tendance à la hausse » (Luzzi, 2005 : 54)

En adoptant une optique similaire, Laurent Montillet (2006) montre qu'il est possible de
faire entrer dans ce cadre des éléments annexes, participant à accroître l'inadéquation de
la masse monétaire en circulation avec le volume des transactions. Ainsi, la médiatisation
croissante du trueque peut être lue comme un élément ayant poussé les plus pauvres à y
concourir massivement alors que leurs capacités productives étaient réduites, ou encore
que les falsifications ont amplifié les effets de la surémission monétaire. Selon cette
interprétation, l'inflation que connut le trueque serait donc uniquement due à
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l'inadéquation technique du système monétaire et en particulier du régime de
monnayage : il n'aurait pas permis à la masse monétaire en circulation de s'adapter au
volume des transactions.

Bien qu'ils ne le mentionnent pas explicitement, ces auteurs ont pour cadre de
référence une lecture particulière de l'équation quantitative de la monnaie. Selon cette
dernière, le produit de la masse monétaire (M) et de sa vitesse de circulation (V) est égal
au niveau général des prix (P) multiplié par la quantité de biens disponibles (Q) : M x V =
P x Q. Dans cette optique, en effet, un accroissement de la quantité de monnaie en
circulation (M) entraîne une augmentation des prix (P), tout comme la diminution des
biens disponible (Q), toutes choses égales par ailleurs. Cependant, les analyses exposées
au paragraphe précédent font une hypothèse implicite qu'il convient d'expliciter : ils
estiment que la vitesse de circulation des moyens de paiement (V) est stable. En effet,
cette variable n'intervient pas dans leur raisonnement. Or il s'agit d'une variable cruciale
puisqu'elle peut être analysée comme un indicateur du degré de confiance dont jouit le
crédito44 : une vitesse de circulation qui augmente de manière vertigineuse est synonyme
de perte de confiance dans le crédito puisque chacun souhaite se débarrasser au plus vite
des moyens de paiement en sa possession. Ne pas prendre en considération les variations
de la vitesse de circulation du crédito signifie donc écarter l'hypothèse d'une crise de
confiance, qui ne peut être expliquée exclusivement à partir du rapport entre masse
monétaire et produits disponibles dans les transactions.

Or il semble difficile d'expliquer la crise qu'a connue le trueque à partir de mai
2002 uniquement à partir d'une lecture quantitative de l'inflation, sans prendre en compte
la vitesse de circulation. Plusieurs raisons méritent d'être évoquées. Il convient d'abord de
souligner que cette lecture n'est pas étayée par des données statistiques : celles-ci sont
extrêmement rares. L'unique source quantitative relativement fiable dont nous avons eu
connaissance ne laisse pas entrevoir d'augmentation du ratio masse monétaire/nombre de
participants au sein du RTS avant janvier 2002. Certes, ces données sont restreintes à la

44

Telle est notre interprétation de la lecture d'André Orléan (2007) de l'hyperinflation allemande. Cet auteur
ne mentionne pas directement la vitesse de circulation de la monnaie comme indice de confiance dans le
mark : il lui préfère le ratio M/P. La « destruction » du mark correspond à la chute vertigineuse de ce
ratio, qui traduit le fait que chacun souhaite se débarrasser des marks qu'ils possèdent. Or si l'on accepte
l'équation quantitative de la monnaie une baisse de ce rapport équivaut à une augmentation de la vitesse
de circulation de la monnaie, puisque MV = PQ <=> M/P = Q/V.
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région Mar y Sierras : notre source est le balance45, publié sur le site Internet de la région
(http://www.trueque-marysierras.org.ar/creditos.htm, consulté le 05/07/2011, reproduit en
annexe 6). Elles livrent cependant un enseignement intéressant, bien que nous ne
disposions pas de donnée concernant lřannée 2002. Ainsi, le graphique 2 montre que le
ratio du nombre de créditos en circulation ramené à celui des participants au trueque n'a
globalement pas crû entre octobre 2000 et janvier 2002 : il croît entre octobre et
novembre 2000, avant de se stabiliser entre novembre 2000 et juin 2001, puis de chuter
d'environ 40 à 30 créditos par participant entre juillet 2001 et janvier 2002. Or les
premières mentions d'inflation au sein du trueque datent de l'année 200046 (Hintze,
Federico Sabaté et Coraggio, 2003: 58). Ne disposant pas de chiffres comparables pour le
RGT à partir de l'année 200147, une croissance de la quantité de créditos en circulation
rapportée au nombre de participants du RGT n'est pas exclue : il s'agit même d'un fait
probable, vu la récurrence des accusations lancées dans ce sens par ceux qui ont quitté le
réseau fondateur en 2001, largement relayé par les participants au trueque de l'époque
(voir notamment Hintze, ed., 2003 : 235-241). Cependant, même dans ce cas, l'approche
quantitative de la monnaie ne peut, seule, expliquer l'inflation : elle ne permet pas de
saisir les mécanismes de transmission d'un réseau à l'autre.

45

On peut supposer que les données reportées dans ce document sont relativement fiables, car elles étaient
d'abord destinées à la Commission Interzonale du RGT puis du RTS, et non aux journalistes (dans ce
dernier cas, elles auraient été susceptibles d'être surestimées afin de présenter le trueque comme un fait
social de plus grande ampleur que ce qu'il a été). Voir la première section de ce chapitre.
46
Il est malheureusement impossible, dřaprès les sources dont nous disposons, de distinguer les niveaux
d'inflation ayant touché les différents réseaux.
47
La région Mar y Sierras faisait partie du RGT jusqu'en 2001, puisque le RTS est né cette même année.
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Graphique 2 : évolution du rapport créditos en circulation/nombre de participants,
zone Mar y Sierras (RTS), novembre 2000/janvier 2002

Source : élaboration propre à partir du balance de la région Mar y Sierras. Pour plus de précision
méthodologique, voir lřannexe 8.

Le deuxième argument porte sur la brutalité de la crise : comment expliquer un tel
effondrement de l'affluence au trueque en seulement trois ou quatre mois ? Deux
scénarios semblent être envisageables, mais tous deux mettent en défaut les approches
uniquement quantitatives de l'inflation. Dans le premier, la crise est principalement due à
l'inflation : c'est ce que sous-entendaient les responsables et participants au trueque
présents en septembre 2002 lors de la « Journée Nationale sur le Trueque et l'Économie
Solidaire », tant l'association entre ces deux éléments est récurrente dans leur discours
(Hintze, ed., 2003). Dans ce cas, la brutalité de la crise serait due à une accélération
impressionnante de l'inflation touchant le crédito à partir des mois de mai ou juin 2002,
elle-même engendrée par une « surémission » de créditos toute aussi soudaine et de
grande ampleur. Certes, certains auteurs ont souligné que le déséquilibre entre le volume
des transactions et la masse monétaire avait été aggravé par l'arrivée de nouveaux
participants aux capacités productives limitées (Montillet, 2006). Cependant, une telle
explication (uniquement quantitative) est peu convaincante car la « surémission » de
créditos qu'elle sous-entend est d'une ampleur improbable, alors même que les fondateurs
du RGT ont été accusés d'outrepasser les règles d'émission monétaire au moins dès 1999,
et que l'affluence au trueque a continué à croître pendant plusieurs années (voir la section
précédente). Selon le deuxième scénario envisageable, la crise ne serait pas uniquement
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due à l'inflation : cette dernière aurait mis le doigt sur la fragilité de l'édifice, mais
l'origine de cette fragilité pourrait ne pas être liée à l'inflation. Dans cette optique, les
causes possibles d'une telle fragilité sont difficiles à cerner, mais échappent une nouvelle
fois à la lecture quantitative de l'inflation, précisément car l'inflation aurait dévoilé un
processus plus profond.

Des crises de confiance éthique

L'argument développé dans ce chapitre s'inscrit dans cette dernière optique, en
proposant d'interpréter la crise du trueque comme une crise de confiance éthique et
hiérarchique dans le crédito (au sens d'Aglietta et al, 1998). Pour le comprendre, il
convient de revenir sur la mise en place des Plan(es) Jefes y Jefas de Hogares
Desocupados (ci-après planes). Il s'agit de subsides monétaires de 150 pesos versés
chaque mois à certains chefs de famille sans emploi, en contrepartie desquels il est
demandé d'effectuer des travaux d'intérêt général48. Les universitaires ont d'abord pensé
que l'implémentation de ce subside allait stimuler l'investissement dans le trueque : outre
le fait que la participation au sein du trueque en tant que coordinateur ou « assistant »
(chargé de faire payer les droits d'entrée ou de nettoyer les lieux) a été reconnue comme
une contrepartie possible aux Planes, le préjugé selon lequel les pauvres manqueraient
uniquement de capital a poussé certains à estimer que les pesos ainsi octroyés pourraient
être utilisés afin d'être « réinvestis » dans le trueque49 :
« Dans leur majorité, ils [les témoignages d'universitaires diffusés dans la presse] convergent sur le
fait que le principal obstacle [à l'engagement] des secteurs populaires dans le trueque serait
déterminé par leur manque de revenus, lui-même lié à leur manque de travail. Cela revient à dire
que cet obstacle est devenu de plus en plus grand à mesure que la crise [argentine]
s'approfondissait » (Leoni, 2003 : 69).

Ainsi il a d'abord été pensé que les Planes allaient stimuler la participation des
secteurs populaires au trueque. Or plusieurs éléments crédibles amènent à penser qu'ils
ont sonné son glas. La période d'implémentation de ce subside doit nous alerter : le
nombre de ses bénéficiaires a crû régulièrement de janvier à avril 2002, mais a
littéralement explosé entre mai et juin de cette même année : en deux mois, il est passé
48
49

Sur les Planes Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, voir Quiros (2006: 26).
Voir notamment les citations et commentaires de Fabiana Leoni (2003 : 71-72) concernant les propos
tenus par José Luis Coraggio dans le quotidien Pàgina 12 daté du 12/05/2002
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d'environ 500.000 à plus de 1.500.000 (graphique 3). Or le mois de mai semble justement
marquer le début de la crise du trueque. En outre, les témoignages convergent afin de
souligner le lien entre ces deux phénomènes. Fabiana Leoni (2003) note, sur la base de
l'enquête de terrain qu'elle a effectuée durant la crise du trueque, que l'éloignement des
secteurs populaires coïncide avec la mise en œuvre des planes. Elle observe qu'en
septembre 2002 presque aucun bénéficiaire des Planes ne participait au trueque. Ce
témoignage converge avec ceux des anciennes responsables du RTS à Rosario et de
Fernando Sampayo, qui fut l'homme clé du RTZO : « Un autre problème auquel s'est
trouvé confronté [le RTZO] est l'incorporation des Planes Jefas y Jefes de Hogares, qui a
produit un exode de producteurs des nodos » (Sampayo, 2003 : 203).

Graphique 3 : nombre de bénéficiaires des Planes Jefas y Jefes de Hogares, janvier
2002 - mars 2004

Source : Módolo (2004 : 8), à partir des données fournies par le ministère du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale.

Il est difficile de déterminer par quels canaux les planes ont eu un impact si grand
sur la participation au trueque. Fabiana Leoni (2003 : 71) évoque d'autres « régimes
d'usage des ressources » que l'investissement au sein de ce dernier, tels les besoins de
régler les loyers, le transport, l'eau, l'achat de médicaments, etc. Elle met également en
avant le rôle des punteros qui agissent dans les quartiers pour le compte d'un homme ou
d'un parti politique local et entretiennent leurs réseaux clientélistes en redistribuant une
quantité substantielle de ressources des collectivités territoriales aux habitants qu'ils
estiment être en mesure de voter pour eux50. Ainsi, l'ouverture de nodos par des punteros
50

Voir également la note 47, p.63 (chapitre un).
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semble avoir été une pratique courante : on fait écho de telles pratiques dans les provinces
de Buenos Aires (Leoni, 2003 : 36), de Córdoba (Echavarri, 2003 : 13), de Mendoza
(Lacoste, 2003 : 37-38) ainsi qu'autour de Rosario (nos entretiens avec Marita et Gladys).
L'action des punteros au sein du trueque constituait pour ceux-ci une source de revenus.
Une première modalité semble avoir été réservée au RGT : l'ouverture de nodos
permettait aux punteros devenus coordinateurs de vendre pour quelques pesos les créditos
qu'ils avaient obtenus auprès des fondateurs. Tel était par exemple le cas, à une échelle
restreinte, du fonctionnement du trueque à Eldorado (province de Misiones) lors de notre
enquête de terrain, tel qu'il a été décrit dans le premier chapitre de cette thèse. Ces
ouvertures de nodos ont probablement été facilitées par les alliances politiques passées
par les fondateurs du trueque avec certains secteurs du péronisme (voir Salles, 2006 ainsi
que les différents projets de loi visant à réglementer le trueque Ŕ Hintze, Federico Sabaté
et Coraggio, 2003 : 43-86). Fernando Sampayo fait également état d'une autre modalité de
génération de revenu à travers l'engagement des punteros dans le RTZO :
« Ces dernières années [avant septembre 2002] le trueque a été utilisé par les politiques [la
politica] comme [source de] financement de leurs campagnes. Nous devons éradiquer ce
phénomène avec fermeté pour que cela ne se reproduise plus dans le futur. La majorité des
politiques des dernières élections ont apporté au système [trueque] des matières premières de base
(sucre, farine, etc.) et les ont converties en créditos à un prix excessif, puis ont réparti les créditos
ainsi obtenus entre leurs punteros. Cela a porté préjudice à la crédibilité du réseau [RTZO] et a
permis l'insertion [en son sein] d'un segment de la population qui ne produit pas et vient
uniquement dépenser ces créditos » (Sampayo, 2003 : 203)

Ainsi, par des canaux différents selon les réseaux, les punteros semblent avoir été
impliqués dans le trueque. Or ils furent également (et sont toujours) des personnages
incontournables dans l'octroi des planes : ceux-ci sont généralement soit versés par les
mairies par l'intermédiaire de ceux-ci, soit par des organisations dites de piqueretos
opérant également sur des bases clientélistes (voir Quiros, 2006)51. Ce faisant, ils ont
occupé une place stratégique dans l'articulation entre les planes et la crise que connut le
trueque. Marita va même jusqu'à affirmer que la non-participation au trueque était une
condition sine qua non pour obtenir ces subsides :

51

Ce nom fait référence à la modalité de revendication de ces groupes : établir une coupure de route
(piquete) afin d'obtenir des gouvernements locaux des Planes, qui seront ensuite redistribuées aux
chômeurs fidèles au mouvement. Pour une étude systématique sur ces mouvements, voir Svampa et
Pereyra (2003) et Quiros (2006).

Chapitre 3 :le trueque, une histoire d’émission monétaires

« Ici [à Capitán Bermúdez] ce qui produisit le changement [crise du trueque] furent les Planes
Jefas y Jefes de Hogares […]. Les gens nous disaient qu'à la municipalité on leur avait dit que si
on leur donnait le Plan ils devaient arrêter de venir au trueque » (entretien avec Marita, Capitán
Bermúdez, novembre 2009)

Une analyse minutieuse de la crise du trueque doit cependant aller au-delà du
constat du rôle probable joué par les planes et les punteros. Il convient d'interroger ce que
la prise de distance soudaine et massive des secteurs populaires vis-à-vis du trueque à
partir de leur distribution massive enseigne quant à leur engagement au sein de celui-ci.
Ce faisant, nous rejoignons l'analyse de Fabiana Leoni lorsqu'elle souligne que les Planes
ont mis à jour la précarité de l'engagement des plus pauvres au sein du trueque :
« [à travers le trueque] on a tenté de remédier […] à la situation d'abandon [des milieux populaires]
par l'État. Étant donné la faiblesse de ses ressources et les difficultés auxquelles ils [les participants
au trueque provenant des couches populaires] se sont trouvés confrontés, l'apparition de l'État a fait
renoncer nombre d'entre eux à participer [au trueque]. Loin de nous l'appréciation simpliste et
pleine de préjugés selon laquelle l'éloignement des secteurs populaires du trueque a été causé
uniquement et directement par l'implémentation des Planes Jefas y Jefes de Hogares Desocupados.
Nous affirmons que cette dernière a mis en évidence les carences et la précarité avec laquelle ces
secteurs se sont insérés dans les réseaux de trueque, les limitations qu'ils durent affronter et les
obstacles qu'ils ne purent pas surmonter » (Leoni, 2003 : 84-85 Ŕ souligné par moi-même).

Cependant, cette auteure ne propose pas une analyse détaillée de la dimension
monétaire de l'engagement des secteurs populaires au sein du trueque et de sa crise. Selon
elle, le principal problème auquel les secteurs populaires ont été confrontés est lié aux
biens qu'ils offraient et demandaient au sein du trueque : tous recherchaient des produits
alimentaires, mais très peu en proposaient et leur capacité productive était extrêmement
faible car ils manquaient de capital productif. Ce faisant, « les échanges furent pris au
piège de l'absence d'hétérogénéité dans l'offre et la demande de produits et de services
[…] : tous demandaient les mêmes biens et offraient ce dont ils n'avaient pas besoin »
(Leoni, 2003 : 83). En conséquence, le trueque constituait pour ces participants une
« stratégie de survie précaire », relativement peu efficace « d'un point de vue
économique » (p.82). Dans ces conditions, l'apparition des planes a suffi pour éloigner les
secteurs populaires d'un trueque qui leur était peu profitable.

L'hypothèse défendue dans ce chapitre n'est pas contradictoire avec celle qui est
énoncée par Fabiana Leoni : elle lui est plutôt complémentaire. Certes, il s'agit d'une
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hypothèse difficile à vérifier avec certitude en raison du manque de fiabilité des données
dont nous disposons concernant cette période. Néanmoins, elle mérite d'être énoncée, car
elle met la monnaie en tant que lien au groupe fondé sur la confiance en son cœur. Dans
le cadre de notre mémoire de Master, nous avions recueilli des témoignages dans l'un des
nodos de Buenos Aires qui a été affilié au RGT jusqu'à sa crise, en 2002 (La Estación Ŕ
voir Saiag, 2008). Ils suggèrent que dans le cas du RGT une crise de confiance éthique est
venue parachever un défaut de confiance hiérarchique (surémission monétaire et
falsifications de créditos) et méthodique (pénurie de certains biens). Il est probable que la
falsification des créditos ainsi que leur surémission52 au sein du RGT et la pénurie de
certaines marchandises ont entraîné lřaccroissement des prix de manière lente mais
régulière, et ce, bien avant 2002 (tel est également en substance le récit livré par Gladys et
Marita concernant Rosario). Devant la diminution du nombre de participants suite à
l'implémentation des planes, les fondateurs du RGT ont accusé les falsificateurs d'être à
l'origine de l'inflation. Ils ont alors décidé de remplacer les moyens de paiement en
circulation par de nouveaux moyens de paiement, plus difficiles à falsifier (juillet-aout
2002 Ŕ voir Hintze, Federico Sabaté et Coraggio, 2003 : 67-68). Ils limitèrent cependant
le montant ainsi remplacé à « une certaine quantité de créditos » (op cité, p.67). En effet,
ceux qui accumuleraient des créditos seraient considérés comme coupables d'aller à
l'encontre de la réciprocité (elle-même considérée comme opposée à « l'accumulation »
de créditos). Ces participants sont d'ailleurs directement attaqués par Luis Nicolas
Laporte, représentant du RGT lors de la Journée Nationale sur le Trueque et l'Économie
Solidaire, lorsqu'il répondait aux critiques portant sur les modalités de remplacement des
créditos du RGT :
« Certains prosomateurs [participants] ont accumulé des créditos, car dans le nodo qu'a visité hier
Alberto Marino, ŖLa Estaciónŗ, il y a des producteurs de vêtements, comme cette productrice qui
vendait, qui troquait des vêtements au sein du club et qui a accumulé beaucoup de créditos. Elle
avait 18.000 créditos, ou 16.000 créditos […]. Enrique qui troquait des livres a fait de même. Des
personnes comme cela il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que vous vous imaginez »
(Laporte, dans Hintze, 2003 éd. : 239).

Cependant les participants au trueque (du moins ceux avec lesquels nous nous
sommes entretenus) n'ont pas compris cette limitation. Le discours militant lié au trueque
52

A ce titre, Lacoste (2003) rapporte que dans la province de Mendoza aucun mécanisme ne permettait de
vérifier si un adhérent du RGT n'était pas affilié à plusieurs nodos à la fois (et avait donc reçu plusieurs
fois les créditos au titre de nouveau membre).
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(la promotion de la réciprocité vue comme l'antithèse du marché et de l'accumulation
capitaliste) leur était étranger et ils ont considéré qu'ils s'étaient fait voler ou spolier
(estafados). C'est également ce que souligne Graciela, lorsqu'elle s'adresse à Luis Nicolas
Laporte en réaction à la citation précédente :
« Il ne s'agit pas d'une question, mais de répondre à Luis Nicolas Laporte, car je crois qu'il se
trompe. Je voudrais simplement lui dire que je crois que ce nřest pas nous qui nous trompons [en
accumulant des créditos], car j'ai également accumulé, comme tant de gens, des créditos et je ne
l'ai pas fait en spéculant, je l'ai fait en travaillant […] et tous ceux qui me connaissent savent que
c'est ainsi. Je crois donc que la plus grande erreur dans laquelle le RGT tombe […] est de penser
que nous avons mis en œuvre une politique de spéculation et que réunissions et accumulions des
créditos pour on ne sait quelle raison [para quién sabe qué]. Les créditos que nous avons générés
[los créditos que hicimos], nous les avons générés en travaillant, donc [les modalités d'échange des
nouveaux billets que vous proposez], c'est une escroquerie de plus, exactement comme ce qui se
fait dans l'économie formelle [corralito], voire pire » (intervention de Graciela Parvis, reproduit
dans Hintze, éd., 2003 : 240).

Dans la littérature, beaucoup de participants évoquent cet épisode pour expliquer leur
éloignement du trueque ou, du moins leur moindre investissement dans cette activité53. Il
est possible de qualifier cet épisode de crise de confiance éthique au sein du RGT, car le
fondement éthique mis en avant par les responsables de ce réseau afin de justifier la règle
de remplacement des anciens créditos ne correspondait pas à la représentation que se
faisaient les participants de leur engagement au sein du trueque. Autrement dit, les
modalités d'émission et de distribution des nouveaux moyens de paiement étaient le reflet
d'un projet politique loin d'être partagé par tous et furent en conséquence considérées
comme illégitimes.

Le cas du RTS semble être plus complexe : l'analyse qui vient d'être proposée ne
peut lui être transposée terme à terme. En effet, nous n'avons pas connaissance d'un
remplacement des moyens de paiement d'une si grande ampleur et qui aurait adopté les
mêmes caractéristiques. Un tel événement est d'ailleurs extrêmement peu probable, dans
la mesure où l'émission monétaire au sein du RTS dépendait de chaque zone. En outre, du
fait de la décentralisation de l'émission des moyens de paiement, nous possédons peu de
données précises relatives à l'ensemble de ce réseau entre mai et septembre 2002. La crise
qui toucha le RTS est souvent lue comme étant une conséquence de l'inflation qui toucha

53

Voir notamment l'extrait de l'entretien d'Alicia réalisé en septembre 2002 et retranscrit dans le mémoire
de Fabiana Leoni (2003 : 72).
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le RGT : son origine serait étrangère au RTS et aurait en quelque sorte été importée en
son sein par le RGT, bien que peu de précisions soient apportées à ce sujet (voir
notamment Primavera, 2003 ; Cortesi, 2003 ; et Pérez-Lora, 2003). Dans cette optique,
Carlos Pérez-Lora (2003 : 226-227) fait état de multiples stratégies adoptées par le RGT
afin de déstabiliser le RTS dans la région Mar y Sierras, telles que « la distribution de
prospectus [de promotion des nodos RGT) dans les queues de nos propres nodos [RTS] »,
« le débauchage de quelques-uns de nos coordinateurs [RTS] » en leur permettant
d'accaparer « un tiers du prix [en peso] des créditos qu'ils vendent », la vente des créditos
RGT « légitimes [non falsifiés] dans les queues d'accès aux nodos [RTS] », voire
« l'accaparement et la destruction postérieure […] de nos propres créditos [RTS] ».

Ces accusations sont difficiles à vérifier, mais dans le cas du RTS il est également
possible d'avancer une hypothèse portant sur la dimension éthique de la confiance. Cette
hypothèse diffère cependant de celle proposée pour le RGT. Son origine se trouve dans la
pratique apparemment courante de « mélange de créditos », telle que la décrit Marita dans
le cas de la zone de Rosario et du sud de la province de Santa Fe lors de la crise du
trueque54 :
Marita : Les créditos [du RGT] apparaissaient [dans nos propres nodos], mais ce fut en cachette.
Ils s'infiltraient sous les tables55, mais du coup, si l'on voulait acheter un article qui coûtait cher, au
lieu de produire pour se procurer les créditos [RTS], on pouvait aller acheter les créditos du RGT
et les gens les acceptaient comme s'il s'agissait de la même chose [que ceux du RTS] ; ils ne
comprenaient pas la question […] de l'inflation […]
Moi : Pardon, comment le RTS a-t-il réagi lorsque vous vous êtes rendus compte que les créditos
[RGT et RTS] étaient mélangés [lors des ferias] ?
Marita : lorsque nous nous en sommes rendus compte, nous faisions tout un travail de prise de
conscience durant la feria, mais cela ne fonctionna pas [no habia manera] ; ce fut une époque
terrible Hadrien

En d'autres termes, il semble qu'il était courant d'accepter les créditos du RGT au
sein des nodos du RTS ; on comprend alors que la crise que connut le premier réseau se
soit propagée au dernier. Cette pratique met également à jour le manque de confiance
54

Pérez-Lora (2003 : 226-227) mentionne également la pratique du Ŗmélange des créditosŗ dans les nodos
de la région Mar y Sierras du RTS.
55
Marita fait ici référence au caractère caché de l'importation des créditos RGT : tout le monde peut voir ce
qui est placé sur les tables, mais pas ce qu'il y a dessous (en général on retrouve des sacs de toutes sortes
qui contiennent des produits qui ne sont pas proposés à la vente Ŕ par exemple ceux qui ont été achetés,
ou ceux qui seront éventuellement proposés plus tard dans la feria).
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éthique dont ont pu souffrir les créditos émis par le RTS lors de la crise du trueque. En
effet, Marita reconnaît qu'elle n'a pas été en mesure de faire comprendre aux participants
aux ferias de Capitán Bermúdez l'importance de ne pas « mélanger les créditos » émis par
les différents réseaux. Or il s'agit d'un point crucial, car en acceptant dans les ferias du
RTS un crédito dont l'émission était centralisée, cette pratique remettait en cause la
caractéristique fondatrice du RTS : la décentralisation de l'émission monétaire. Ainsi,
cette pratique doit être perçue au-delà de sa dimension technique (l'importation de
l'inflation du RGT vers le RTS), comme ce qui dévoile un manque de confiance éthique
dans les créditos émis par le RTS : la raison d'être de la décentralisation de l'émission
monétaire était loin d'être partagée par l'ensemble des participants et ces derniers la
mirent à mal. En dřautres termes, il a été impossible de faire appel à la décentralisation de
l'émission monétaire en tant que principe supérieur, faisant autorité et par là à même
d'orienter les comportements individuels, afin de bannir l'usage des créditos émis par le
RGT au sein du RTS.

CONCLUSION

Les sources sont rares concernant les premières années d'existence du trueque ;
aussi il est difficile d'avancer des conclusions sur cette base, si ce n'est que les seuls
évènements documentés sont ceux relatifs aux modifications des modalités d'émission
monétaire. Ainsi, l'architecture institutionnelle du premier réseau de trueque n'était pas
donnée a priori : après une période d'autonomie des différents nodos, l'émission des
moyens de paiement a été centralisée avant d'être décentralisée. Il serait fort intéressant
de comprendre pourquoi l'émission monétaire fut centralisée avant d'être déléguée aux
différentes zones, mais les sources dont nous disposons ne permettent d'avancer aucune
hypothèse à ce sujet.

Les périodes suivantes sont en revanche mieux documentées. La lecture proposée
ici, centrée sur les modalités d'émission des moyens de paiement, confirme que le trueque
était bien avant tout un système de compte et de paiement. Elle permet également de
souligner l'originalité du modèle que nous avons qualifié de fédéralisme monétaire,
adopté par le RGT puis par le RTS à partir de 2001. En effet, en déléguant l'émission
monétaire aux différentes zones, ce modèle prend le contrepied de la politique monétaire
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(peso) extrêmement centralisée portée par la Banque Centrale de la République Argentine
(Olivera, 1992). Le fait que ce modèle ait été adopté « depuis la base », par des personnes
qui n'étaient probablement pas au fait des débats universitaires portant sur la nature de la
monnaie, doit être mis en relation avec les émissions de monnaies fiscales par les
provinces argentines (Zanabria, 2007 ; Théret et Zanabria, 200956). Le maintien du
fédéralisme monétaire au sein du RGT puis du RTS malgré les tensions qu'il généra
(autour des différentiels d'inflation notamment) et la récurrence des émissions de
monnaies fiscales tout au long de l'histoire de l'Argentine amènent à conclure qu'il
existerait une contrainte de cohérence institutionnelle entre les fédéralismes politiques et
monétaires : l'hétérogénéité des territoires aurait pour conséquence l'hétérogénéité de
leurs besoins monétaires. Le conditionnel est utilisé ici car nous ne basons que sur
l'expérience argentine, mais des recherches plus poussées mériteraient d'être menées sur
ce point.

L'expérience du RGT puis du RTS souligne également que le modèle de
fédéralisme monétaire suppose des négociations constantes. En effet, il fait face à deux
contraintes constitutives, qui peuvent difficilement être simultanément satisfaites. La
première est celle de la décentralisation de l'émission monétaire : elle est le corollaire de
la reconnaissance de l'hétérogénéité des besoins monétaires sur le territoire. Mais les
différentes zones du RGT puis du RTS n'étaient pas fermées sur elles-mêmes : de
nombreuses transactions avaient lieu entre participants de différentes zones. La deuxième
contrainte de ce modèle est donc de mettre sur pied un mécanisme assurant la validité des
créditos de chaque zone dans l'ensemble des autres zones participant au réseau. L'objectif
d'un tel mécanisme était de limiter les différentiels d'inflation d'une zone à l'autre, car,
lorsque leur ampleur était importante, ils engendraient des désapprovisionnements des
zones à faible inflation, du fait de la mobilité de certains participants. D'un point de vue
technique, la manière la plus simple de remplir cette deuxième contrainte aurait été
l'imposition à toutes les zones des mêmes critères d'émission monétaire, mais cela aurait
violé la première contrainte en niant l'autonomie de chaque zone en matière d'émission
monétaire. Le mécanisme adopté par le RGT puis le RTS était, sur ce point, tout à fait
original : il s'agissait de mettre en mémoire les différentes zones du réseau (et donc les
billets à accepter dans chacune d'entre elles) à travers l'élaboration régulière d'un
56
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document singulier, le balance du réseau, élaboré par la Commission Interzonale. Cette
dernière était chargée de définir des normes encadrant l'émission monétaire (par exemple
un plafond de créditos par participant à ne pas dépasser) et de vérifier leur application par
les différentes zones à travers l'examen des balances de chaque zone.

Cependant, le fédéralisme monétaire ne fit pas l'unanimité parmi les réseaux de
trueque d'ampleur nationale. Il fut concurrencé par deux modèles de centralisation
monétaire, portés par le RTZO puis par le RGT, à partir de la création du RTS. Au sein
du RTZO, la centralisation de l'émission monétaire répondait à une vision spécifique du
développement local dans laquelle la dimension militante et démocratique était absente :
l'accent était mis sur la réactivation économique d'un territoire spécifique (la banlieue
ouest de Buenos Aires) à travers la reconstitution d'une chaîne de valeurs. Ce dernier
point supposait le développement de la capacité productive du réseau, donc son
approvisionnement régulier en matières premières. Pour cela, le réseau sřest étendu à
certaines provinces argentines produisant des denrées-clés, sans remettre en cause le
principe de centralisation de l'émission monétaire : cela n'aurait pas eu de sens car
l'objectif du réseau était de soutenir l'activité économique de l'ouest de la banlieue de
Buenos Aires. Le RGT présentait également un modèle de centralisation de l'émission
monétaire, quoique légèrement différent de celui qui prévalait dans le RTZO. Ici, l'accent
semble avoir été mis sur l'extension territoriale maximale du réseau, sans répondre
explicitement à une logique de développement territoriale. Le principal moteur de ce
réseau a probablement été les revenus tirés du monnayage, car la somme qu'il était
nécessaire de débourser en pesos était largement supérieure aux coûts de fabrication
estimés des moyens de paiement. Ce réseau avait mis en place un système de relais
servant à la distribution des créditos sur le territoire argentin, mais ceux-ci avaient pour
unique fonction de servir de lieux de stockage des créditos entre leur arrivée depuis
Bernal (banlieue sud de Buenos Aires où ils étaient émis) et leur distribution auprès des
responsables des nodos locaux. En dřautres termes, les critères d'émission et de
distribution des moyens de paiement étaient décidés depuis Bernal et s'appliquaient de
manière analogue sur l'ensemble du territoire couvert par le réseau.

Enfin, l'analyse de la crise qui toucha les principaux réseaux à partir de mai 2002 a
montré que les fondements des dimensions éthique et hiérarchique de la confiance dans le
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crédito différaient d'un réseau à l'autre57. Ce point est évident concernant la confiance
hiérarchique, puisque les mécanismes d'émission monétaire et de contrôle du bon respect
des normes en la matière dépendent de la structure institutionnelle adoptée par chacun des
réseaux. En revanche, seule la crise a mis à jour les fondements éthiques de la confiance
dans les créditos des différents réseaux : elle a dévoilé les éléments routiniers qui ne les
laissent pas s'exprimer lorsque la monnaie ne connaît pas de crise (voir Théret, éd., 2007).
Ainsi, si l'on suit le discours des responsables du RGT, l'élément qui aurait dû susciter
l'adhésion des participants au trueque à la règle fixant un plafond à la quantité de créditos
qui pouvaient être échangée contre de nouveaux moyens de paiement était la
condamnation de l'accumulation de ceux-ci en vue de promouvoir la réciprocité entre les
participants. Cet élément a fait défaut parmi la grande majorité des participants et les
modalités d'émission monétaire ont été perçues comme illégitimes, provoquant la fuite
massive des participants hors du RGT. Au sein du RTS, c'est la reconnaissance de
l'autonomie régionale et le refus de la soumission à un pouvoir centralisant l'émission
monétaire qui semble avoir constitué le fondement éthique de la confiance dans le
crédito : ce sont probablement les pratiques de « mélange des créditos » du RGT et du
RTS qui ont importé la crise du RGT vers le RTS ; or elles mettaient de fait en danger le
principe de décentralisation de l'émission monétaire, au cœur du modèle du fédéralisme
monétaire.

57

La faible quantité d'informations dont nous disposons ne permet malheureusement pas d'aborder le RTZO
sur ce point.

CHAPITRE 4 : DES PRATIQUES MONETAIRES A L'AUNE DE LA
DETTE

Ce chapitre et celui qui lui succède constituent le cœur de cette thèse. Les données
qu'ils mobilisent sont presque entièrement issues de l'enquête de terrain. Le chapitre
précédent a montré que l'étude du trueque ne pouvait faire l'économie d'une réflexion sur
les conditions d'accès aux moyens de paiement. Ce faisant, l'analyse proposée jusqu'à
présent est restée à une échelle méso, voir macro1. Le présent chapitre propose de
contribuer à une réflexion théorique sur la monnaie à partir de l'observation des pratiques
monétaires à Rosario et à Poriajhú. Il privilégie donc une approche micro, basée à la fois
sur les pratiques monétaires ayant cours lors des ferias (en créditos) et les articulations
entre crédito et peso sur la base de la reconstitution des budgets des participants au
trueque. Cela suppose des allers-retours constants entre l'exposition des pratiques
monétaires et des logiques des budgets familiaux des participants au trueque et la
construction théorique.

C'est dans ce chapitre que l'approche comparatiste est mise à profit de la manière
la plus explicite. Les réflexions quřil propose partent de l'étude des rapports monétaires à
travers le trueque dans deux configurations distinctes : Rosario et Poriajhú. Le premier
chapitre a souligné la distance institutionnelle qui les sépare : à Rosario, le trueque est
relativement peu organisé, conflictuel, les jours et lieux des ferias changent au gré des
conditions climatiques et des rapports de force, etc. À Poriajhú, au contraire, il est intégré
dans les activités plus larges d'une organisation aux revendications politiques affichées,
1

Nous empruntons à Jean-Michel Servet (2009a) la distinction entre niveau (échelons institutionnels,
entreprise, Etat etc.) et échelle. Le premier se réfère à différents échelons institutionnels (village,
entreprise, pays, etc.) ; le second à la perspective à travers laquelle les phénomènes sont observés
(focal).
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qui cherche à lui donner un sens et un étayage institutionnel solide. C'est de cette distance
que naît l'intérêt d'une mise en perspective de chaque expérience: elle permet de faire
ressortir l'originalité de chaque situation, en soulignant l'originalité d'éléments qui, sinon,
auraient pu être considérés comme banals. La comparaison entre Rosario et Poriajhú
porte sur les pratiques monétaires (première section), mais également sur les processus
par lesquels la monnaie s'intègre dans les rapports de pouvoir et d'autorité (sections deux
et trois).

Le principal enseignement de l'approche comparative développée dans ce chapitre
est que les pratiques monétaires observées lors des ferias renvoient à la dette. C'est donc
autour du rapport de la monnaie à cette dernière que ce chapitre est construit2 en
distinguant trois dimensions. La dette constitue en premier lieu un concept indispensable
afin de comprendre le rapport monétaire : on la retrouve derrière chaque pratique
monétaire. C'est leur rapport à la dette qui permet de qualifier les pratiques observées de
monétaires. La monnaie apparaît alors comme un système de compte et de paiement des
dettes (conformément à Aglietta et Orléan, eds., 1998). La dette permet également de
saisir les rapports entre les différents types de participants au trueque. À Rosario, les
capacités hétérogènes à articuler les monnaies et à profiter ainsi des différences relatives
dans les modalités d'évaluation des dettes propres à chaque sphère monétaire peuvent être
appréhendées comme le paiement d'une dette à ceux qui sont à même de jouer avec les
sphères monétaires par ceux qui ne sont pas en position de le faire. Ce faisant, la dette
dévoile la violence potentielle du rapport monétaire : il est susceptible de forger les statuts
sur des bases inégalitaires. Au contraire, à Poriajhú le maintien de la parité entre les
systèmes de compte (peso et crédito) donne au rapport monétaire une forme plus
pacifiée : les différences de statuts existant à lřextérieur du trueque ne sont pas
reproduites en son sein. Enfin, à Rosario comme à Poriajhú, la dette constitue un rapport
au collectif susceptible de prendre des formes diverses. Cette troisième dimension du
rapport de la monnaie à la dette permet de comprendre le contraste qui vient d'être
présenté. À Rosario, les modalités dřémission des moyens de paiement mettent le groupe
en position de débiteur vis-à-vis de ses membres. Par là, il est instrumentalisé et il émerge
difficilement un principe faisant autorité capable dřenglober les relations de pouvoir. À
Poriajhú, en revanche, le crédito participe directement à la reproduction de lřautorité (au
2

Il se limite donc aux dettes comptées et mises en mouvement par la monnaie. Il se peut que des dettes
existent indépendamment de la monnaie mais elles n'entrent pas dans le cadre de ce chapitre.

Chapitre 4 : des pratiques monétaires à l’aune de la dette

sens de Dumont, 1983) : le groupe est en position de créancier et peut ainsi donner un
fondement éthique au maintien de la parité entre les modalités d'évaluation des dettes.

Ce chapitre est organisé de la manière suivante. La première section revient sur
l'approche de la monnaie en tant que système de compte et de paiement des dettes. Pour
ce faire, elle discute quelques approches de la monnaie à partir de l'observation des
pratiques monétaires (crédito) ayant lieu lors des ferias. Une attention particulière est
portée sur la pluralité possible des modalités d'évaluation des dettes (en fonction des
sphères monétaires Ŕ crédito/peso), en mobilisant également la littérature existante sur le
trueque. Il s'agit en effet d'un point fondamental pour saisir l'ambivalence du rapport
monétaire vis-à-vis de la violence, développé dans la deuxième section. À travers l'étude
des pratiques d'articulation entre les monnaies, la dette apparaît sous sa deuxième
dimension : celle d'un rapport ambivalent entre groupes sociaux, tantôt violent (Rosario),
tantôt pacifié (Poriajhú). La troisième section tente d'expliquer cette ambivalence en
distinguant deux modalités de la troisième dimension de la dette et de la monnaie : le
rapport au collectif. Enfin, la quatrième section montre que les différentes modalités de
rapport au collectif à travers le crédito observées à Rosario et à Poriajhú se traduisent par
des rapports distincts entre peso et crédito (concurrence dans le premier cas,
subordination du peso vis-à-vis du crédito dans le second).

LA MONNAIE, SYSTÈME DE COMPTE ET DE PAIEMENT DES DETTES

La dette est le concept sans lequel la monnaie ne peut être saisie. Cette affirmation
est étayée en deux temps. Nous revenons d'abord sur l'analyse de certaines pratiques
monétaires (en particulier le trueque directo), afin de montrer qu'elles ne peuvent être
saisies sans faire référence au concept de dette : la monnaie apparaît alors comme un
système de compte et de paiement de dettes. La cohabitation de plusieurs monnaies
soulève donc la possibilité de modalités diverses de compte et de paiement des dettes.
Ainsi dans une deuxième partie la question du compte est saisie à travers l'existence d'une
pluralité possible de modes d'évaluation. Ce point est abordé à partir des données
relatives à Rosario et Poriajhú, mais également à partir d'observations effectuées par
d'autres auteurs, notamment autour de la ville de Buenos Aires.
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Derrière la monnaie, la dette

Si les approches instrumentales de la monnaie échouent à saisir sa nature, c'est
parce que la dette leur est étrangère. Affirmer que la monnaie est un système de compte et
de paiement des dettes implique que le compte et le paiement ne font sens qu'en relation
avec le concept de dette. C'est ce point central qu'il convient d'étayer. Pour ce faire, il
aurait été possible de s'appuyer sur une revue de la littérature. Le cheminement choisi s'en
éloigne cependant légèrement, afin de privilégier l'étude des matériaux empiriques
obtenus au travers de l'enquête de terrain. Différentes approches de la monnaie sont mises
à l'épreuve de l'analyse des pratiques monétaires observées sur les ferias de trueque
(principalement Rosario). Il convient donc de commencer par leur description.

Lors de mes premières observations, j'ai été frappé par la diversité des pratiques
monétaires basées sur le crédito. Les transactions peuvent être effectuées de différentes
manières. La plus évidente est l'utilisation de monnaie manuelle (billets) libellée en
crédito. A Capitán Bermúdez, ces moyens de paiement sont émis par l'organisation
Poriajhú. A Rosario, le couple qui était chargé de leur émission lorsque le trueque était
structuré autour du RTS3 continue d'émettre et de distribuer les créditos sous forme de
billets. Comme pour le peso, le transfert de billets entraîne un paiement équivalent à leur
valeur nominale. La monnaie manuelle est utilisée dans la quasi-totalité des transactions à
Poriajhú. À Rosario, son usage coexiste avec deux autres pratiques monétaires, fortement
répandues. Il est courant que les dettes ne soient pas contractées et réglées lors d'une
même feria. Dans ces cas, l'endettement permet à chaque participant de reporter dans le
temps le solde de leurs comptes (calculés en crédito) d'une feria à l'autre. Les comptes
sont compensés ou réglés à travers le temps, soit par le transfert du montant
correspondant de monnaie manuelle, soit par celui d'un bien dont la valeur, estimée en
crédito, est égale au montant de la dette. Cette pratique se base en général sur des liens de
clientèle4 établis préalablement aux transactions : la mémoire des transactions passées est
essentielle afin de juger de l'engagement du débiteur à régler ses dettes dans le futur.
Ainsi, bien que ces pratiques soient largement répandues, tous n'y ont pas accès.

3
4

Voir les chapitres 1 et 3.
Les liens de clientèle désignent la perpétuation dans le temps de relations commerciales sur la base d'une
confiance méthodique et instrumentale (voir Servet, éd., 1999 : 121-134).
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À Rosario, un grand nombre de transactions sont également menées à bien sur la
base d'une autre pratique monétaire courante: le trueque directo (« troc direct »). Ce
dernier est au centre de l'argument développé ici. À première vue, le chemin que nous
empruntons est paradoxal : si le « troc direct » est si largement répandu, pourquoi
considérer que la monnaie est bien au cœur du trueque ? Cependant la situation est plus
complexe, comme l'illustre l'analyse détaillée de la transaction menée entre Eleonora,
Stefani et Luis (voir le tableau 2). Luis travaille dans lřun des marchés de gros de fruits et
légumes de la ville de Rosario, et est payé, pour partie, en nature. Nřayant que faire des
fruits et légumes (ceux qui lui sont donnés en paiement excédent la consommation de son
foyer), il en propose une partie à la feria dřEl campito, en créditos. Dès son arrivée sur
place, il cherche Eleonora et Stefani afin de les leur proposer (liens de clientèles). Dans
un premier temps, Eleonora choisit ce qui lřintéresse (ici tomate, courgette, ail, pomme,
mandarine, courge), puis Luis de fait de même sur l'étale d'Eleonora (en l'occurrence sel,
sucre et savon). Luis retourne ensuite là où il est installé le temps de la feria. Pendant ce
temps, nos deux protagonistes font leurs comptes : ils évaluent en créditos la valeur des
biens quřils se sont mutuellement cédés (Eleonora évalue les biens qu'elle a transférés à
Luis, et vice-versa). Puis Luis revient voir Eleonora et ils comparent leurs soldes. Ceux-ci
sont (presque) toujours déséquilibrés : dans la transaction présentée ci-dessous,
l'évaluation des biens que Luis a transférés à Eleonora excède celle de ceux qu'Eleonora a
transférés à Luis de 3.500 créditos. Afin de régler les soldes, la débitrice (Eleonora)
transmet au créancier (Luis) un bien choisi par ce dernier, dont la valeur évaluée en
créditos est égale au montant de sa créance. Une série dřopérations similaires a ensuite
lieu entre Stefani et Luis.

Tableau 2: résumé des transactions Luis/Eleonora et Luis/Stefani (en créditos)
Luis => Eleonora

Eleonora => Luis

Tomates (2kg)

5.000

Sel (2 paquets)

Courgettes (2)

2.000

Sucre (3kg)

Ail (3 gousses)

4.500

Savon (1)

Pommes (1kg)

2.000

Total avant compensation

Mandarines (2kg)

4.000

Courge (1 pièce)

2.500

Sucre (1kg)

Total :

20.000

Total

Source : enquête de terrain

Luis => Stefani
2.000

Courgettes (2)

1.500

10.500

Pommes (2kg)

5.000

4.000
16.500

3.500
20.000

Mandarines (1kg)

Huile (2l)

14.500

Total

14.500

2.000

Carottes (1kg)

1.500

Fraises (1kg)

2.000

Tomates (1kg)

2.500

Total

Stefani => Luis

14.500
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A ce stade de l'argumentation, examinons quel cadre théorique est susceptible
d'améliorer la compréhension de ces pratiques monétaires. L'approche de la monnaie
aujourd'hui dominante en économie peut être qualifiée d'« instrumentale » (Orléan), car la
monnaie est conçue comme un instrument au service des échanges. Selon sa formulation
la plus répandue, la monnaie est au service de la « sphère réelle » à travers ses trois
fonctions : étalon de valeur, moyen d'échange et réserve de valeur. L'essence d'une telle
approche se retrouve dans le fameux article de Karl Menger (1892). Cet auteur est
pleinement conscient du défi que représente la monnaie pour lřapproche économique
« standard » : la monnaie est acceptée alors qu'elle ne possède aucune valeur
« intrinsèque » :
« Il est évident même pour l'intelligence la plus ordinaire que les marchandises devraient être
cédées par leur propriétaire en échange d'une autre [marchandise], plus utile pour eux. Mais le fait
que chaque unité économique [economic unit] d'une nation soit prête à échanger ses biens pour un
petit disque de métal apparemment inutile en tant que tel, ou pour un document représentant ce
dernier, est un procédé si opposée au cours ordinaire des choses que nous ne pouvons pas nous
étonner qu'un penseur si distinguée que Savigny le qualifie de véritable « mystère » » (Menger,
1892 : 239)

Afin dřéclaircir ce mystère, Menger aborde la monnaie en tant que moyen dřéchange.
Dans le passé, les échanges se faisaient sur la base du troc (la fameuse « fable du troc »,
selon Servet, 2001). Puis certains individus se sont rendus compte quřil leur était
profitable dřéchanger certains biens, non contre ceux quřils désirent, mais contre dřautres
qui trouveront plus facilement acheteur par la suite. Ces individus furent imités par leurs
contemporains, ce qui accrut la valeur du bien choisi en tant quřintermédiaire des
échanges et celui-ci devint monnaie.

La plupart des chercheurs qui adoptent une approche instrumentale de la monnaie
partagent (implicitement ou explicitement) ce point de vue. Ainsi, bien qu'elle fût
élaborée il y a plus d'un siècle, la thèse de Menger est aujourd'hui à la base des modèles
dits « de prospection » (ou de « search »), qui constituent désormais l'approche la plus
répandue en économie afin de saisir la monnaie (voir par exemple Kiyotaki et Wright,
1993). Selon ces modèles, la monnaie est le résultat accidentel (non planifié) de la
décentralisation des échanges motivés par la maximisation des utilités individuelles. Dans
cette perspective, la monnaie fait partie du monde des biens : ils peuvent être appréhendés
à partir des mêmes concepts. Soulignons trois implications d'un tel étayage théorique.
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Premièrement, la monnaie est neutre quantitativement, mais non qualitativement. Ainsi,
selon Paul Samuelson (1968 : 3), « la monnaie est comme un

catalyseur dans une

réaction chimique, qui permet à la réaction d'être plus rapide et meilleure, mais qui […]
n'est jamais épuisé. Pour pousser l'analogie plus loin, seul un iota de catalyseur est
nécessaire au processus » (c'est pourquoi cette approche peut être qualifiée
d'instrumentale). Deuxièmement, toute approche fonctionnelle de la monnaie va de pair
avec une approche dichotomique de l'économie dans laquelle la sphère réelle prend le pas
sur la sphère monétaire (Théret, 2008 : 818-826) : les fonctions monétaires sont définies
en fonction d'une supposée sphère réelle. En d'autres termes, pour les approches
instrumentales, la monnaie est seconde, car elle n'intervient pas dans la détermination de
la valeur (celle-ci relevant d'une « théorie de la valeur », au sens économique du terme,
c'est-à-dire de détermination des « prix relatifs »). Enfin ŕ il s'agit du point le plus
important ŕ, les approches instrumentales de la monnaie ne prennent en considération
aucune relation entre les individus et une quelconque entité collective : ainsi que le
souligne André Orléan (2002 : 27), « Les seuls rapports durables et profonds que connaît
lřhomo oeconomicus walrassien, ce sont ceux quřil noue avec les marchandises ».

Or les approches instrumentales de la monnaie se révèlent inadéquates afin de
saisir les pratiques monétaires décrites plus haut. Elles ne permettent pas de comprendre
pourquoi la monnaie apparaîtrait dans certaines citations comme « intermédiaire des
échanges » (monnaie manuelle), et, dans d'autres, comme « étalon de valeur »
(endettements et trueque directo). Le défi le plus sérieux soulevé par les pratiques
monétaires mentionnées plus haut est de comprendre pourquoi le compte est toujours
présent, même lorsque « seuls » des biens circulent. En effet, le trueque directo ne fait
appel ni à de la monnaie manuelle, ni à un quelconque « intermédiaire des échanges » (les
biens que Luis, Eleonora et Stephani se procurent à cette occasion sont généralement
destinés à leurs consommations familiales), mais les transactions reposent sur une
monnaie de compte. Cette observation met à mal les approches instrumentales, pour
lesquelles la monnaie est avant toute chose un « intermédiaire des échanges ». Ainsi que
le souligne Geoffrey Ingham, elle conçoit le « moyen d'échange » comme logiquement (et
historiquement) antérieur à l'unité de compte :
« La monnaie de compte [money of account] est considérée comme acquise par l'économie
mainstream, qui considère par principe [assumes] qu'elle est la conséquence naturelle de
l'utilisation d'une marchandise en tant que médium des échanges. Le marché primitif [primeval
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market] produit un médium des échanges à même de réduire les coûts de transactions [a
transactions-cost efficient medium of exchange], qui devient le standard de valeur et la monnaie de
compte » (Ingham, 2001: 309 Ŕ voir également Polanyi, 1968: 180-185; et Moisseron, 2002).

Cet impensé de l'unité de compte est d'autant plus problématique que l'évaluation des
biens mis en jeu dans les transactions dépend de l'unité de compte (crédito ou peso). Nous
y reviendrons dans la prochaine sous-section.

L'argument défendu ici prend le contre-pied des approches instrumentales : les
pratiques monétaires présentées plus haut ne peuvent être saisies qu'à travers le concept
de dette5. Il s'agit d'un concept clé, car il permet de se situer au-delà de l'individualisme
(au sens de Dumont, 1983), qui est au cœur des approches instrumentales de la monnaie.
En effet, la monnaie lie les membres d'une communauté de paiement les uns aux autres,
et, par là, nourrit un rapport au collectif. Afin d'étayer cet argument, il convient cependant
de préciser deux points importants concernant les transactions entre Luis, Eleonora et
Stefani. Premièrement, il y a un laps de temps entre le moment où Luis transfert ses biens
à Eleonora et celui où cette dernière lui transfert celui qui permet d'équilibrer les comptes
(ici un kilogramme de sucre). Tel est le cas de l'ensemble des transactions menées à bien
à travers le trueque directo : les transferts de biens effectués par les deux partenaires ne
sont jamais simultanés. Par conséquent, « quelque chose » doit se produire durant ce laps
de temps. Deuxièmement, quelque chose d'étranger aux biens eux-mêmes est compté : les
rapports des évaluations monétaires des biens peuvent varier grandement suivant qu'ils
sont évalués en peso ou en crédito (voir la prochaine sous-section). Ainsi, à la base de
toute transaction se trouve « quelque chose » dont dépend la circulation des biens, et qui
leur est étranger. Ce « quelque chose », qui existe durant ce laps de temps, est la dette.
Dans cette optique, les derniers biens mis en circulation dans le cadre du trueque direto
permettent de régler une dette, contractée par le transfert de biens par lequel a débuté la
transaction (voir également Ould-Ahmed (2008b) ; Aglietta et Orléan (2002 : 69-74) ; et
Blanc (1998 : 278-279) pour un argument similaire). Cependant, pour pouvoir être
réglées, les dettes ont dû être préalablement évaluées.

Ces développements nous amènent à aborder la monnaie comme un système de
compte et de règlement des dettes (Aglietta et Orléan, eds., 1998). Il s'agit d'une rupture
5

Voir également les discussions relatives à la dette à partir de Polanyi, Commons et d'Aglietta et Orléan
(eds., 1998) présentées en introduction.
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significative avec l'approche instrumentale de la monnaie : la dichotomie réel/monétaire
n'est plus pertinente. En effet, selon cette nouvelle approche, la monnaie (et la dette) sont
premières, car c'est à partir de la monnaie que le « réel » devient perceptible. Cependant,
le compte et le paiement ne sont pas sur un pied d'égalité. Ainsi, les économistes
institutionnalises insistent sur la primauté du compte : « la monnaie de compte […] est le
premier concept dans une théorie de la monnaie6 » (Keynes, 1930 : 3, cité par Ingham,
2001 : 124 ; voir également Courbis, Froment et Servet, 1990 ; Ingham, 2004a ; Wray,
2004 et 2010). En effet, le compte est ce par quoi la communauté de paiement7 évalue les
biens mis en jeux dans les transactions. Il permet d'exprimer dans un même langage la
valeur de biens qui, autrement, ne partageraient aucune caractéristique commune. Ce
faisant, il introduit une tierce partie dans chaque transaction : le groupe (la communauté
de paiement) en tant que tel. En d'autres termes, l'évaluation monétaire des biens (à
travers les transactions) constitue la reconnaissance sociale d'une dette (débiteur) ou d'un
crédit (créancier) sur la communauté de paiement. Au-delà du compte, le paiement doit
également être vu comme une « propriété générique » de la monnaie : il donne au tissu de
dettes son caractère dynamique (les dettes sont constamment contractées et réglées Ŕ
Théret, 2008a ; voir également Ingham, 2004a). Ainsi, le contrôle des modalités d'accès
aux moyens de paiement constitue un enjeu de première importance (voir la deuxième
section de ce chapitre). Le point central, cependant, est que les moyens de paiement sont
définis à travers leur relation au compte : comme le souligne Geoffrey Ingham (2004a :
70), «La valeur monétaire est assignée par la monnaie de compte, non par la matérialité
du support monétaire [Moneynessř is assigned by the money of account, not by the form
of money] ». En d'autres termes, la matérialité des moyens de paiement (papier, métal,
bois, etc.) importe peu, à partir du moment où ils sont insérés dans des pratiques de
compte des dettes (voir également Blanc, 1998 : 279-281). C'est pourquoi il est possible
de considérer certains biens mis en jeu dans les pratiques de trueque directo comme des
moyens de paiement.

La relation entre les concepts de dette et de monnaie est primordiale : la plupart
des alternatives théoriques aux approches instrumentales de la monnaie sont basées sur la
dette. Tel est le cas de l'école dite « chartaliste », qui a insisté à la suite de Georg
6
7

« Money-of-account [...] is the primary concept in a theory of money. »
D'après Knapp, « A pay community is concerted action of creditors and debtors in setting up a procedure
for the resease of debts » (Commons, 2005 [1934] : 457).
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Friedrich Knapp8 (1924 [1905]) puis de John Mayard Keynes (1930) sur le rapport de la
monnaie à la dette et à l'État afin de prendre le contrepied de la « fable du troc » (voir
également Innes, 1913 et 1914 ; Ingham, 2004a ; Wray, 2004 et 2010). Les travaux
interdisciplinaires menés en France autour de la monnaie depuis les années 1990
convergent avec l'école chartaliste sur l'importance du concept de dette pour penser la
monnaie (Aglietta et Orléan, eds., 1998 ; Théret, éd., 2007 ; Baumann et al, eds., 2008).
Cependant, le débat ouvert par la publication de La monnaie souveraine (voir Breton,
2000, 2002a, 2002 b, Caillé, 2002, Grenier, 2000, Piron, 2002, Aglietta, 2007 et Théret
2009 Ŕ Théret, 2009 revient sur l'ensemble du débat) exige d'apporter quelques précisions
quant au rôle joué par la dette afin de saisir la monnaie. La perspective présentée dans
cette thèse part de la dette en tant que principe unificateur pour souligner la diversité des
supports et des pratiques monétaires. La dette est ce que ces pratiques donnent à voir.
Mais surtout, adopter une telle approche revient à poser la question des modalités
d'évaluation des dettes.

Autour du compte : pluralité des modalités d'évaluation des dettes

Appréhender la monnaie à partir de la dette ne laisse pas intacts les concepts
forgés à travers les approches instrumentales de la monnaie. Le cas du compte est à ce
titre emblématique. Ainsi, le terme « compte » est préféré au terme « étalon » afin d'éviter
toute confusion avec les approches de la monnaie partant d'une théorie de la valeur :
contrairement au compte, l'étalon « suppose lřénoncé dřune théorie de la valeur et son
articulation avec la théorie de la Monnaie » (Courbis, Froment et Servet, 1990 : 10). En
effet, si la monnaie est un système de compte et de paiement des dettes, il n'existe pas de
valeur indépendante de son expression monétaire.

Notre travail de terrain permet cependant d'aller plus loin en interrogeant les
modalités d'évaluation des dettes. À Rosario comme à Poriajhú, les participants au
trueque utilisent différentes monnaies : le peso et le crédito. La question est alors de
savoir s'il existe des modalités d'évaluation des dettes (ou modalités de fixation des prix)
propres à chaque sphère monétaire. Si tel est le cas, les théories de la valeur indépendante
de la monnaie sont disqualifiées : comment, si la valeur est déterminée en dehors de la
8

Sur cet auteur, voir la thèse d'Annie Joffre (1985).
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monnaie (qu'il s'agisse de l'utilité marginale des biens ou de valeur-travail), les « prix
relatifs » (les rapports de valeurs) pourraient-ils dépendre... de la monnaie ? Dans les
pages qui suivent, nous montrerons que dans la plupart des cas, les rapports d'évaluation
monétaire entre différents biens9 varient selon la sphère monétaire (crédito ou peso). Tel
est le cas de Rosario. En ayant réussi à maintenir une parité stricte (1 peso = 1 crédito)
pour l'ensemble des biens, Poriajhú fait alors figure d'exception. Ainsi, prendre la
monnaie au sérieux exige, une fois avoir tiré un trait sur les théories de la valeur qui ne lui
laissent pas de place, d'interroger les raisons qui ont conduit au maintien d'une parité
stricte entre les modalités d'évaluation des dettes, ainsi que les effets d'une telle parité.

La pluralité des modalités d'évaluation des dettes ne va cependant pas de soi : ce
point est apparu relativement tardivement dans la recherche de terrain. Cela est
probablement en partie dû à la prégnance des théories de la valeur en économie. Il faut
dire également que les données recueillies sur le terrain sont ambigües. Ainsi, lors de mon
premier passage sur les ferias, la première information qui m'était donnée (sans même, le
plus souvent, que je ne la demande !) était le « taux de conversion » entre peso et crédito :
ils étaient « officiellement » de 1/1.000 à El Campito, de 1/500 sur la Plaza Alem, et de
1/300 dans la vecinal du quartier St Cristobal. De même, à Poriajhú les organisateurs
affichaient une parité (1 à 1) entre les monnaies. Plus largement, le rapport crédito/peso
est la première information que j'ai recueillie dans l'ensemble des ferias auxquelles j'ai
assisté durant l'enquête préliminaire. De telles observations ont conduit Pepita OuldAhmed (2010a, voir aussi 2010b) à conclure que la « monnaie officielle » était bien la
seule « véritable unité de compte » au sein du trueque :
« Cependant, même si cette convertibilité [entre peso et crédito] nřest que symbolique [car les
moyens de paiement ne sont pas convertibles], elle sřavère, dřun point de vue pratique,
indispensable. Elle permet, de donner des repères aux participants, pour fixer les prix et échanger
dans les clubs. [...] Ce rapport entre les deux monnaies joue effectivement dans les têtes de tous les
participants. Ceci ressort notamment dans les entretiens réalisés dans les différents clubs étudiés.
Quand on leur demande comment ils font pour fixer le prix dřun bien, les participants expliquent
quřils se basent sur son prix en monnaie officielle quřils transforment ensuite selon la règle de
conversion crédito/peso du moment, avec en plus une prise en charge de la rareté de ce bien dans

9

Cette expression est préférée au terme, plus courant, de « prix relatifs ». En effet, ce dernier suppose que
les biens peuvent être mis en relation les uns aux autres sans passer par la monnaie (une table = x
chaises, par exemple), alors que dans l'approche privilégiée ici il n'y a pas de valeur sans monnaie. Pour
une approche en terme de prix relatifs, voir la première section du livre un du capital de Marx (2008
[1867]).
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ces espaces marchands privés. Aussi, dřun point de vue théorique, seule la monnaie officielle
demeure la véritable unité de compte pertinente au sein de ce micro-système monétaire, le crédito
ne constituant qu’une unité de compte subordonnée. » (Ould-Ahmed, 2010a : 10-11 Ŕ souligné par
moi-même)

Les implications théoriques d'une telle citation sont de grande ampleur. Elle suppose,
entre autres, que les modalités d'évaluation des dettes ne sont pas différentes d'une sphère
à l'autre : il convient simplement de les convertir, sans que les évaluations relatives des
biens soient affectées. Dans ce cas, la seule unité de compte incorporée 10 par les
participants au trueque serait le peso. L'auteure insiste d'ailleurs sur ce point dans la
conclusion de son article :
« En outre, et plus fondamentalement, la monnaie officielle représente la seule unité de compte
pertinente dans les Ŗclubs de trocŗ pour fixer les prix des biens. Les prix étant ensuite convertis en
crédito, la monnaie privée ne constitue alors quřune unité de compte subordonnée » (Ould-Ahmed,
2010a : 14)

De telles conclusions posent cependant plusieurs problèmes. Relevons d'abord
leurs contradictions internes. Une première contradiction ne remet pas en cause
l'existence d'un rapport de conversion uniforme (identique pour tous les biens) entre les
monnaies. Cependant, le fait que le peso soit la seule monnaie incorporée ne signifie pas
nécessairement que « seule la monnaie officielle [peso] demeure la véritable unité de
compte pertinente ». En effet, le rapport de conversion peut à tout moment être remis en
question. C'est d'ailleurs ce que souligne l'auteur dans un passage situé légèrement en
amont de la citation précédente :
« Au demeurant, il importe de préciser que ce rapport de conversion entre unités de compte,
initialement fixé à la parité par les fondateurs, a connu par la suite des variations et même dans des
proportions considérables, à partir de 2001. Le rapport en vigueur dans les clubs va en effet
évoluer selon la dépréciation progressive du crédito et la qualité et la quantité variables des biens
proposés dans les foires. À titre dřexemple, en novembre 2005, dans le club ŖEl comederoŗ, où

10

« Parler dřincorporation signifie que la monnaie est présente dans la personne même de ses utilisateurs,
quřelle fait partie de leur habitus, quřelle est inscrite dans leur système de dispositions, la confiance se
jouant en chaque individu La monnaie doit alors être considérée comme un Ŗmédium symboliquement
généralisé de communicationŗ (Ganssmann [1988]), un Ŗlangage spécialŗ (Ganssmann [2001]) qui
permet que les personnes communiquent entre elles avec la visée dřentrer en relation et dřentreprendre
en confiance des transactions économiques et sociales. Cřest ici la dimension symbolique de la monnaie
qui est active ; elle opère en tant que système de signes grâce auquel des symboles et des significations
partagées peuvent être échangés (Codere [1968] ; Wennerlind [2001] ; Hart [2007]). Tout comme les
signes linguistiques, les symboles monétaires parlent, communiquent des informations, des
significations, et créent des expériences partagées. La confiance dans la monnaie apparaît alors comme
le fruit dřune Ŗcommunication via la monnaieŗ qui a réussi (Ganssmann [2001], p. 146) » (Théret,
2008a : 828-829).
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sont majoritairement proposés à lřéchange des biens dřoccasion et trop peu de produits
alimentaires de base, le rapport entre ces deux unités de compte était de un à mille (1 peso
= 1000 créditos). À lřinverse, dans les clubs proposant des produits de base et des biens neufs, le
rapport entre le crédito et le peso était moins distendu. » (Ould-Ahmed, 2010a : 10)

Ainsi, non seulement la parité entre unités de compte ne va pas de soi, mais encore sa
remise en question n'est pas de même intensité dans toutes les ferias. Il existe donc bien
un phénomène monétaire propre au trueque, irréductible à un simple rapport de
conversion avec le peso. La seconde contradiction va plus loin : elle contredit la simple
équivalence entre modalités d'évaluation des dettes à travers un « taux de conversion ».
En effet, le deuxième passage mis en italique dans la première citation11 revient à affirmer
en substance que ce taux n'est pas le même pour l'ensemble des biens, car il incorpore la
« rareté » relative des biens proposés au sein du trueque.

Soulignons ensuite un problème méthodologique et conceptuel. Dans les deux
articles cités ci-dessus (Ould-Ahmed, 2010a et 2010b), Pepita Ould-Ahmed ne donne que
peu de précisions quant à la méthodologie qu'elle a employée, notamment lorsqu'elle était
sur le terrain. L'unique passage ayant trait à ces questions est le suivant :
« Les résultats de ce travail sont le fruit, dřune part, dřune analyse des discours des principaux
acteurs des Ŗclubs de trocŗ concernés (fondateurs, médias, institutions publiques, participants…)
depuis 1995 ; dřautre part, dřune enquête de terrain menée dans une vingtaine de clubs dans la
province de Buenos Aires, pendant la période 2005-2008, quřil sřest agi de comparer ensuite avec
les résultats dřenquêtes et les conclusions dřautres chercheurs, obtenus en lieux et périodes
distincts sur lřensemble du territoire national. » (Ould-Ahmed, 2010a : 2)

Ainsi, plusieurs éléments laissent à penser que les entretiens retranscrits en substance par
l'auteure ont été effectués lors des ferias : ainsi qu'il a été signalé plus haut, l'explication
de la relation de conversions entre crédito et peso est l'une des premières informations à
être donnée lors de l'arrivée du chercheur à la feria (ou, alternativement, que la première
réponse à la question « comment formez-vous vos prix ? »). Par ailleurs, il est difficile de
nouer des liens de confiance suffisamment forts afin de fréquenter les enquêtés en dehors
des ferias lorsque l'enquête porte sur une vingtaine de « clubs » (car cela prend beaucoup
de temps). Or, il convient de prendre les récits ainsi obtenus avec précaution. D'abord,
parce que lors des ferias les participants sont pressés et ne peuvent prendre trop de temps
11

« Quand on leur demande comment ils font pour fixer le prix dřun bien, les participants expliquent quřils
se basent sur son prix en monnaie officielle quřils transforment ensuite selon la règle de conversion
crédito/peso du moment, avec en plus une prise en charge de la rareté de ce bien dans ces espaces
marchands privés » (Ould-Ahmed, 2010a : 11, souligné par moi-mêrme).
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afin de répondre aux questions des chercheurs : l'alimentation au jour le jour du foyer
dépend souvent du résultat de la feria. Ensuite, car la prégnance du rapport de type
« place de marché » commande de ne pas dévoiler son identité afin de faire comme si les
participants étaient tous commutables12 ; il est dès lors très difficile de savoir qui parle,
quelle est sa vie en dehors du trueque, sa forme d'engagement dans cette activité, etc. Or,
comme nous le verrons dans la prochaine section, les participants au trueque ne forment
que très rarement un groupe social homogène et leurs rapports aux conversions entre peso
et crédito sont loin d'être uniformes. Enfin, dans de telles conditions, les enquêtés sont
poussés à donner la réponse qu'ils supposent que le chercheur attend : il s'agit de faire
acte de pédagogie afin de rendre compréhensible à un néophyte le fonctionnement du
trueque. Ainsi, il se peut que les pratiques des participants ne coïncident pas avec les
récits obtenus lors des ferias. Afin de les saisir, il faudrait effectuer un recensement
exhaustif des prix et/ou revenir en profondeur sur les articulations des activités
productives au sein des foyers participant aux ferias (ce qui ne peut pas se faire lors des
ferias et nécessite un lien de confiance solide entre l'enquêté et le chercheur).

Or les enjeux méthodologiques ne sont pas anodins : ils débouchent sur une
sérieuse interrogation conceptuelle. Afin de développer son argument, Pepita OuldAhmed a besoin de préciser qu'il existe des allers-retours mentaux constants entre unités
de compte : selon elle, la convertibilité des unités de compte « permet de donner des
repères aux participants, pour fixer les prix et échanger dans les clubs. [...] Ce rapport
entre les deux monnaies joue effectivement dans les têtes de tous les participants »
(Ould-Ahmed, 2010a). Il s'agit d'un point crucial : il signifie que seul le peso est l'unité de
compte incorporée par les participants au trueque. Or cette conclusion est tirée des récits
dont nous venons de souligner les limites. Ainsi, les conclusions tirées par l'auteure quant
au caractère subordonné du crédito en tant qu'unité de compte13 peuvent être remises en
question.

Le documentaire de Stéphanie Drelon et Sylvain de la Porte des Vaux (2007),
pratique d'utopie, va dans ce sens. Il revient sur la vie quotidienne d'une feria située dans

12
13

Voir la troisième section du premier chapitre de cette thèse.
« Aussi, dřun point de vue théorique, seule la monnaie officielle demeure la véritable unité de compte
pertinente au sein de ce micro-système monétaire, le crédito ne constituant quřune unité de compte
subordonnée » (Ould-Ahmed, 2010a : 11)
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la banlieue sud de la ville de Buenos Aires (Roca Negra), mais les observations que l'on
peut en tirer valent également pour Rosario. Notons en premier lieu les grandes disparités
et incohérences relatives aux équivalences entre peso et crédito données par les
participants au trueque. C'est ce que révèle la conversation suivante entre Yoli, son voisin
à la feria :
« Yoli : Pa', à combien sont les citrons ?
Pa': Trois... euuu..., quatre pour deux-mille [créditos]
Yoli : quatre pour deux mille
Yoli : [se tournant vers la caméra] : C'est 50 centimes [de peso] dans la rue, si tu vas l'acheter chez
le marchand de légumes. Ici non, ce sont deux-mille [créditos], et ça fait 50 centimes [de peso]. En
fait dix mil créditos... ça fait combien, Pa', dix-mille créditos ?
Pa » [se tournant vers Yoli] : Dix mille créditos, ça fait 10 pesos
Yoli [se tournant vers la caméra] : Dix mille créditos, cela ne vaut rien. Ça fait [Yoli doute, semble
calculer mentalement]... deux pesos ! Ce n'est rien. »

Le documentaire passe ensuite sur un autre plan. Cette fois, un homme est interviewé en
dehors du hangar dans lequel se déroule le trueque. Il tente d'expliquer aux réalisateurs du
documentaire comment fonctionnent les créditos :
« Mille créditos, ça fait un peso. Par exemple, vingt-mille créditos font 5 pesos. Plus ou moins.
C'est approximatif. Quarante mille créditos [valent] dix pesos. C'est plus ou moins les valeurs qu'on
utilise ici. Mais ça change. Parfois les valeurs augmentent ; parfois elles baissent. C'est relatif. Ça
varie selon les époques, avec le temps ou avec la quantité de gens qui viennent ici. » (Drelon et
Porte des Vaux, 2007 : 27:00-28:25)

Ces deux passages font apparaître des taux d'équivalence entre crédito et peso
extrêmement variables, y compris d'après une même personne. Ainsi, dans le premier,
l'équivalence peso/crédito va de 1/1.000 (lorsque 10.000₡ valent 10 $) à 1/5.000 (lorsque
10.000₡ valent 2 $), en passant par 1/4.000 (lorsque 2.000₡ valent 0,50 $). De même,
dans le second passage, cette même équivalence passe de 1/1.000 (lorsque 1.000₡ valent
1 $) à 1/4.000 (lorsque 20.000₡ valent 5 $, ou 40.000₡ valent 10 $). Dans sa thèse,
Stéphanie Drelon (2009 : 216) prolonge ces réflexions en montrant que, à d'autres
occasions, certains habitués de la feria de Roca Negra estimaient cette équivalence à
1/8.000, voire 1/18.000.

Deux pistes émergent des travaux de Stéphanie Drelon afin d'expliquer de telles
disparités. La première est qu'un grand nombre de participants au trueque sont illettrés et
ils ont de grandes difficultés à effectuer des opérations de calcul mental (tel est
notamment le cas à Rosario et Poriajhú). Pour l'illustrer, revenons sur une anecdote dont
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fait écho le documentaire cité plus haut (Drelon et Porte des Vaux, 2007 : 17:30). Lors
des ferias, il est courant autour de Buenos Aires d'organiser des tombolas. Le jour de la
prise de vue, le numéro gagnant est le 64. La personne en charge de l'annoncer s'y prend
en deux fois : elle annonce une première fois le numéro « soixante-quatre », puis précise
« six et quatre », afin que tous comprennent. Or il n'aurait probablement pas précisé que
soixante-quatre s'écrivait « six et quatre » si compter n'était pas un problème pour la
plupart des participants au trueque. La deuxième piste ne peut qu'être effleurée à ce point
de l'argumentation. Elle est évoquée en termes implicites par Tomassa, une participante
au trueque de Roca Negra :
« Ils valorisent 1.000 [créditos] à 1 [peso]... non, 10.000 à 1. Et maintenant c'est 20.000 à 1 ; ça a
triplé, tu comprends ? Alors on ne sait pas très bien comment donner une valeur aux choses.
[…] Si tu achètes du sucre au supermarché, cela te coûte 1,60 peso. Ici ça coute 15.000 créditos.
Ces 15.000 créditos, je les obtiens en vendant 3 petites pizzas, ou une portion de nourriture. Alors
je ne sais pas comment ils donnent la valeur aux choses ». (Drelon et Porte des Vaux, 2007 : 30:0130:34)

Ce faisant, Tomassa sous-entend la chose suivante : les rapports crédito/peso ne sont pas
le même selon les différents biens : ici, ce rapport est plus important lorsqu'il s'agit de la
nourriture préparée que lorsqu'il s'agit du sucre. Cependant, avant de poursuivre dans
cette direction, une dernière précision s'impose.
Les difficultés de conversion évoquées plus haut mettent lřaccent sur un autre
point important : à Roca Negra, c'est bien le crédito qui est incorporé (principalement en
tant qu'unité de compte). Tel est également le cas à Rosario. En effet, dans la série de
transactions impliquant Eleonora, Stefani et Luis, les comptes sont tenus en crédito, sans
passer par le peso. En outre, comme nous le verrons en détail plus bas, compter en crédito
est différent de compter en peso : il ne suffit pas de « convertir » les pesos en créditos. Le
documentaire de Stéphanie Drelon et Sylvain de la Porte des Vaux permet de prolonger
cet argument et de lui donner plus de force. L'une des scènes montre qu'il est impossible
de prendre part aux transactions si l'on ne comprend pas les modalités d'évaluation des
dettes en crédito. Dans celle-ci, Hernando14, qui participe à sa deuxième feria de trueque,
discute avec Georgina, qui se trouve derrière son stand (de pain et de pizza). Une
troisième femme, Yolanda, les écoute avant de prendre part à la conversation. Le

14

Les noms ont été inventés par mes soins : aucune mention nřen est faite dans le documentaire.
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documentaire ne permet pas de contextualiser la scène outre mesure, mais l'on comprend
qu'Hernan a probablement voulu vendre un article trop cher à l'une des femmes :
« Hernando : Non, si tu me donnes des créditos c'est pareil.
Georgina : Oui, mais pourquoi tu le veux en pesos ?
Hernan : car je ne comprends pas.
Georgina : comment, tu ne comprends pas ?
Hernando : c'est la deuxième fois que je viens...
Georgina : Combien en créditos, ça fait combien en créditos ?
Hernando [doute, pensif] : he, un peso, cela fait 8.000 créditos
Georgina : non, 10.000
Hernando : 10.000...
[Long silence. Les deux se regardent, puis Hernando baisse le regard et Georgina se remet à
préparer ses pizzas]
Hernando : J'ai demandé trop d'argent
Georgina : ah !, tu te rends compte que tu te trompais, que ce n'est pas comme ça
[Yolanda, Hernando et Georgina rient]
Yolanda : Les créditos n'ont rien à voir avec l'argent.
Hernando : je me rends compte
Yolanda : L'argent et les créditos n'ont pas la même valeur
Hernando [souriant] : c'est énorme... [comprendre, Ŗc'est incroyableŗ]
Yolanda : 10.000 c'est un peso, donc tu ne peux pas vendre 15 pesos...
Georgina : Non, c'est une erreur […]. Si un sucre [1 kg] coûte 10.000. Tu comprends ? » (Drelon
et Porte des Vaux, 2007 : 28:50-30:03)

Dans cette scène, c'est bien l'incapacité d'Hernando à déterminer la valeur monétaire du
bien qu'il propose qui lui vaut les reproches de Yolanda et Georgina, et leur refus d'entrer
avec lui dans une transaction. Afin de participer pleinement au trueque, Hernando donc a
besoin de temps afin de s'approprier les modalités d'évaluation des dettes propres à Roca
Negra.

Le risque opposé, lorsque compter en crédito n'est pas incorporé, est d'être escroqué :
Stefanie Drelon : « Tomassa, elle a échangé trois paquets de sucre contre quoi ?
Tomassa : contre une bouteille d'huile, à cette pauvre femme. Et maintenant elle revend le sucre,
elle n'a pas honte !
Georgina : explique-leur, elles ne comprennent pas bien comment ça marche
Tomassa : La bouteille d'huile ordinaire vaut 25.000 créditos. Le sucre est à 15.000. Trois
[pacquets de sucre] font 45.000 [créditos]. Elle a donné une bouteille d'huile du plan à cette femme
en échange de trois paquets de sucre. Et maintenant elle revend le sucre.
Stéphanie Drelon : mais la femme n'aurait pas dû accepter...
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Tomassa : Car elle ne comprend pas bien, c'est pour ça que je lui ai dit. […] ça ne me plait pas que
l'on chie sur les gens, qu'on profite d'eux !
Stéphanie : c'est une escroquerie
Tomassa : c'est une escroquerie ! » (Drelon et Porte des Vaux, 2007 : 40:30 Ŕ 41:35)

Ici aussi, le compte occupe une place centrale : la femme qui a vendu ses trois kilos de
sucre contre une bouteille d'huile ne connaissait pas les prix auxquels ces ingrédients
étaient généralement vendus à Roca Negra15. Or il s'agit d'une donnée de première
importance : ainsi qu'il a été évoqué plus haut, les transactions sont menées à bien sur la
base d'une unité servant au compte des dettes ; par conséquent comparer le sucre et l'huile
indépendamment des unités de compte n'a pas de sens.

Les paragraphes précèdent poussent à prendre ses distances vis-à-vis des
conversions supposément incessantes entre crédito et peso, et la subordination du crédito
qui en résulte. Au contraire, à Roca Negra, comme à Rosario, il est extrêmement difficile
de déterminer les équivalences entre peso et crédito. En outre, le crédito est bien l'unité de
compte incorporée. Il n'est dès lors pas surprenant de noter que deux chercheuses ayant
effectué de longues enquêtes de terrain montrent que, dans les cas qu'elles ont étudiés, les
évaluations relatives des dettes (crédito/peso) différent selon les biens impliqués dans les
transactions. Ainsi, Georgina Gómez estime, après avoir recueilli les prix dans plusieurs
ferias, que
« Les prix à travers les ferias étaient strictement locaux, ce qui signifie que différents vecteurs de
prix étaient en vigueur dans les différentes ferias et qu'ils n'entretenaient pas une relation explicite
avec les prix affichés dans les supermarchés les plus proches. […] Les prix relatifs des produits
n'étaient pas les mêmes que ceux prévalant dans les supermarchés [For different products there
were different exchange ratios from those prevailing innearby supermarkets]. Par exemple, dans
certaines ferias un kilo de sucre était échangé contre 1,5 kilogramme de farine, comme cela était le
cas dans les supermarchés. Les prix des ingrédients de base (farine, sucre, huile de cuisine, café et
riz) suivaient généralement une relation stable entre eux et par rapport à ce qui était pratiqué dans
les supermarchés locaux. En revanche, pour les autres produits les prix relatifs des supermarchés
locaux ne s'appliquaient pas. Les vêtements usagés coutaient environ 20 % de leur équivalent en
farine sur les supermarchés locaux (par exemple, un short valait autant qu'un kilo de sucre). Les
biens qui demandaient l'incorporation de travail, comme les plats faits maison (pain, pizza,
croissants), étaient vendus entre 50 % et 80 % de leur prix relatif [exchange ratio] exprimé en
farine [...] » (Gómez, 2010 : 1677)

15

Ajoutons à cela que le rythme des transactions est parfois soutenu, ce qui rend d'autant plus difficiles les
évaluations des dettes lorsque le crédito n'est pas incorporé.
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Certes, le langage développé dans cette citation n'est pas le nôtre : Georgina Gómez parle
de prix relatifs et compare des biens entre eux, sans prendre en considération l'unité de
compte. Cela s'explique probablement par l'objet de l'article : évaluer l'impact du trueque
en termes de génération de revenus, sans développer de réflexion sur la monnaie.
Cependant, dans l'optique de la dette développée ici, cette citation montre bien que les
modalités d'évaluation des dettes diffèrent entre le peso et le crédito16.

Les recherches de Stéphanie Drelon (2009 : 219-239) ont dévoilé avec minutie ce
même phénomène, à travers les biens alimentaires proposés dans quatre ferias de la
banlieue de Buenos Aires. Le tableau 3 reprend la synthèse proposée par l'auteure (ibid,
p.222). Un parcours rapide de celui-ci fait apparaître la multiplicité des rapports
crédito/peso selon les biens proposés. Ainsi, alors qu'exprimé en peso le prix d'une demidouzaine d'œufs est à peu près égal à celui d'un kilogramme de farine, exprimé en crédito,
le prix de la demi-douzaine d'œufs est deux fois plus élevé que celui du kilogramme de
farine. De même, alors qu'à la Quinta del Pato, le kilogramme de farine et celui de sucre
sont évalués tous deux à 10 œufs, ils valent respectivement 10.000 et 20.000 créditos à
l'Aceitera. Enfin, des variations analogues s'observent entre les créditos émis par le RGT
(Roca Negra et Aceitera) et ceux qui circulent à la Villa A. Brown : alors qu'un
kilogramme de riz et un kilogramme de farine sont tous deux évalués à soixante créditos
« récupérés », le prix du kilogramme de riz, exprimé en crédito de la RGT, est presque le
double de celui du kilogramme de farine (à Roca Negra et à la Aceitera).

Les tableaux 4, 5 et 6 permettent d'évaluer ce phénomène avec plus de précision.
Construits à partir du tableau de Stéphanie Drelon (2009 : 222 Ŕ voir tableau 3), ils
retracent les variations des évaluations relatives des biens selon les différentes ferias et
unités de compte qui leur sont associées. Le premier de ces tableaux présente les rapports
entre d'une part les créditos, créditos récupérés ou oeufs (selon les ferias) et, de l'autre, le
peso. Le tableau 5 fait de même en exprimant les rapports monétaires sur la base de l'oeuf
(crédito, créditos récupérés et peso/oeufs). Enfin, le tableau 6 exprime ces rapports en
« créditos récupérés ». Ces trois tableaux montrent que, selon l'unité de compte située au
dénominateur, les rapports des évaluations monétaires fluctuent grandement (ce rapport
variant régulièrement du simple au quintuple). Des variations d'une telle ampleur
16

Autrement dit, les rapports des évaluations monétaires (crédito/peso) diffèrent selon les biens.
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s'observent dans chacun des trois tableaux. Cela signifie que le crédito, les créditos
récupérés, l'oeuf et le peso constituent quatre modalités distinctes d'évaluation des dettes,
irréductibles à de simples « taux de conversion ». Seules les évaluations monétaires
observées par Stéfanie Drelon dans les ferias de Roca Negra et de l'Aceitera peuvent être
saisies à travers ces taux de conversion : les rapports entre les prix observés dans ces
ferias (Roca Negra / Aceitera) se situent autour de 0,84 et ne présentent pas d'écarts
importants entre les biens (tableau 7).
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Tableau 3 : Prix des denrées alimentaires selon les monnaies, Buenos Aires, 2006 17
Place de

Roca

marché

Negra

Aceitera

Quinta del

Villa A.

Marché

Pato

Brown

peso

Œuf (o)

Crédito

Peso ($)


Unité de

Crédito

Crédito RGT

compte

RGT C

C

Pâtes (500g)

15.000

18.000

6

60

Pâtes plan18

10.000

15.000

6

60

Riz (1kg)

15.000

18.000

6

60

Riz plan

10.000

10.000

6

6

Œufs (6)

20.000

25.000

X

Pas de

récupérés (cř)



5/6

5/6

3/4$

donnée
Lait en poudre

20.000

22.000

15

100

18.000

20.000

15

100

Farine (1kg)

8.000

10.000

10

60

Farine

6.000

8.000

10

60

Huile (1l)

25.000

30.000

30

150

Huile plan (1l)

15.000

20.000

30

Pas de

10 à 20/25

(1kg)
Lait en poudre
plan (1kg)

plan

¾

(1kg)
4/5 à 10

données
Huile (2l)

45.000

50.000

Pas de

Pas de

donnée

donnée

Sucre (1kg)

18.000

20.000

10

80

Sucre

plan

15.000

18.000

10

80

mate

15.000

18.000

6

60

7/8 à 20

2à5

(1kg)
Yerba

17

7/8 à 15

Ce tableau est issu dřune enquête de terrain mené par Stéphanie Drelon dans la banlieue de Buenos Aires
de février à novembre 2006.
18
En provenance des politiques dřassistance aux pauvres en nature.
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(1kg)
Source : Drelon (2009 : 222).

Tableau 4 : rapports crédito - créditos récupérés - oeufs/peso, Buenos Aires, 2006
Place de marché

Roca Negra

Aceitera

Quinta del

Villa A. Brown

Pato
1$=xC

1$=xC

1$=xO

1$=xCř

Pâtes (500g)

2727

3273

1

11

Riz (1kg)

2727

3323

1

11

Œufs (6)

5714

7143

X

Pas de donnée

Lait en poudre

1231

1354

1

6

Farine (1kg)

2286

2857

3

17

Huile (1l)

3448

4138

4

21

Huile (2l)

3273

3636

Pas de donnée

Pas de donnée

Sucre (1kg)

5143

5714

3

23

Yerba Mate

1333

1600

1

5

Unité de compte

(1kg)

(1kg)
Source : élaboration propre à partir de Drelon (2009 : 222)
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Tableau 5 : rapports créditos RGT - créditos récupérés - pesos / oeuf
Place de marché

Roca Negra

Aceitera

Villa A. Brown

Marché peso

Unité de compte

1O=xC

1O=xC

1O=xCř

1O=x$

Pâtes (500g)

2500

3000

10

0,92

Pâtes plan

1667

2500

10

Pas de donnée

Riz (1kg)

2500

3000

10

0,92

Riz plan (1kg)

1667

1667

10

Pas de donnée

Lait en poudre

1333

1467

7

1,08

1200

1333

7

Pas de donnée

Farine (1kg)

800

1000

6

0,35

Farine plan

600

800

6

Pas de donnée

Huile (1l)

833

1000

5

0,24

Huile plan (1l)

500

667

Pas de donnée

Pas de donnée

Sucre (1kg)

1800

2000

8

0,35

Sucre plan (1kg)

1500

1800

8

Yerba Mate

2500

3000

10

(500g)

(1kg)
Lait en poudre
plan (1kg)

(1kg)

(1kg)
Source : élaboration propre à partir de Drelon (209 : 222)
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Tableau 6 : rapport créditos RGT - oeufs - pesos / crédito récupéré
Place de marché

Roca Negra

Aceitera

Quinta del

Marché peso

Pato
1Cř=xC

1Cř=xC

1Cř=xO

1Cř=x$

Pâtes (500g)

250

300

0,1

0,09

Pâtes plan

167

250

0,1

Pas de donnée

Riz (1kg)

250

300

0,1

0,09

Riz plan (1kg)

167

167

0,1

Pas de donnée

Lait en poudre

200

220

0,15

0,16

180

200

0,15

Pas de donnée

Farine (1kg)

133

167

0,17

0,06

Farine plan

100

133

0,17

Pas de donnée

Huile (1l)

167

200

0,2

0,05

Sucre (1kg)

225

250

0,13

0,04

Sucre plan (1kg)

188

228

0,13

Pas de donnée

Yerba Mate

250

300

0,1

0,19

Unité de compte

(500g)

(1kg)
Lait en poudre
plan (1kg)

(1kg)

(1kg)
Source : élaboration propre à partir de Drelon (209 : 222)
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Tableau 7 : rapports des évaluations monétaires, Roca Negra / Aceitera
Biens

Crédito Roca Negra / Crédito Aceitera

Pâtes (500g)

0,83

Pâtes plan (500g)

0,67

Riz (1kg)

0,83

Riz plan (1kg)

1

Œufs (demi-douzaine)

0,8

Lait en poudre (1kg)

0,91

Lait en poudre plan (1kg)

0,9

Farine (1kg)

0,8

Farine plan (1kg)

0,75

Huile (1l)

0,83

Huile plan (1l)

0,75

Huile (2l)

0,9

Sucre (1kg)

0,9

Sucre plan (1kg)

0,83

Yerba Mate (1kg)

0,83

Source : élaboration propre à partir de Drelon (2009 : 222)

Encadré 1 : Note relative à la construction des tableaux 3 à 7
Roca Negra, la Aceitera, Villa A. Brown et la Quinta del Pato représentent quatre ferias. Dans les
trois premières, les pratiques de compte et de paiement prennent appui sur le crédito : à Roca
Negra et à la Aceitera, il s'agit des créditos émis par la Red Global de Trueque ; alors qu'à la Villa
A. Brown une grande variété de créditos n'ayant plus cours ailleurs continue à circuler (c'est
pourquoi ils sont dits « récupérés »). La Quinta del Pato, quant à elle, est située en marge du
trueque : il s'agit d'une exploitation maraichère située à une soixantaine de kilomètres de la ville de
Buenos Aires. Ses employés, généralement des « travailleurs clandestins boliviens » (Drelon,
2009 : 163) y proposent les fruits et légumes issus de leur potager et recherchent les biens qu'ils ne
peuvent produire. Ici, selon Stéfanie Drelon (2009 : 220-221), l'œuf joue simultanément le rôle
d'unité de compte et de moyen de paiement.
Les tableaux 4 à 7 ont été élaborés sur la base de la moyenne arithmétique des prix présentés par
Stéfanie Drelon Ŕ tableau 3. Les données numériques sont les suivantes : Pâtes (500 g) : 5,50 $ ;
Riz (1kg) : 5,50 $; Œufs (demi-douzaine) : 3,5 $; Lait en poudre (1kg) : 16,25 $; farine (1kg) :
3,5 $; huile (1l) : 7,25 $; sucre (1kg) : 3,5 $; et yerba mate (1 kg) : 11,25 $.
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Lors de ma propre enquête de terrain, j'ai pu observer des disparités similaires sur
la ville de Rosario (entre crédito et peso). Le tableau 8 présente les résultats du recueil des
évaluations en crédito19 et en peso d'une douzaine de biens, ainsi que les ratios
correspondants. Afin d'en faciliter la lecture, les biens ont été regroupés en quatre
groupes : les aliments (ne provenant pas des politiques d'assistance aux pauvres), les
biens provenant des politiques d'assistance aux pauvres, les fruits et les légumes et, enfin,
les vêtements usagés. Deux points doivent être soulignés. Premièrement, les ratios
crédito/peso varient fortement, quels que soient les groupes de biens. Par exemple, le ratio
crédito/peso du kilogramme de sel est trois fois inférieur à celui du kilogramme de farine,
et ce même ratio est plus de trois fois supérieur lorsqu'il concerne le kilogramme d'oignon
que lorsqu'il est relatif aux citrouilles. Il y a donc bien deux modalités distinctes
d'évaluation des dettes : l'une en peso, l'autre en crédito20. Deuxièmement, la moyenne
des ratios crédito/peso concernant les biens alimentaires hors fruits et légumes et produits
issus des politiques d'assistance aux pauvres est largement supérieure à celle des autres
groupes (plus du double). Or ces biens sont les seuls à devoir être importés depuis la
sphère du peso (il est impossible de les obtenir à travers les programmes d'assistance aux
pauvres et ne peuvent être vendus usagés). Autrement dit, les biens qui nécessitent une
articulation entre crédito et peso afin d'être disponibles au sein du trueque sont évalués
plus favorablement que les autres en crédito. Il s'agit d'un point crucial, car cela donne un
pouvoir considérable aux participants à même de proposer au sein du trueque ce type de
biens (la section suivante développe cet argument).

19

Les évaluations en crédito se réfèrent aux prix observés lors de la feria d'El Campito. Ceux de la Plaza
Alem et de l'association de quartier St Cristobal sont moins élevés, mais les rapports crédito St Cristobal
/ crédito El Campito et crédito Plaza Alem / crédito El Campito sont a peu près stables.
20
Il n'y a donc pas d'équivalent général au sens de Marx, mais des équivalents partiels cloisonnés, propres à
une sphère monétaire.
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Tableau 8 : comparaison des évaluations monétaires (crédito/peso), Rosario
Biens

Crédito

Peso

Crédito/peso

Hors assistance aux pauvres et légumes
Farine (1kg)

3500

1,30

2692

Sucre (1kg)

3500

2,20

1591

Sel (1kg)

2000

220

909

Savon (unité)

3500

1,50

2333

Purée de tomate (1)

3500

2,00

1750

Pâtes (500g)

3500

1,50

2333

Moyenne

1935

Assistance aux pauvres
Lait en poudre

8000

>10

<800

Tomates (1kg)

2500

4,00

625

Oignon (1kg)

2000

1,1

1818

Carottes (1kg)

1000

0,75

1333

Citrouille (une pièce)

2000-2500

5,00

400-500

Courgette (une pièce)

1000

1,00

1000

Fruits et légumes

Moyenne

955

Vêtements usagés
Divers

<1000

Source : enquête de terrain (2009)
Note : les listes de prix en peso ont été établies sur la base des prix de gros : c'est généralement par ce biais
que ceux qui les introduisent dans le trueque se les procurent. Il est par ailleurs difficile d'obtenir une
évaluation fiable du prix des vêtements usager (en crédito et en peso), car celui-ci dépend fortement de leur
état (qualité du tissu, usage, etc.). En général, cependant, le produit de leur vente en crédito ne permet pas
d'acheter grand-chose.

Dès lors, Poriajhú fait figure d'exception : il s'agit de la seule expérience de
trueque qui, à notre connaissance, a réussi à maintenir une équivalence stricte 1/1 entre le
peso et le crédito pour l'ensemble des biens. Certes, Poriajhú a opéré une refonte de son
système monétaire après la crise du trueque ; ainsi les moyens de paiement qui circulent
actuellement ont été émis en 2007. Cependant, les témoignages recueillis sur le terrain
auprès des habitués du trueque (tant à Rosario qu'à Capitán Bermúdez) concordent :
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même lors de la crise du trueque, à Poriajhú les prix sont restés relativement stables (la
hausse des prix ne fut que modérée) et il existait un mécanisme collectif de fixation des
prix (voir le chapitre trois pour plus de détails). Ainsi, à notre connaissance, Poriajhú est
la seule expérience pour laquelle la perspective des « taux de conversion » entre peso et
crédito est valide (avec un taux égal à 1 pour l'ensemble des biens). Cependant, les
réflexions précédentes sur la pluralité des modalités d'évaluation des dettes autour de
Buenos Aires et à Rosario nous conduisent à un renversement de perspective : au lieu de
considérer le trueque à Poriajhú comme la confirmation d'une prémisse théorique, il
convient de l'appréhender comme un cas particulier, dans lequel les évaluations
monétaires de deux sphères (crédito et peso) coïncident. Dès lors se posent les questions
des conséquences d'une telle spécificité et des conditions qui ont permis le maintien de
cette parité. Par là, ce qui était une évidence dans l'optique des « taux de conversion »
devient objet de recherche.

Les contrastes dans les modalités d'évaluation des dettes des sphères du crédito et
du peso observés à Poriajhú, Rosario, et dans le reste de l'Argentine ouvrent la voie à
deux réflexions. La première a été évoquée en introduction : il convient de réévaluer le
statut des théories de la valeur. Elles ne peuvent avoir prétention à décrire le
fonctionnement effectif du trueque (et, au-delà, de réalités objectives portant sur les
économies) : la pluralité des modalités d'évaluation des dettes les disqualifie. Ainsi, les
débats portant sur les théories de la valeur doivent plutôt être analysés comme des
référents que certains acteurs peuvent instrumentaliser dans un cadre institutionnel précis
dans des relations de pouvoir21. Mais un tel détour n'est pas indispensable pour
appréhender la monnaie. La deuxième porte sur les arbitrages entre les différentes sphères
monétaires : dès lors qu'il existe des différences dans les évaluations relatives des biens
selon les sphères, cette possibilité apparaît.

LA MONNAIE, UN RAPPORT SOCIAL AMBIVALENT

Il convient désormais de saisir les implications d'une telle hétérogénéité dans les
modalités d'évaluation des dettes. Les possibilités d'arbitrage occupent une place
centrale : elles apparaissent dès lors que les modalités d'évaluation ne sont pas les mêmes
21

Voir sur ce point l'analyse de Juliane Reinecke (2010) des conflits portant sur les théories de la valeur au
sein d'une organisation de commerce équitable.
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d'une sphère à l'autre. C'est ce que révèle l'anecdote suivante, que rapporte Stéphanie
Drelon (à propos de Roca Negra) :
« La femme de la personne en charge du recouvrement des droits d'entrée a eu un jour la velléité
de fixer les prix pratiqués dans l'enceinte du troc de Roca Negra […]. La réaction des participants a
été particulièrement intéressante. Tout en reconnaissant que la grande volatilité des prix pratiqués
pouvait être un préjudice, ils ont pour la plupart refusé que les prix soient déterminés de manière
fixe hors des contextes d'échanges particuliers : ŖIls peuvent toujours nous imposer des prix, nous
aurons toujours plus raison qu'eux, parce que c'est nous qui faisons le troc. C'est nous qui gérons
nos prix, pas eux.ŗ Les rares personnes à soutenir l'initiative étaient celles qui ne fréquentaient
que le club de troc de Roca Negra et qui n'avaient donc pas recours à d'autres rapports de valeur
que ceux existant au sein de ce club de troc. Pour les autres, il était primordial de pouvoir
conserver cette liberté d'évaluation des valeurs [...]. Les réseaux d'échange sont faits de différentes
étapes entre lesquelles la mobilité des participants est primordiale pour le maintien du dynamisme
de la circulation de marchandises. Fixer les prix de manière inamovible priverait les participants de
cette liberté de Ŗjouerŗ avec les univers de valeur de chacun des partenaires et de chacun des lieux,
et menacerait donc l'efficacité de l'ensemble des systèmes individuels et collectifs de production et
d'échange » (Drelon, 2009 : 218).

Dans les pages qui suivent (pp.219-239), Stéphanie Drelon s'attèle à comprendre les
parcours hebdomadaires de ses enquêtés dans différentes ferias, mettant à jour les
multiples jeux entre sphères monétaires.

Dans cette section, nous proposons de prolonger ces réflexions en introduisant le
rapport de la monnaie à la constitution des statuts sur des bases parfois inégalitaires. Il est
surprenant de noter que ni Stéphanie Drelon, ni Georgina Gómez ne l'ont abordé (cette
dernière est également consciente de pratiques d'arbitrages entre les sphères Ŕ voir
Gómez, 2010 : 1678). Et pourtant, il découle précisément des pratiques d'arbitrage : tous
les participants au trueque ne sont pas égaux devant celles-ci. Ainsi, nous retrouvons à
Rosario une situation proche de celle analysée par Pierre Alary (2006) au Laos 22 : cřest le
passage dřun système de compte à lřautre à travers les moyens de paiement qui donne (ou
non) à certains groupes une position dominante. Au contraire, la parité entre peso et
crédito pour l'ensemble des biens proposés à Poriajhú donne à voir un rapport monétaire
plus pacifié (dans une logique de coopération plutôt que de conflit et de concurrence entre
monnaies). Pour le saisir, il est nécessaire de se plonger dans les budgets familiaux afin
de déterminer différentes formes d'engagement au sein du trueque, et comprendre ainsi
22

Dans le cas du Laos, lřauteur montre que les commerçants accaparent une part importante de la valeur
ajoutée produite, car ils se situent à lřintersection de plusieurs monnaies.
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qui sont les éventuels exclus des pratiques d'arbitrage. Or à Rosario cette exclusion est
couplée à un discours extrêmement violent vis-à-vis de celles et ceux qui sont incapables
de jouer entre les sphères ; dès lors, la monnaie tend à reproduire la violence des rapports
sociaux.

Jongler entre les monnaies

Analyser les pratiques d'articulation des sphères monétaires revient à poser une
question classique pour les approches non instrumentales de la monnaie : celle des
conditions d'accès aux moyens de paiement (Benetti et Cartelier, 1980). À Poriajhú, elles
dépendent principalement du rapport de chacun au collectif : les moyens de paiement sont
octroyés avant la première participation au trueque, et leur valeur dépend des types de
biens proposés23. À Rosario, elles sont intimement liées à l'articulation des sphères
monétaires. Ce lien peut prendre deux formes. Il peut d'abord passer par la revente d'un
bien provenant d'une autre sphère monétaire. Il est cependant généralement plus direct.
En effet, la section précédente a montré qu'à Rosario une partie importante des pratiques
de règlement des dettes s'effectue à partir de biens qui en dehors du trueque ne sont pas
des moyens de paiement (savon, purée de tomates, farine, etc.). Dès lors, c'est bien le
compte qui, à travers l'hétérogénéité des systèmes d'évaluation des dettes, permet à
certains groupes un accès privilégié aux biens utilisés en tant que moyens de paiement.
Autrement dit, à Rosario la violence du rapport monétaire réside dans le lien entre
l'hétérogénéité des modalités d'évaluation des dettes et les conditions d'accès aux moyens
de paiement. Pour s'en rendre compte, il est nécessaire de construire des types idéaux de
participation au trueque.
À Rosario, une première forme dřaccès privilégié au crédito trouve son origine
dans la relativement meilleure intégration de certains participants dans la sphère de
circulation du peso (voir schéma 1). Illustrons ce cas à travers dřEleonora, Angela (sa
fille) et lřune de leurs amies, Stefani. Les budgets de leurs foyers et leurs trajectoires au
sein du trueque présentent un certain nombre de points communs. En premier lieu, leur
implication dans le trueque nřa pas pour motif initial la nécessité économique. Leur accès
au peso est donc relativement bon. Pour Stefani, cela passe essentiellement par les
23

Ce point est analysé plus en détail à la fin de la troisième section de ce chapitre.
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revenus de son mari (il possède une entreprise de transport routier, vend une partie de la
pêche quřil effectue sur le fleuve Paraná, et sřoccupe dřun centre de lavage dřautomobiles
situé dans un quartier résidentiel) et, accessoirement, par sa fille (salariée auprès dřune
mutuelle de santé). Elle possède en outre ses propres entrées en peso à travers divers
services quřelle propose aux personnes âgées de son quartier (les emmener chez le
médecin, chercher leurs médicaments, leur retraite, etc.). De leur côté, Eleonora et Angela
sont directement insérées dans la sphère de circulation du peso à travers des
« microemprendimientos24 » plutôt originaux et pour lesquels il existe une demande
solvable. Eleonora est pédicure et masseuse. Elle est également rémunérée, de manière
plus aléatoire, à travers la confection de fleurs et la vente de billets de tombola pour le
compte dřun concessionnaire automobile. Angela, quant à elle, épile durant les trois
premiers jours de la semaine, puis vend de la nourriture cuisinée par ses soins les trois
suivants (auprès de particuliers ou de commerçants). Ses compétences de maquilleuse lui
assurent en outre un complément de revenu, certes moins régulier. Notons que les
rendements des activités dřEleonora et de sa fille sont relativement bons, dans la mesure
où elles ont pu profiter de microcrédits octroyés par Poriajhú25 afin de former un capital
quřelles mobilisent abondamment dans leurs activités (« planche » portable pour les
massages, machines à limer les ongles, four à pizza, moules spécifiques, batteuse,
machine à épiler, etc.). Enfin, le revenu de leur mari respectif alimente également le
ménage en pesos : celui dřAngela est chauffeur de camion et celui dřEleonora travaille au
jour le jour dans la construction.

Cet accès privilégié au peso leur donne une position dominante au sein de la feria
d'El Campito, qu'elles fréquentent tous les vendredis. Au début de l'enquête de terrain, je
ne comprenais pas pourquoi Eleonora insistait tant sur l'avantage qu'elle tirait du crédito :
« [Le trueque] ne me convient pas tant que ça désormais. Maintenant [el campito] sřest plutôt
transformé en feria [en peso]. Nous continuons à travailler avec les papelitos [créditos], mais tu
lřas vu Hadrien, tout tourne autour de lřargent [peso]. Et à moi lřargent ne me convient pas. Cřest
le trueque avec les papelitos, les créditos, qui me convient » (Entretien avec Eleonora et Angela,
Capitán Bermúdez, novembre 2009)

24

Par microemprendimiento, les locaux définissent des activités génératrices de revenus menées à bien sans
faire appel au salariat et dont la rentabilité nřest pas très élevée.
25
Elles habitent Capitán Bermúdez et vont au trueque à Rosario.
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Ainsi, Eleonora a-t-elle rejeté à plusieurs reprises des propositions dřachat de biens
quřelle proposait à « El campito » en peso, bien que le prix proposé ne fut pas
désavantageux.

Un retour sur les deux transactions parallèles engageant Eleonora, Stefani et Luis
permet de mieux comprendre les propos d'Eleonora. Elles ont été présentées dans la
première section de ce chapitre. Reprenons le tableau 2, qui fait la synthèse des biens mis
en jeu dans ces transactions et leurs évaluations monétaires (crédito) respectives. On note
ainsi que Luis ne propose que des fruits et des légumes, contrairement à Eleonora et
Stefani, qui offrent des biens alimentaires. Ceux-ci ne proviennent pas des politiques
d'assistance aux pauvres : ils ont été acquis auprès d'un grossiste, en périphérie de
Rosario. Ainsi, le rapport crédito/peso des biens proposés par Luis est largement inférieur
à celui de ceux proposés par Eleonora et Stefani (voir le tableau 8). Autrement dit, si les
transactions avaient eu lieu sur la base du peso, elles n'auraient pas pu obtenir autant de
fruits et de légumes de la part de Luis. Ainsi, évaluer leurs dettes en crédito leur a été très
profitable ! Lřextrait de discussion suivant entre Stefani et moi-même à propos des
transactions en question en témoigne :
Moi : Luis třa donné deux courgettes [zapallitos]…
Stefani : Courgettes, pommes, tomates, carottes, fraises, mandarines, cela faisait 19.500
créditos. Et je lui ai donné deux bouteilles dřhuile, je crois, et un paquet de yerba mate […].
Je lui ai fait chaque bouteille dřhuile à 7.500 créditos, mais je les ai payées 3 pesos chacune.
Cřest mon profit [esto es mi ganancia]
Moi : Et aurais-tu pu lui vendre chaque bouteille à 7,5 pesos26 ?
Stefani : Nonnnnnnnnnn !
Moi : Cřest pour cela que le crédito te convient mieux ?
Stefani : Évidemment. Sur la bouteille il est écrit que je lřai payée trois pesos […]. Or Luis ne
me donnerait pas tout cela pour 6 pesos ! Regarde tout ce quřil mřa donné : courgettes,
pommes, fraises, carottes, tomates, etc. Tu ne sais pas quelle quantité jřai obtenue ! (Entretien
avec Stefani, St Lorenzo, novembre 2009)

26

Dans les discussions, la relation implicite peso/crédito à El campito est de 1/1000.
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Schéma 1 : Profiter d'une bonne intégration dans la sphère du peso

Source : enquête de terrain

Les articulations entre peso et crédito qui viennent dřêtre décrites ne sont
cependant pas les plus courantes : à Rosario, peu participent au trueque, alors qu'ils ont
les moyens de sřen passer. Dřautres participants nřont pas un accès privilégié au peso (en
termes quantitatifs), mais leurs activités économiques se prêtent particulièrement à
lřarticulation des deux sphères monétaires. Même si le revenu de ces foyers prend en
partie la forme de pesos, lřétude de leur budget révèle de très fortes interdépendances
entre sphères monétaires : leur accès au peso est lié à leur activité en crédito.
Cřest ce que met en avant le couple formé par Celina et Jorge (schémas 2). Leur
accès au peso est relativement limité. Il provient dřabord de la vente du carton récupéré
par Jorge parmi les déchets, mais cela représente une somme infime27. Deux de leurs trois
enfants bénéficient également dřune bourse, qui couvre une partie des frais liés à leur
scolarité (achat de cahiers, photocopies, etc.). Enfin, la mère de Celina possède un tout
petit commerce où lřon vend de tout (kiosko), dans un quartier plutôt chic de Rosario
(près du fleuve Paraná). Après sřêtre fortement endettée il y a quelques années, elle sřest

27

Le carton était vendu au moment de notre entretien 30 centimes de peso par kilogramme. Par
comparaison un ticket dřautobus coûtait 1,75 pesos et un kilogramme de farine coûtait 1,30 peso chez le
grossiste.
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trouvée dans lřincapacité dřavancer les sommes nécessaires (en peso) afin
dřapprovisionner son commerce ; elle a donc demandé à Jorge de lřaider. Entre eux, les
recettes sont réparties selon les produits vendus : le produit de la vente des biens
introduits par Jorge lui revient, et inversement. Lřactivité de Jorge dans le kiosko permet
donc au foyer dřaccéder dans une plus grande mesure au peso, mais cette activité est
fortement imbriquée à lřaction du couple dans les différentes ferias de trueque de
Rosario. Outre des vêtements usagés et neufs (qui correspondent aux invendus de lřune
des sœurs de Celina, qui possède une petite « boutique » de vêtements), ils proposent des
sprays à gaz aérosol (déodorants, anti-moustiques, etc.) et des parfums, quřils se sont
procurés entre 2005 et 2008 dans les déchets du dépôt dřune entreprise les produisant :
ces produits nřétant pas en état dřêtre vendus (défaut de fabrication, pièce manquante,
etc.), le couple pouvait les rassembler librement avant de les « réparer » (en mobilisant les
pièces manquantes dřun produit à partir dřun autre).

L'investissement du couple au sein des ferias dévoile une division sexuée du
travail. Celina sřoccupe de la vente des vêtements et en contrepartie recherche des
aliments de toutes sortes (yaourts, boites de conserve, pâtes, riz, fruits, légumes, sauces
diverses, etc.). Il sřagit dřune source non négligeable pour le foyer : elle estime à 70 pesos
la valeur des biens ainsi obtenus à chaque feria, soit 560 pesos par moi (70 x 2 x 4 = 560).
Son mari, de son côté, « transforme » les gaz aérosol et parfums en nourriture. Cřest ici
que trueque et kiosko, crédito et peso, sřarticulent à partir dřallées et venues parfois
complexes entre systèmes de comptes. Le schéma 2 retrace deux séries de transactions de
ce type. Dans la première, Jorge achète trois savons en promotion dans un supermarché
pour 1,40 peso lřunité, puis les revend au trueque 3.500 créditos chacun. Avec 3.000 des
3.500 créditos procurés par la vente de lřun de ces savons, il achète trois éponges (1000
créditos chacune), quřil revend 2 pesos dans le kiosko. Ainsi, il explique que « de 1,40
peso [… il est] passé à 6. Et il [… lui] reste en plus 500 créditos ! » Puis Jorge achète à El
Campito un paquet de biscuits cassés pour 2.000 créditos (qui ont eux-mêmes été achetés
pour peu cher à la sortie de lřusine les fabriquant), le fractionne en deux et les revend
dans le kiosko à 3,6 pesos. Avec ces pesos, il achète une bouteille dřhuile en promotion
dans un supermarché à 1,50 peso, pour la revendre 4.000 créditos dans le trueque. Enfin,
avec le produit de ces transactions, il achète pour trois pesos un aérosol dont il manque
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une pièce. Grâce à la réserve de pièces dřaérosol quřil a accumulée, il le répare et le vend
15 pesos au kiosko, et ainsi de suite.

Schéma 2 : Des activités commerciales qui se prêtent aux conversions monétaires

Source : enquête de terrain

Les deux modalités d'articulation des sphères monétaires que nous venons de
décrire doivent être considérées comme des modèles non exclusifs. Ainsi, l'une de nos
enquêtées, Soledad, présente un profil alliant une activité marchande se prêtant
particulièrement bien à l'articulation des sphères, et de relativement confortables revenus
en peso ; ces deux dimensions se renforçant l'une l'autre (schéma 3). Dans son cas, les
conversions monétaires prennent une dimension territoriale de grande ampleur, liée au
processus migratoire. Soledad et son mari, Eduardo, vivent et travaillent à Rosario, mais
sont originaires de la province du Chaco28, réputée pour la qualité de son bois de
28

La province du Chaco se situe au nord de l'Argentine, non loin de la Bolivie et du Paraguay. Depuis les
années 1980, cette province a été en proie à plusieurs famines, qui ont produit d'importantes vagues
migratoires vers plusieurs centres urbains, dont Rosario.
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caroubier (algarrobo) et de ses menuisiers. Eduardo travaille dans l'un des marchés de
gros de Rosario. Soledad, pour sa part, tient une petite épicerie (granja), dans laquelle elle
offre principalement des produits alimentaires. Deux fois par semaine, elle propose
également des ingrédients de base de son épicerie (sel, sucre, yerba mate, purée de
tomate, farine, fromage râpé, pâtes, riz, biscuits et quelques légumes) dans la feria de la
Place Alem. Avec les créditos ainsi obtenus, elle achète des vêtements usagés (et profite
donc de la différence entre les évaluations des dettes en crédito et en peso). Le couple
profite de ses visites régulières dans la province du Chaco pour jouer sur les sphères
monétaires : là bas, ils revendent à prix fort les vêtements usagés grâce à l'aide de la sœur
de Soledad, qui y tient un commerce. Avec les revenus ainsi obtenus, Eduardo,
charpentier de formation, achète des meubles en bois de caroubier, qu'il acheminera
ensuite jusqu'à Rosario afin de les revendre à des collègues qui en auront fait la demande.
Ainsi, ce couple joue sur trois modalités d'évaluation des dettes : celle du crédito et du
peso, à Rosario, et celle du peso dans la province du Chaco.

Schéma 3 : Des conversions monétaires à grande échelle territoriale

Source : enquête de terrain
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L'engagement particulier de Soledad et Eduardo souligne le rôle clé joué par le
rapport à l'espace29. Leur histoire migratoire leur permet de tirer profit de l'hétérogénéité
du territoire et des sphères monétaires qui lui sont associées. Ainsi, leur mobilité
géographique surprend par son ampleur. Cependant, on retrouve un rapport au territoire
analogue dans les deux premiers profils. Certes, leur mobilité géographique est moindre :
elle se réduit à la ville de Rosario (pour Celina et Jorge) et à sa banlieue (pour Eleonora et
Stefani). Mais c'est bien cette mobilité qui leur permet d'articuler les sphères monétaires
(crédito et peso). En effet, Stefani et Eleonora sont capables de s'approvisionner en biens
alimentaires de base auprès d'un grossiste situé à la périphérie de la ville, car elles se sont
jointes à une dizaine de femmes participant au trueque et vivant au nord de Rosario afin
de louer une camionnette qui les emmène sur place, avec leur cargaison. Elles en profitent
pour s'arrêter chez le grossiste. De même, les biens proposés par Jorge dans le kiosko de
sa belle-mère rencontrent une demande solvable, car il est situé loin des ferias, dans un
quartier relativement aisé de Rosario. Ainsi, en permettant à Celina et Jorge de transporter
les biens qu'ils proposent dans le trueque d'un bout à l'autre de la ville, la vieille voiture
de leurs beaux-parents joue un rôle primordial, malgré son rayon d'action limité30.

C'est également par un rapport singulier à l'espace que se distingue le dernier
groupe : leur relative immobilité dans l'espace urbain ne leur permet pas d'articuler les
sphères monétaires (schéma 4). Le trueque nřoccupe pour eux quřune place marginale
car, nřayant pas dřaccès privilégié aux moyens de paiement libellés en créditos, ils se
trouvent en position de dominés. Les membres de ce groupe survivent généralement grâce
aux politiques dřassistance aux pauvres et à des activités précaires, rémunérées en peso et
peu articulées avec le trueque. La situation dřAndrea31 est sur ce point représentative. Elle
vit avec son compagnon, Esteban, et leur enfant dans un quartier relativement pauvre de
Rosario : leur maison, quřils ont édifiée eux-mêmes (comme toutes celles du quartier), ne
possède quřune seule pièce. À la feria du quartier St Cristobal, Andrea propose
uniquement des vêtements usagés. Il sřagit soit de vêtements qui ne sont plus utilisés par
le ménage, soit de dons de proches, soit de vêtements reçus par Esteban en paiement de
29

Sur ce point, voir également Gómez (2010) et Gómez et Helmsing (2008).
En effet, elle chauffe tellement vite que personne n'ose traverser le fleuve Parana en sa compagnie, ni
sortir de Rosario.
31
Maria et sa soeur, Melina, présentent un profil similaire. Elles habitent toutes deux dans un bidonville
situé au cœur de Rosario. Elles proposent au trueque des vêtements usagés et n'ont accès qu'à d'autres
vêtements usagés. Tout comme celui d'Andrea et Esteban, leur ménage dépend grandement des
politiques d'assistance aux pauvres.
30
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quelques travaux à la journée. Grâce aux créditos procurés par leur vente, Andrea acquiert
principalement dřautres vêtements usagés et quelques produits domestiques usagés
(rideaux, produits anti-moustiques, râpes à fromage, etc.). Vu le faible prix relatif auquel
sont vendus les vêtements usagés, elle ne peut accéder quřirrégulièrement et en faible
quantité aux aliments (pommes de terre, pommes, huile, farine, lait, pâtes, etc.). Par
ailleurs, lřaccès du couple au peso est également limité. Esteban propose ses services à la
journée pour des travaux divers (changitas Ŕ peinture, réparations en tout genre), mais
cela ne suffit pas à remplir ses jours. Il est tantôt payé en peso, tantôt en matériel lui
permettant de construire leur maison, tantôt en vêtements usagés. De son côté, Andrea
nettoie chaque samedi durant deux heures les toilettes et la cuisine dřune entreprise
voisine. Le couple obtient la part la plus importante des pesos du ménage lorsquřils lavent
les voitures qui se présentent devant chez eux (ils ont aménagé pour cela leur « jardin »),
mais là encore, le revenu généré par cette activité est très irrégulier et relativement
faible32. Ils « satisfont » donc à la plus grande partie des besoins alimentaires du foyer en
articulant plusieurs politiques dřassistance aux pauvres : celles transitant par lřassociation
des voisins du quartier (vecinal Ŕ lait en poudre), par la municipalité de Rosario (le bolsón
– huile, yerba mate, sucre, sel, pâtes, riz, etc.), et par lřÉglise (conserves de thon, de
viande, sucre, yerba mate). Les ressources tirées de lřassistance aux pauvres sont dřautant
plus importantes que ce sont les seules à être régulières. Cependant, elles ne suffisent pas,
à elles seules, à maintenir à flot le ménage, qui est poussé à sřendetter chroniquement afin
de faire face à lřirrégularité des revenus en peso et en crédito.

32

Voici les informations dont nous disposons à ce sujet : le couple déclare laver 4 à 5 voitures le samedi,
une voiture par jour en semaine. À 15 pesos par lavage, cela représente 510 pesos par mois (8,5 x 4 x
15). À ces revenus très irréguliers sřajoute, chaque semaine, le lavage dřun camion pour 150 pesos.
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Schéma 4 : absence d'articulation entre les sphères monétaires

Source : enquête de terrain

La fragmentation sociale opérée au sein du trueque sur la base des conditions
différenciées dřaccès aux moyens de paiement fait apparaître la singularité de la situation
à Poriajhú. Ici les articulations entre crédito et peso sont extrêmement limitées et tous ont
accès aux moyens de paiement libellés en crédito (sous forme de monnaie manuelle)
avant de participer pour la première fois au trueque. Durant notre enquête de terrain, nous
avons certes eu écho de quelques activités de revente en peso de biens acquis en crédito.
Le cas d'Anita est sur ce point représentatif : elle a revendu lors d'une feria des pizzas
qu'elle proposait le jour précédent en peso. Cependant, il ne s'agit pas d'une activité
planifiée et régulière : les biens proposés ainsi sont généralement ceux qui n'ont pas
trouvé preneurs dans la sphère du peso. Ainsi, Anita avait-elle prévu de vendre ces pizzas
en peso à l'occasion d'une fête organisée par la municipalité de Capitán Bermúdez, mais il
a beaucoup plu ce jour et ses ventes n'ont pas atteint la hauteur de ses espérances. Les
biens proposés proviennent donc essentiellement des activités productives soutenues par
des microcrédits octroyés par Poriajhú. Ainsi, il nřest pas question dřune stratification
sociale au sein du trueque comparable à celle qui est observable à Rosario. Au contraire,
tous sont mis sur pied dřégalité, car les conditions dřaccès aux moyens de paiement ne
dépendent pas de la capacité de groupes sociaux particuliers à articuler peso et crédito.
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La pierre angulaire de cet édifice est le maintien, lors des ferias, de la stricte parité
entre le peso et le crédito (1/1 pour tous les biens) : dès lors lřintérêt dřarticuler
différentes sphères monétaires disparaît. Cependant, cela ne nie pas la diversité des
participants au trueque : on y retrouve par exemple un commerçant et fabricant de
vêtements relativement important, des femmes proposant leurs services à domicile bien
rémunérés en peso, de petits « microemprendimientos » vivotant grâce au microcrédit,
des populations plus pauvres ne bénéficiant pas de crédit, etc. Mais surtout, le respect de
la parité entre le peso et le crédito n'est pas fondé sur une adhésion uniforme au discours
de Marita, la personne qui détient l'autorité à Poriajhú33.

Raquel en donne un exemple intéressant. Lors d'un long entretien visant à
reconstituer les grandes lignes du budget de son foyer, elle m'a expliqué réaliser un profit
unitaire important sur ses tartes aux pommes, car elle a reçu des poules de la part de la
municipalité, et par conséquent n'a plus à acheter les œufs. Puis, elle a précisé bénéficier
également d'un subside monétaire, également octroyé par la municipalité (un plan) :
Raquel : « Ils m'ont annotée [sur la liste des bénéficiaires du plan]. Comme c'était avant les
élections municipales, ils commençaient à donner.
Moi : Ah, mais tu es consciente de ce qu'ils demandent en échange, non ? Ils te demandent bien de
voter pour eux ensuite, n'est-ce pas ?
Raquel : Oui, mais comment peuvent-ils savoir pour qui je vote ? Je peux dire que je vote pour
eux, mais voter blanc en fait. Pour un plan, je ne vais pas leur être fidèle pour toujours ! Si c'était
pour un bon poste à la mairie, pour s'occuper de la propreté par exemple, avec un bon salaire,
alors là oui, je me compromettrais un peu plus... Un salaire pour ton fils, oui. Mais il faut déposer
des milliers de CV et je n'ai même pas terminé l'école secondaire, donc... » (Entretien avec Raquel,
23/10/2009, Capitán Bermúdez Ŕ souligné par moi-même)

Or, dans le discours de Marita, les politiques d'assistance aux pauvres sont à éviter, car
elles stigmatisent et entretiennent la dépendance vis-à-vis des relais clientélistes locaux
des hommes politiques (punteros). Ce faisant, elles reproduiraient la mise au banc
constante des classes populaires et ne leur permettraient pas de participer pleinement aux
décisions collectives34 :
« [Les politiques d'assistance aux pauvres, qui consistent à octroyer des planes] font que la
personne, au lieu dřêtre le sujet de son propre destin, non seulement individuel mais également
33
34

La section suivante revient sur les sources de son autorité et sur le projet politique de Poriajhú.
Nous reviendrons dans la section suivante sur les liens entre le projet politique de Poriajhú et les écrits de
Nancy Fraeser.
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communautaire [comprendre Ŗcollectifŗ], se convertit en un objet. Un objet de politiques
publiques.
[…]
Les planes sont octroyés en échange de beaucoup de silence, Ŗne dis rien, attention, ne vas pas par
là, ne fais pas ceci, ni celaŗ en les obligeant à participer à des manifestations, car cřest une façon de
retourner la faveur du subside » (entretien avec Marita, 18/11/2007, Capitán Bermúdez)

Ainsi, l'absence de remise en question de la parité entre crédito et peso signifie quelque
chose de plus subtil qu'une simple adhésion unanime et uniforme au projet politique de
Poriajhú : lors des ferias, on pénètre dans un univers singulier, où les inégalités sociales
prévalant à l'extérieur ne sont pas reproduites et où les règles monétaires ne sont pas
contestées.

De l'exclusion à la reproduction de la violence

Il est encore nécessaire d'expliquer le lien des rapports monétaires observés à
Rosario avec la violence35. Il a jusqu'à présent été montré qu'un groupe particulier de
participants au trueque est exclu des pratiques d'articulation entre les sphères monétaires.
Afin de clarifier l'usage du terme violence, il nous faut revenir sur le discours violent que
tiennent ceux qui sont en position de jongler entre les monnaies envers ceux qui en sont
exclus. Nous comprendrons alors que la monnaie tend à reproduire cette violence. Les
dimensions physiques et verbales de la violence sont extérieures à la monnaie ; cette
dernière les reproduit dans son langage propre, celui de l'accès aux moyens de paiement
et des drainages de ressources engendrés par les possibilités d'arbitrage entre les
monnaies.

À Rosario, l'égalité supposée du rapport de type place de marché (de La Pradelle,
1996; Servet, éd., 1999) cache une violente discrimination envers ceux qui sont
incapables de jouer avec les sphères monétaires. Les membres de ce groupe sont aisément
reconnaissables : il s'agit principalement d'habitants d'anciens (ou actuels) bidonvilles
(villa miseria). La discussion suivante illustre la violence du discours dont ce groupe est
l'objet. Elle a eu lieu environ une heure après la fin d'une feria entre deux sœurs,
habituées de la feria de San Cristobal, et le mari de l'une d'entre elles (Sabina) :
Sabina : Il y a des gens que... nous ne les aimons pas, car ils sont pleins de poux, ou parce que...
35

Sur le rapport de la monnaie à la violence, voir Aglietta et Orléan (1982 et 2002), et Graeber (2009 et
2011).
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Eleonora :… car ils sont sales, negros36
Sabina : ils peuvent te voler […]. Par exemple, la femme avec laquelle tu parlais [se référant à
moi-même] pendant la feria, as-tu vu comment son mari est arrivé ? Sur une carriole tirée par un
cheval ! Et il avait l'air d'être un sacré voleur [y tenia una pinta de chorro bárbaro]
Hernan : Il y a tellement d'insécurité que quand tu vois quelqu'un de pauvre, qui n'a pas un bon
aspect
Sabina : tu prends peur […] à cause des maladies.
Eleonora : quand il y a des sous-vêtements, des chaussures, etc., tu dois faire attention, bien
regarder à qui tu achètes, car sinon tu dois toujours penser aux maladies qu'ils peuvent transmettre
Sabina : le SIDA, la syphilis, etc. […]. Donc tu ne t'approches pas de ces personnes […]. Ce n'est
pas pour discriminer, mais il y en a, plein de tatouages, qui sont allés en prison parce que... C'est
typique : ici ceux qui ont plein de tatouages chinois, les bleus, c'est parce qu'ils ont été en prison
[...].
Eleonora : Ils sont allés en prison, car ils ont tué, ou volé, ou... Tu comprends, donc tu ne peux pas
te joindre à des gens comme ça, car peut être qu'il va mal prendre ce que tu leurs diras et ils vont te
tirer une balle […]. Tu vois cette fille enceinte, pleine de tatouages, on n'irait pas lui dire « viens
chez moi, prenons un peu de maté », car tu sais ce à quoi elle ressemble [porque vos sabés la pinta
que tiene]
Sabina : bon, parce que tu sais que si tu le faisais, elle viendrait plus tard avec d'autres pour tout te
voler [...].
Eleonora : nous sommes toujours sur la défensive [...].
Hernan : Ce n'est pas de la discrimination... C'est être sélectif, tu comprends ? […] C'est savoir
sélectionner les gens parce que... parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des valeurs très claires, tu
vois, et toi, qui as les valeurs claires, qui est un brave type, qui respecte, qui n'a aucune maladie, tu
ne vas pas te joindre à une personne qui représente tout le contraire, qui n'est pas fiable, qui est un
voleur, un escroc [que es un ladrón , un cagador, un estafador]
Sabina : dans le trueque on retrouve beaucoup de gens comme ça.
Hernan : malheureusement, car [le trueque] c'est pour les gens pauvres » (Entretien avec Hernan,
Sabina et Eleonora, Rosario, 18/11/2009).

Il s'agit probablement du discours le plus violent à l'encontre de ceux qui sont incapable
d'articuler les sphères monétaires auquel j'ai fait face durant mon enquête de terrain.
Cependant, les plus pauvres des participants au trueque sont régulièrement vus comme
des paresseux, sales, improductifs (car dépendant des politiques d'assistance aux pauvres),
et abusant du travail des enfants.

36

Il est difficile de traduire le terme « negro » dans ce contexte. Les personnes qualifiées de « negros »
n'ont pas la peau noire, mais ils sont vus comme sales, pauvres, etc. En outre, « negro » véhicule bien
une connotation raciale : le blanc est pensé comme membre de l'élite, et les métis comme ceux des plus
basses classes sociales (le terme « negro » ne peut ainsi pas se référer à une jolie fille blonde, si pauvre
soit-elle).
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À Rosario, deux points illustrent la manière par laquelle la monnaie tend à
reproduire cette violence. Premièrement, l'exclusion (de ceux qui ne sont pas en mesure
d'articuler les sphères monétaires) est nécessaire à la (très relative) « prospérité » de ceux
qui sont capables de jouer avec les différents systèmes d'évaluation des dettes. En d'autres
termes, passer d'une sphère à l'autre n'est bénéfique que parce que d'autres ne peuvent pas
le faire. Ainsi, les différences de gains tirés du trueque (entre ceux qui peuvent jouer avec
les sphères et les autres) peuvent être vues comme un mécanisme de spoliation.
Deuxièmement, le crédito est imposé à ceux qui ne peuvent jongler avec les monnaies :
ils ne peuvent pas choisir leur monnaie, ni échapper à la spoliation à travers le crédito.
C'est ce que souligne la citation suivante :
Jorge : les gens qui viennent au trueque ont changé. Avant, les Tobas37 avaient l'habitude de venir.
Et ils obtenaient tout à travers la caja38 : pâte, purée de tomate, huile, etc. On les leur donnait. Et ils
recevaient d'autres planes en nature, de la Province, et du lait de la part des hôpitaux. Mais ils n'en
avaient pas besoin, car ils sont pauvres, et la nourriture leur est donnée. Par exemple, leurs enfants
sont nourris gratuitement à l'école. Ils n'ont donc pas besoin de cuisiner : ils vendaient [dans le
trueque] tout ce qu'ils recevaient des cajas. […] Quand la municipalité a arrêté de distribuer les
cajas, le trueque est devenu moins avantageux. Tous ces aliments [mercaderia] ont disparu.
Celina : Maintenant ils ont mis en place un système de carte de débit. Donc ils vont dans les
supermarchés, et achètent quatre-vingt-cinq pesos d'aliments […]. Du coup, ils ne viennent plus au
trueque. (Entretien avec Jorge et Celina, 18/11/2009).

Ainsi, les Toba participaient au trueque lorsque leur accès au peso était fortement réduit,
car l'assistance qui leur était offerte était en nature, et non monétaire. Mais dès que cette
aide prit une forme monétaire, ils ont cessé de participer au trueque, car ils étaient
capables d'éviter la spoliation causée par leur incapacité de passer d'une sphère à l'autre
en achetant directement les biens dont ils avaient besoin au supermarché. Cet exemple
montre donc que le passage par le crédito était imposé aux Tobas, par leur accès limité au
peso, et, car ils n'étaient pas en mesure de jongler avec les monnaies.

La dette comme rapport entre groupes sociaux

L'ambivalence de la monnaie en tant que rapport social (violent à Rosario,
pacifique à Poriajhú) peut être saisie à travers le concept de dette. Notons d'abord que les
pratiques de jonglerie entre les monnaies (ou leur absence) sont synonymes d'un transfert
37
38

Voir note 69, p. 67.
La caja est une forme de plan, en nature. Dans ce cas, elle était octroyée par la municipalité de Rosario
aux ménages les plus pauvres.
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d'une créance d'une sphère d'évaluation des dettes à une autre. En d'autres termes, à
Rosario tous ne peuvent pas jouer dans la même mesure avec les dettes libellées en
différentes unités de compte.

Un bref retour sur l'histoire des relations entre Luis et Eleonora met cependant le
doigt sur un second sens de la dette, plus important pour notre propos. Cette dernière
raconte avoir connu Luis six ans auparavant (en 2003). Le foyer de Luis éprouvait alors
de grandes difficultés financières : il lui devenait particulièrement difficile de satisfaire
ses besoins alimentaires quotidiens. Eleonora l'aurait alors aidé en lui donnant des tartes,
pizzas, de la yerba mate, etc. C'est pour cela qu'elle entretient avec lui une relation
particulière : elle est la première personne à qui il propose ses fruits et légumes (ainsi qu'à
Stefani, en tant qu'amie d'Eleonora), et peut ainsi choisir ceux qu'elle préfère. Le recours
au crédito peut être vu comme un moyen pour Luis de régler la dette qu'il a contractée
vis-à-vis d'Eleonora lorsque celle-ci lui est venue en aide. Plus largement, la spoliation
résultant des capacités hétérogènes d'articulation entre les sphères monétaires peut être
vue comme une forme de règlement d'une dette liée à la stratification sociale, dont
doivent s'acquitter ceux qui ne sont pas en mesure d'articuler les sphères monétaires.
Cette spoliation ressemble alors à un tribut payé par ceux qui se situent au plus bas de
l'échelle sociale à ceux dont la situation économique est légèrement meilleure.

Ce second sens de la dette appelle quelques précisions. Notons d'abord qu'il ne fait
qu'actualiser les résultats de recherches anthropologiques portant sur la monnaie : même
dans les sociétés non « modernes », la monnaie joue un rôle central dans la constitution
des statuts sociaux sur des bases hautement inégalitaires. Ainsi, Karl Polanyi soulignait-il
que dans les sociétés quřil nommait « archaïques39 » :
« Le paiement était dû aussi bien par les coupables que les profanes, les impurs, les faibles et les
misérables ; il était dû aux dieux et à leurs prêtres, à ceux quřon honorait, aux purs et aux
puissants. De la même manière, la punition visait à la diminution du pouvoir, de la sainteté, du
statut, du prestige, de la richesse du payeur et ne sřen tenait pas à sa destruction physique »
(Polanyi, 1968: 181).

Les convergences avec deux points développés par Bruno Théret (2009) doivent
également être soulignées. Premièrement, en accord avec l'institutionnalisme de John

39

Par « sociétés archaïques », Polanyi se réfère aux sociétés à Etat qui ne donnent pas au système de
marché une place centrale dans le processus économique (voir Polanyi, 1966).
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Commons (2005[1934]), les dettes peuvent avoir des origines diverses (relations
marchandes, compensations pour meurtre, blessure, mariage, rapport aux entités suprahumaines à travers l'impôt, le sacrifice, etc.) et elles n'impliquent pas nécessairement une
équivalence :
« Selon nous, au contraire, une dette n’implique nullement la réciprocité ou l’équivalence. La dette
de vie verticale nřest pas réciproque ; elle émane dřun don initial sans contrepartie, car ce don est
incommensurable et ne saurait être retourné. Il appelle seulement des paiements qui nřont
nullement pour but de rembourser, de régler la dette, mais seulement de sanctionner le lien de
dépendance inauguré par le don originel, de reconnaître quřon est en dette, dette fondée donc sur la
seule Ŗfoi socialeŗ. Ces paiements, comme le don initial, sont donc des transferts sans contrepartie.
Lřimpôt permanent en est la forme moderne » (Théret, 2009 : 174 Ŕ souligné par moi-même).

Ainsi, dans le trueque, le tribut payé par ceux qui ne sont pas en mesure d'articuler les
sphères monétaires a pour fondement unique la reconnaissance et l'entretien d'une relation
de domination. Cette forme de dette est radicalement différente des dettes dites
économiques : il n'est pas possible de s'en libérer, sauf à changer de statut social.

Enfin, la dette doit être considérée comme un concept (objectif), et non comme
une notion (subjective) (Théret, 2009 : 166-177). Dans le cas qui vient d'être exposé, la
dette ne se réfère pas au vécu des sujets ; comme dans le cas des Wodani, exposé par
Breton (2002b), elle n'est pas pensée comme telle par les participants au trueque. Ainsi, il
est frappant de relever les termes à travers lesquels Stefani revient sur ses relations avec
Luis :
Moi : Je trouve intéressant que vous évaluiez toujours les biens sur la base du crédito [et non sur la
base objet/objet]
Stefani : Oui, c'est ça, le crédito ! Je ne peux pas vendre à Marcello40 une bouteille d'huile pour 6
pesos alors qu'il est écrit dessus qu'elle en vaut trois 41.
Moi : mais alors, pourquoi Luis achète-t-il si cher ce que tu lui proposes ?
Eleonora : car comme ça il me donne tous ces fruits et légumes, qui ne lui serviraient plus le
lendemain, car que ferait-il sinon avec tout cela, il ne peut pas tout manger !
[…] Regarde, aujourd'hui il a obtenu [en échange de ses fruits et légumes] de l'huile [à travers
Stefani], trois kilos de sucre, du savon, du sel, etc. [à travers Eleonora]. Combien a-t-il obtenu en
tout ? Tout ça sert à son foyer ! [...]ŗ (Entretien avec Stefani, 01/11/2009, St Lorenzo).

40

41

Il s'agit de la personne en charge de la conversion des pesos vers les créditos à Rosario (il est possible
d'obtenir 8.000 créditos en échange de 10 pesos).
Stefani sous-entend que grâce à la vente de sa bouteille d'huile, elle a pu obtenir pour (au moins) six
pesos de fruits et légumes de la part de Luis.
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Cette description ne laisse aucune place à la dette. Au contraire, elle est conforme aux
hypothèses largement utilisées en microéconomie afin de décrire les comportements
individuels : Luis est supposé suivre son propre intérêt, en l'absence de tout rapport de
subordination. Cependant, comme ordre de « la pensée logiquement construite par les
observateurs scientifiques » (Théret, 2009 : 175), la dette demeure un outil analytique
pertinent afin de saisir les interdépendances engendrées par les pratiques monétaires.

Ces développements soulignent une fois de plus l'originalité de Poriajhú. Il s'agit
de la seule expérience qui, à notre connaissance, a réussi à maintenir la parité entre
crédito et peso et par là à ne pas permettre une hiérarchie basée sur la capacité de passage
d'une sphère à l'autre. Ainsi, la monnaie n'est pas nécessairement synonyme de rapport de
domination fondée sur un endettement dont il n'est pas possible de se libérer ; au
contraire, dette et monnaie apparaissent comme des rapports sociaux fondamentalement
ambivalents. C'est cette ambivalence que questionne la section suivante.

LA MONNAIE, ENTRE POUVOIR ET AUTORITÉ
La thèse qui est défendue ici est que lřexistence de relations différentes entre
systèmes d'évaluation des dettes observés à Rosario et Poriajhú (crédito/peso) est (pour le
moins en partie) liée à la position différente quřoccupe le crédito dans la reproduction des
groupes : dans le premier cas, il se situe au niveau du pouvoir alors que dans le second il
est également présent au niveau de lřautorité. En se référant à Louis Dumont (1983), et à
travers Daniel de Coppet (1998), La monnaie souveraine distingue lřautorité, comme
valeur constitutive du tout social, du pouvoir, en tant que rapport de domination :
« Lřautorité est un ensemble de valeurs collectives autour desquelles est affirmée la cohésion
dřune société. Ces valeurs sont la source de normes qui ordonnent les conduites individuelles.
On dira que lřautorité subordonne en valeur le pouvoir. Celui-ci est un rapport de domination
fondé sur la possession de moyens permettant à certains individus de dicter leurs conduites à
dřautres individus ». (Aglietta et al. 1998, 11)

En développant les rapports que la monnaie entretient à l'autorité, cette section souligne
un troisième sens de la dette : il s'agit d'un lien entre les collectifs et les entités qui les
forment ; entre le tout et ses parties.
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Il convient de préciser que la question est, au-delà de la constitution dřune totalité,
celle de la représentation de la totalité en tant que telle. En effet, on pourrait rétorquer à
cette présentation succincte que la dimension holiste de la monnaie est indépassable
(Orléan 2002) : en passant dřévaluations privées de la richesse à une commune expression
de celle-ci, il y a bien objectivation de la valeur à travers le compte et, par là, constitution
dřun tout (la société des individus marchands). Ainsi, les dettes privées sont-elles pensées
comme des relations interindividuelles alors quřelles inscrivent débiteurs et créanciers
dans une division sociale du travail qui les dépasse (Aglietta 2007). Il y a donc bien
totalité, mais elle nřest pas pensée en tant que telle. Ainsi défendre que le crédito ne se
situe pas au niveau de lřautorité à Rosario, signifie quřil ne participe pas à la construction
consciente dřune totalité sociale; que le caractère politique du crédito n'est pas mis en
avant.

Des constructions collectives contrastées
La section précédente sřest attelée à montrer quřà Rosario le crédito se situe bien
au niveau du pouvoir : cřest à travers un accès privilégié aux moyens de paiement que
ceux qui font lřinterface entre crédito et peso dominent ceux qui en sont incapables. Au
contraire, le crédito ne se situe pas au niveau de l'autorité, car il semble qu'aucun collectif
cohérent n'émerge à partir du trueque dans cette ville. Ainsi, les propos d'Andrea doivent
nous alerter. Lorsque je lui demande, après avoir (malheureusement) terminé notre
entretien, comment se situe le trueque par rapport à son engagement auprès des
évangélistes : elle mřexplique en substance qu'il s'agit de niveaux différents : les
évangélistes lui indiquent les normes qui guident son comportement alors que le trueque
nřest quřun divertissement. Il s'agit cependant d'un point difficile à démontrer, dans la
mesure où les collectifs sont difficiles à saisir, au-delà des discours des fondateurs du
trueque. Les discours peuvent également être trompeurs : en période normale, les rapports
aux collectifs n'apparaissent que difficilement aux yeux du chercheur, car ils sont
naturalisés par les enquêtés.

Afin de déceler la présence de tels rapports, il convient donc de se tourner vers les
moments de crise : eux seuls dévoilent la nature des institutions solidement enracinées
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dans les pratiques quotidiennes42. Notons à cet égard deux faits marquants. Le premier est
l'incapacité de la part des émetteurs de la monnaie manuelle libellée en créditos de
contrôler la hausse des prix que connait le trueque : ils ne font que la suivre Ŕ tout en la
condamnant Ŕ avec un temps de retard, en émettant des moyens de paiement dont la
valeur nominale est chaque fois plus élevée. Il nous renseigne sur les grandes difficultés
éprouvées par ses émetteurs afin de mobiliser une représentation commune de l'unité du
groupe à même de faire accepter les règles du jeu monétaire. Autrement dit, le crédito ne
jouit à Rosario d'aucune confiance éthique (Aglietta et al, 1998) : il ne se réfère à aucune
valeur constitutive d'un collectif. Ce point est également souligné par l'anecdote suivante.
Au milieu de la feria de la place Alem, deux hommes descendent dřune moto pour
proposer, à même le sol, quelques vêtements bon marché, contre des pesos. Rapidement
un attroupement se constitue autour dřeux. Certaines femmes participant au trueque
tentent dřexpliquer à ces hommes quřici il nřest pas question dřutiliser le peso, alors que
dřautres estiment que cela ne pose pas de problème. Finalement, les hommes se retirent,
probablement conscients dřavoir semé le trouble dans le groupe de femmes réunies à
lřoccasion du trueque. Étrangement, la coordinatrice, Rosa, se fait très discrète : elle reste
à lřécart de la discussion, bien quřelle affirme formellement (en privé) quřil ne faut
absolument pas accepter des échanges en peso lors du trueque. En effet, la feria de la
Place Alem est née en réaction contre l'acceptation de plus en plus grande du peso à El
Campito43. Or, si elle avait été capable dřincarner des valeurs faisant autorité, Rosa aurait
pu les faire valoir. Le groupe aurait alors fait bloc à partir de la réaffirmation dřun
principe faisant unité, principe resté implicite dès lors que lřunité du groupe nřest pas
menacée.
Au contraire, le projet de Poriajhú va de pair avec la construction dřun tout
revendiqué comme tel, que le crédito tend à reproduire. Concentrons-nous pour le
moment sur la construction de la totalité à travers Poriajhú, avant de nous pencher sur le
rôle de la monnaie. Affirmer la construction dřun tout cohérent peut surprendre, dans la
mesure où la grande diversité des activités de Poriajhú peut faire penser que chacune
dřentre elles se réfère à un objectif spécifique : la radio, la murga44 et le travail de

42

C'est cette perspective que suivent les auteurs réunis autour de Théret (éd., 2007) afin d'appréhender la
monnaie.
43
Sur ce point, voir également le chapitre 1.
44
Groupe de musique et de danse que lřon retrouve fréquemment autour du Rio de la Plata.
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récupération des usages dřune langue indigène dans un bidonville de Rosario peuplé par
des Amérindiens Tobas, seraient liés à lřappropriation collective de lřespace public, les
ateliers dřinformatique, de cuisine, de couture, dřartisanat, etc. à lřaccroissement des
capacités des populations « défavorisées », le soutien scolaire et lřalphabétisation des
adultes à la scolarisation, le trueque, les microcrédits et le local visant à commercialiser
les produits élaborés grâce à ces prêts à accroître les revenus des plus pauvres, etc. Dans
cette optique, chaque activité développée par Poriajhú répondrait à un problème
spécifique, sans que ceux-ci soient liés les uns aux autres.

Cette analyse pose cependant problème. Elle prend pour fait accompli
l'autonomisation totale des ordres économique, social et politique sous le capitalisme : en
l'absence d'interdépendances entre les différentes sphères du social, les réponses aux
problèmes concrets seraient indépendantes les unes des autres. En outre, on ne retrouve
pas une telle vision fragmentée dans la personne qui incarne le projet politique de
Poriajhú, Marita :
Marita : « [...] jřaimerais que cela reste écrit et que nous le répétions plus fréquemment. Lřobjectif
de Poriajhú, sa mission, est de générer des espaces de participation du peuple afin dřaffirmer son
rôle de protagoniste dans la transformation de la réalité depuis lřéducation populaire 45 […]. Toutes
les activités que nous faisons […] doivent passer par le contrôle de qualité de cette mission. C'està-dire, sommes-nous en train de générer des espaces de participation du peuple afin dřaffirmer son
rôle de protagoniste dans la transformation de la réalité depuis lřéducation populaire ? Non ? Alors
que faut-il changer dans notre pratique pour que cela soit le cas ? Mais tous les travaux de Poriajhú
sřinscrivent dans ce cadre. […] Ce que Poriajhú prétend est donc de réussir à laisser une empreinte
à travers ses divers travaux dans les quartiers […] qui permette de mener à bien implicitement sa
mission »

À dřautres occasions, Marita ne manque pas de souligner que lřarticulation de la
récupération du pouvoir (perdu) des exclus et la constitution dřun groupe sur un ensemble
de valeurs qui leur sont propres est partie intégrante du projet de Poriajhú. Derrière cet
objectif général, il y a bien articulation entre le pouvoir (perdu) des exclus et la
constitution dřun groupe sur un ensemble de valeurs qui leur est propre :
Marita : « Nous considérons que depuis les différents espaces de Poriajhú nous avons travaillé,
travaillons et continuerons à travailler pour la reconstruction du tissu social. […] Nous sommes
tombés amoureux de lřespace économique […], car il articule lřéducatif, le communicatif, etc.

45

La traduction de « protagonismo » étant délicate, voici la citation originale : « el objetivo de Poriajhú es
generar espacios de participación del pueblo para el protagonismo en la transformación de la realidad
desde la educacion popular »
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jusquřà lřartistique. Dans ce travail, nous reconstruisons le marché 46. Avec de nouveaux acteurs,
qui avant étaient restés en dehors, qui avaient été exclus. Donc nous avons inventé un trueque, une
feria [foire en peso], un espace de commercialisation, afin de rendre visible un secteur qui sřinclut,
mais à travers de nouvelles règles dans le marché. Car le marché néolibéral les a exclus, les a
poussés dehors, à la frontière »
Moi : « Si je comprends bien, il y a un travail dřinclusion et en même temps de changement »
Marita : « De changement, bien sûr ! Ce nřest pas seulement Ŗtu vas třinclure à ce marché qui
possède déjà ses propres règlesŗ. Ce serait entrer de nouveau par la porte alors que nous ouvrons
une fenêtre. En dřautres termes, par la porte on třa déjà renvoyé à coup de pied [te hecharon a
patada], on třa renvoyé à coup de pied du travail, de lřécole, etc. Tu es resté dans les marges, en
situation dřexclusion. Nous pensons que nous reconstruisons un nouveau marché. Mais un marché,
car le marché est pour nous le lieu où se produisent tous les échanges où les microentrepreneurs, la
Enramada47, le trueque et les autres coexistent avec une série de critères égoïstes, individuels, de
lucre exacerbé, dřattentats à la dignité des personnes. Alors le trueque cřest cela. Cřest un morceau
de plus de la construction du marché sur la base de nouveaux liens » (entretien avec Marita et
Toki, 01/12/2009)

Tel qu'il est présenté par Marita, l'objet de Poriajhú est la construction d'une
véritable communauté politique. Cette dimension est certes peu théorisée par Marita ellemême : ses réflexions naissent du terrain, et non des livres. Cependant, certaines
convergences avec les écrits de Nancy Fraser (2003 - voir également Fraser, 2000) sont
frappantes. Le projet politique de Poriajhú s'intègre tout à fait dans la conception de la
justice développée par cette auteur. Au cœur de celle-ci se trouve une norme intouchable,
souveraine, pierre angulaire de l'argumentation : la notion de parité de participation
(parity and participation). Elle stipule que « la justice requiert des institutions sociales
[social arrangements] qui permettent à tous les membres (adulte) de la société d'interagir
les uns avec les autres en tant que pairs » (Fraser, 2003 : 36). Ainsi définie, la justice
englobe les stratifications sociales propres à l'ordre économique (les classes) et celles
liées à la hiérarchisation des statuts sociaux, engendrée par la « mé-reconnaissance »
(misrecognition) de certains groupes sociaux (femmes, minorités sexuelles, raciales, etc.).
Afin de rendre cette « parité de participation » effective, deux conditions doivent être
remplies : l'une, « objective », est que « la distribution des ressources matérielles doit
assurer à chaque participant [au jeu social] son indépendance et une voix » ; l'autre,
46

47

La conception du marché sous-jacente aux propos de Marita est bien différente de celle que nous avons
présentée. Dans ce cas, il s'agit de l'espace sur lequel se réalisent les transactions économiques.
Il sřagit du nom du lieu mis à la disposition de ceux qui reçoivent un microcrédit afin de les aider à
commercialiser leurs productions (Poriajhú met à disposition une petite boutique et le personnel chargé
dřaccueillir les clients contre 15 % du prix de vente).
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« subjective », stipule « que les formes instituées de valeurs culturelles expriment un
respect égal pour tous les participants et leur permette d'obtenir la reconnaissance sociale
sur un pied d'égalité48 » (Fraser, 2003 : 36). En d'autres termes, ces deux conditions
correspondent à deux dimensions de la justice (reconnaissance et redistribution), ellesmêmes propres aux ordres social et économique. Dans cette optique, chacune des activités
proposées par Poriajhú a pour objet de transformer les rapports sociaux menant à ces
formes d'oppression, afin de tendre vers la réalisation des conditions objective et
subjective de la participation des plus pauvres dans la vie sociale. Ainsi, chaque activité
s'attaque de front simultanément aux hiérarchies statutaires et en terme de classe (en
proportion variable).

Ce projet se retrouve dans les activités qui entourent le trueque à Poriajhú : elles
visent à construire un collectif sur la base de la réciprocité. La réciprocité doit être
entendue ici comme l'un des principe polanyien d'institutionnalisation des activités
économiques à travers lequel les interdépendances entre activités et participants sont
conscientes et dans lequel le collectif est reconnu en tant que tel (Servet, 2007 ;
Hillenkamp, 2009 ; Servet et Hillenkamp, 2011). Pour le voir, revenons sur deux des
activités qui ont lieu entre la fin du remboursement hebdomadaire des microcrédits et le
début du trueque. Dans la première, la trentaine de participants forment une ronde, puis
dansent individuellement sur une musique (sans parole). Marita coupe alors la musique,
avant d'expliquer que le Nouvel An approche49, et propose que chacun exprime ses désirs
et projets pour l'année à venir. Les femmes présentes prennent alors la parole une à une :
beaucoup espèrent que leur emprendimiento sera fructueux, d'autres projettent de
construire leur propre maison ou d'améliorer leur habitat (réparer le toit, changer les
portes, ajouter une pièce, etc.), l'une fait état de son envie de se séparer de son mari, une
autre « devrait faire de même, ou au moins prendre plus de liberté », etc. Une fois que
toutes se sont exprimées, Marita remet la musique, mais cette fois-ci la danse s'effectue à
deux, et les partenaires changent lorsque Marita frappe dans ses mains. L'ambiance est
joyeuse. Les femmes forment ensuite à nouveau une ronde et Marita explique qu'il s'agit
désormais de former « l'accolade [abrazo] du banquito » : toutes se prennent par la main
et forment une chaîne. L'une des femmes, située à l'une des extrémités, commence à
48

« institutionalized patterns of cultural value express equal respect for all participants and ensure equal
opportunity for achieving social esteem. »
49
Cette activité a eu lieu le 27/10/2009.
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tourner sur elle-même, de manière à ce que la chaîne s'enroule sur elle-même. Puis, la
musique reprend et les femmes se mettent à sauter et danser collectivement.

La deuxième activité a eu lieu le 13 octobre 2009, une semaine environ après la
mort de la très populaire chanteuse argentine Mercedes Sosa. Avant de commencer le
trueque, les personnes présentes écoutent puis lisent les paroles de la chanson « Maria
Maria » (composé par Milton Nascimento Ŕ voir les paroles dans lřencadré 2). Elle
transmet à travers Maria l'image d'une mère universelle dans laquelle tous peuvent se
reconnaître : en tant que mère, elle fait don de la vie, et son existence douloureuse fait
écho aux violences subies par ces femmes (Maria « est le son, la chaleur, la sueur/d'une
larme qui coule lentement »). Mais Maria se bat au quotidien : elle « rit au lieu de
pleurer », « résiste au lieu de vivre » et « confond douleur et joie ». Par là, il s'agit d'un
appel à la révolte, car cette femme se bat malgré une existence douloureuse, et aspire à un
traitement digne de son statut de femme : elle est « une force qui nous alerte/une femme
qui mérite de vivre/et aimer comme n'importe quelle autre femme de la planète ». Après
avoir discuté collectivement du texte dans son ensemble, le groupe se divise : chacun est
chargé de commenter une partie du texte à partir de son expérience personnelle. De cette
manière, tous se lřapproprient, mais surtout, les trajectoires personnelles sont exposées et
discutées.

Encadré 2: paroles de la chanson « Maria Maria », de Milton Naçimento, interprétée par
Mercedes Sosa50
Maria, Maria
Cřest un don, un rêve, la douleur
D'une force qui nous alerte
Une femme qui mérite de vivre
Et aimer comme n'importe quelle femme de la planète
María, María
C'est le son, la couleur, la sueur
D'une larme qui descend lentement
De quelqu'un qui rit
50

La traduction proposée ici n'est qu'une ébauche. Elle tente de transmettre le sens des vers, sans en
respecter les rimes ni le rythme. Les paroles sont disponibles en espagnol à lřadresse Internet suivante :
http://www.greatsong.net/PAROLES-MERCEDES-SOSA,MARIA-MARIA,106193140.html (consulté
le 25/09/2011)
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Lorsqu'elle devrait pleurer
Elle ne vit pas, elle supporte à peine
Mais elle a besoin de force
De la race
Elle a besoin de l'envie
Dans son corps et ses marques
Maria, Maria
Confond douleur et joie
Mais elle a besoin de ruse et d'habileté
De grâce
Les rêves sont toujours nécessaires
Dans la peau et avec ses marques
Maris possède l'étrange manie
De croire en la vie

Les deux expériences qui viennent d'être évoquées possèdent plusieurs points
communs, qui convergent vers le principe polanyien de réciprocité (Servet, 2007 ;
Hillenkamp, 2009). Le premier apparaît à travers la parole donnée aux femmes et leur
écoute mutuelle : il y a reconnaissance de leurs individualités. C'est également ce que
souligne Angela51, lorsqu'elle fait référence à la réputation de « gauchiste » [surdo] de
Poriajhú :
Angela : cela me faisait rire, car je me disais : « ici je ne vois rien d'étrange ». Et surtout, je me
sens respectée.
Moi : Comment le ressens-tu ?
Angela : je sens que je n'ai pas à penser comme eux [Marita, Toki et ceux qui encadrent l'octroi des
microcrédits]. Personne ne m'a demandé ce que je pensais [dans le processus d'octroi du
microcrédit]. Il nous arrive de discuter des élections par exemple, d'imaginer ce que nous
demanderions aux hommes politiques.
Moi : vous parlez de ça ? Durant la vida de centro ?
Angela : Oui, c'est un thème qui revient dans la vida de centro. […] Que proposerais-tu si tu étais
un homme politique ? …]. Je crois qu'à ces occasions chacun d'entre nous exprime sa forme de
pensée et ses décisions politiques. Je sens que je suis respectée, je ne sens pas que l'on m'impose de
penser comme eux. Je ne le vois pas comme « tu dois être une gauchiste ». Je ne suis pas gauchiste
et je me sens bien […] » (Entretien avec Angela, 22/10/2009, Capitán Bermúdez).

51

Angela ne possède aucun lien direct avec Marita ; il ne s'agit pas d'une militante. Elle bénéficie d'un
microcrédit octroyé par Poriajhú et participe également au trueque (à Rosario et à Poriajhú).
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En d'autres termes, à travers les actions menées par Poriajhú, l'individualisation est une
condition nécessaire afin de penser le collectif. En effet, cette individualisation s'inscrit
dans un projet collectif, dans lequel tous peuvent se reconnaître : cela passe par la
description de Maria comme une mère universelle, ou par l'accolade collective dans
laquelle chacun dépend des autres pour se mouvoir. Les propos d'Angela traduisent
également la reconnaissance d'une entité collective :
Angela : « A chaque réunion [vida de centro] nous parlons d'un sujet différent, mais nous revenons
toujours au même : le banquito, la responsabilité […]. Nous revenons toujours à un thème
commun : le fait que chacun doive se compromettre [dans le banquito Ŕ el compromiso de cada
uno]. Si nous nous compromettons tous dans la vie du banquito, il va fonctionner […]. Mais
maintenant si nous tirons tous la couverture dans des directions différentes, il n'existera plus, ou il
aura des problèmes » (entretien avec Angela, 22/10/2009, Capitán Bermúdez).

En résumé, il y a à travers ces activités reconnaissance des individualités au sein d'un
groupe considéré comme un tout. En cela, elles sont une condition nécessaire à la
participation à la vie sociale en tant que pair : il s'agit d'identifier, les sources d'oppression
dont sont victimes ces femmes afin de pouvoir les combattre et transformer les rapports
sociaux qui les sous-tendent.

La monnaie et la dette comme rapport au collectif
À Poriajhú, le crédito est construit à lřimage du groupe et, par là, participe à sa
reproduction sur des bases réciprocitaires. Cela passe dřabord par un processus proche de
ce que Michel Aglietta (1988) nomme « substitut symbolique » : la monnaie se pare des
attributs qui donnent au groupe sa cohésion, même si celle-ci prend son essence en dehors
dřelle. Cela passe par un processus de symbolisation à travers trois canaux. Il sřagit
dřabord du nom de lřunité de compte. « Crédito » signifie « crédit » et, comme en
français, son sens est double : crédit/prêt et crédit/confiance (Blanc, 1997). Or la
dimension confiance du crédit fait directement référence à la construction dřune totalité,
dans la mesure où en matière monétaire il sřagit dřune confiance vis-à-vis du groupe en
son ensemble, et non simplement entre coéchangistes. La confiance apparaît ici comme
une référence implicite à Poriajhú, car sans elle la construction collective quřil tente de
promouvoir nřaurait pas de sens. Lřiconographie des moyens de paiement libellés en
crédito est également mise à contribution (voir image 1). On y retrouve les éléments
suivant : « Banco Popular de la Buena Fe », le nom « Poriajhú », son logo ainsi quřune
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fourmi. Le premier élément est le nom de lřorganisation qui, à lřéchelle nationale, est
responsable de lřoctroi des microcrédits. Il sřagit dřune garantie institutionnelle dont
lřunique but est de susciter la confiance : en tant que tel, cet organisme nřest pas lié au
trueque. Lřinscription du nom de lřorganisation « Poriajhú » inclut explicitement le
groupe en tant que tel. Son logo est composé dřune marguerite qui prend ses racines en
Amérique latine, de briques, du nom de lřorganisation, ainsi que de lřinscription « un
autre monde est possible ». La marguerite représente lřespoir, ses racines lřunité
(utopique) de lřAmérique latine, et les briques évoquent la construction de « lřautre
Amérique latine », conforme aux valeurs de solidarité et dřautonomie qui constituent
Poriajhú. La fourmi, quant à elle, représente le travail collectif ainsi que lřunion contre les
éventuels ennemis. Enfin, le discours de Marita lors de lřinstauration de nouveaux
moyens de paiement, en 2007, dessine le crédito à lřimage de Poriajhú. Elle le compare
au peso en commençant par énumérer les avantages de ce dernier : il permet de manger,
de sřhabiller, de sřéclairer, de téléphoner, etc. Mais il est également, dans son discours,
vecteur de vices tels que la vente dřorganes, lřaccumulation, lřinjustice, la pauvreté, le
pouvoir, etc. Elle explique alors quřil incombe au groupe dans son ensemble, par ses
usages quotidiens du crédito, de ne pas reproduire les vices du peso.

Image 1 : moyens de paiement sous forme papier, Poriajhú (2007-2009)

Mais surtout, la monnaie participe à la reproduction du groupe à travers la dette
(troisième dimension). Pour le voir, il convient de se pencher sur les modalités dřaccès
aux moyens de paiement350 : elles sous-tendent une représentation des relations entre les
parties et le tout dans laquelle le tout prime sur les parties. En effet, le groupe en tant que
tel possède une créance sur ses membres. Les moyens de paiement (créditos) sont remis
350

Voir, dans un contexte différent, lřanalyse des SEL par Servet (éd. 1999).
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aux participants sous forme de monnaie manuelle avant leur première participation au
trueque, et dépendent du type de produit quřils proposent : ceux qui offrent des biens
produits par eux-mêmes reçoivent entre 8 et 5 créditos (selon les ferias), contre 2,5 à 4
créditos pour ceux qui revendent des biens quřils nřont pas produits. Cette règle a été
instaurée afin dřinciter les participants au trueque à ne plus dépendre des politiques
dřassistance aux pauvres et des réseaux clientélistes qui leur sont associés. Ainsi, la
valeur en créditos des moyens de paiement qui leur sont octroyés ne dépend pas de la
quantité de biens quřils proposent au trueque, mais de leur qualité. Par là, l'accès aux
moyens de paiement ne dépend pas de caractéristiques individuelles, mais de la situation
de chacun vis-à-vis du groupe. En cela, le régime de monnayage tend à rappeler que le
groupe, en tant que totalité, est toujours présent. Cřest donc lřautorité qui, par un principe
hiérarchique, permet de participer au trueque. Chacun reçoit de la part du collectif avant
de pouvoir céder les biens qu'ils proposent au trueque; les membres de Poriajhú sont donc
endettés vis-à-vis du collectif.
À Rosario cřest la situation inverse qui prévaut : afin dřobtenir les moyens de
paiement (biens mobilisés dans les règlements des dettes et monnaie manuelle), il est
nécessaire de se dessaisir dřune partie de ses biens ou de ses pesos351. Or si le groupe se
trouve endetté vis-à-vis de ses membres, celui-ci sera fortement enclin à être
instrumentalisé par ceux-là. Il sera alors plus difficile au groupe de se constituer au-delà
des divers intérêts privés que si ses membres se trouvent endettés envers lui. Dans ce cas,
ceux-ci seront plus à même de sřinscrire en son sein en acceptant les principes qui
fondent sa cohésion (et en participant à leur élaboration).

Ces développements appellent quelques précisions. Appréhender le rapport au
collectif à travers la dette peut sembler étrange, dans la mesure où la section précédente
s'est attelée à montrer la pertinence du concept de dette pour saisir les rapports de
domination entre groupes sociaux alors que le projet politique de Poriajhú repose sur
l'émancipation des plus pauvres. Nous sommes en fait face à deux sens de la dette, qui,
conceptuellement, ne se superposent pas totalement : elle est simultanément un lien entre
les membres d'une communauté de paiement et un lien entre ceux-ci et le collectif. Dans
le cas de Poriajhú, l'endettement vis-à-vis du collectif est d'ailleurs le principal vecteur de
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Rappelons qu'il est possible dřobtenir 8.000 créditos en échange de 10 pesos.
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l'égalité de statut entre les participants au trueque : il donne un fondement éthique au
maintien de la parité crédito/peso pour tous les biens. Autrement dit, cette troisième
forme de dette met à jour une forme de rapport au collectif (consciente à Poriajhú ou niée
à Rosario), et non les rapports de domination pouvant exister en leurs seins.

Notons enfin que les modalités de rapport aux collectifs à travers la dette
observées à Poriajhú et Rosario se retrouvent, à une autre échelle, dans des organisations
sociales plus complexes. En effet, Bruno Théret (1998) a montré qu'à travers l'avènement
des sociétés salariales, la dette politique avait connu un renversement. Dans la majorité
des sociétés qui ont précédé l'avènement du capitalisme, l'individu était considéré comme
endetté vis-à-vis du collectif, comme à Poriajhú (voir en particulier Malamoud, 1998 ;
Anspach, 1998, et Thiveaud, 1998). En revanche, avec le développement des sociétés
salariales, la dette politique « correspond désormais à une inversion de la représentation
de la relation de lřindividu au tout de la société : cřest la société qui est maintenant
endettée vis-à-vis des hommes […] » (Théret, 1998 : 255). L'étude des microcosmes du
trueque à Rosario et Poriajhú montre cependant que ces deux formes d'endettement
peuvent coexister dans les sociétés modernes : ils correspondent à différentes modalités
de constitution des collectifs, qui sont imbriqués au sein d'entités qui les englobent (les
nations, fédération, etc.).

QUELLES ARTICULATIONS PESO/CRÉDITO ? ENTRE CONCURRENCE ET
SUBORDINATION

La position contrastée occupée par le crédito dans la constitution des collectifs et
la hiérarchisation sociale à Poriajhú et à Rosario se retrouvent dans ses modalités
dřarticulation avec le peso. En effet, ces deux expériences présentent des modèles très
différents. À Rosario on observe une concurrence entre crédito et peso. Le crédito semble
échapper à toute opération de politisation : aucune institution nřest à même de réguler les
transactions effectuées sur sa base et il ne fait lřobjet dřaucun investissement visant à lui
conférer un statut particulier vis-à-vis du peso. Rien nřempêche donc ceux qui en sont
capables de passer dřune monnaie à lřautre et de profiter ainsi des modalités hétérogènes
dřévaluation des dettes, au détriment de ceux qui sont incapables dřoccuper cette position
dřinterface entre les sphères. Ce faisant, cřest la concurrence entre peso et crédito qui est
au cœur de la reproduction de la violence des rapports sociaux. Cette concurrence
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sřexplique par le fait que le crédito nřoccupe pas, comme à Poriajhú, une position
singulière liée à son rapport privilégié avec la reproduction du collectif formé par la
communauté de ses utilisateurs.
Le modèle dřarticulation entre peso et crédito présenté par Poriajhú est plus
complexe. Pour le comprendre, il convient de revenir sur ce qui peut apparaître a priori
comme un paradoxe : alors que le crédito est construit en opposition symbolique vis-à-vis
du peso, Poriajhú ne cherche pas à se prémunir de tout contact avec ce dernier. Le
discours de Marita lors de lřémission de nouveaux moyens de paiement libellés en
crédito, présenté dans la section précédente, tend à présenter le fondement de la confiance
dans le crédito par son opposition au peso, associé aux vices de lřexploitation. Certains
usages du peso sont rejetés, car ils sont contraires au principe qui guide lřaction de
Poriajhú : la libération des pauvres à travers lřéducation populaire. Le crédito est quant à
lui instrumentalisé au profit de ce projet politique. En effet cřest à ce dernier que Marita
fait référence afin de juger de la pertinence des actions menées sur le terrain par Poriajhú :
« Toutes les activités que nous faisons […] doivent passer par le contrôle de qualité de
cette mission ». Cřest la contradiction entre certaines pratiques véhiculées par le peso et le
projet politique de Poriajhú qui explique la cristallisation des condamnations sur cette
monnaie. Cependant, dans la pratique, le peso est loin dřêtre étranger à Poriajhú : il
occupe une place de choix à travers les microcrédits libellés en peso 352. Ainsi, la quasitotalité des participants au trueque bénéficie ou a bénéficié dřun prêt de ce type. Cette
pratique est dřailleurs revendiquée par Marita, car elle permettrait aux femmes pauvres de
gagner en autonomie vis-à-vis de leurs maris et des politiques dřassistance aux pauvres.
Ainsi, alors que le peso est parfois décrié par celle-ci, les microcrédits sont souvent
lřobjet dřun enthousiasme sans borne, bien au-delà de leur adéquation partielle avec les
besoins financiers des enquêtés353. Raquel, par exemple, ne tarit pas dřéloges les
concernant lorsquřelle affirme que le microcrédit dont elle a bénéficié lui a « sauvé la
vie ».
Le paradoxe nřest cependant quřapparent, car à Poriajhú peso et crédito ne
jouissent pas du même statut. Cřest ce que permet de comprendre le modèle dřarticulation
des sphères de court et de long terme proposé par Jonathan Parry et Maurice Bloch (eds.,
352
353

Voir également le chapitre suivant.
Voir la conclusion du chapitre cinq de cette thèse.
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1989). Il a été élaboré à partir de situations à certains égards distantes de lřArgentine
contemporaine et ses auteurs ne prétendent pas à son universalité. Ses vertus heuristiques
sont cependant forts utiles dans le cas présent354. Selon ces auteurs, un large spectre de
sociétés serait composé à des degrés divers (dans lřespace et dans le temps) de deux
sphères. La première, dite de « court terme », est celle du marché (proche de son sens
polanyien dřinterdépendances mécaniques et de négation des statuts), de lřappropriation
individuelle, du commerce et des échanges avec les étrangers. La seconde est celle de la
reproduction de lřordre social et cosmique dans le long terme à travers lřactualisation des
statuts. Pour Maurice Bloch et Jonathan Parry, la monnaie trouve son origine dans lřordre
de court terme avant dřêtre intégrée à lřordre de long terme. Pour notre argumentation, il
faut cependant supposer quřà Poriajhú chaque ordre possède sa propre monnaie355 :
conformément au discours de Marita présenté précédemment, le peso doit être considéré
comme la monnaie de lřordre de court terme alors que le crédito constitue celle de lřordre
de long terme, quřil tend à reproduire. Conformément au modèle de Bloch et Parry, la
charge symbolique associée à ces deux sphères est potentiellement contradictoire : le
crédito participe au projet politique de Poriajhú (la libération des pauvres), lui-même
construit en opposition symbolique avec le peso, associé à lřexploitation et à lřaliénation.
Dès lors se pose la question de la cohabitation de ces deux ordres dans une même société,
et, par là, des monnaies qui leur sont associées. Cřest ici que le modèle développé par
Maurice Bloch et Jonathan Parry tire son originalité : pour quřils soient articulés de
manière cohérente, lřordre de court terme doit être subordonné à celui de long terme, afin
de permettre la reproduction de ce dernier :
« Les transactions individualistes de lřordre de court terme […] sont moralement acceptables
pourvu quřelles restent subordonnées à, et ne rivalisent pas avec, lřordre réparateur [restorative] de
long terme, centré sur la collectivité indifférenciée des ancêtres. Ces activités peuvent même être
particulièrement désirables lorsque les biens auxquels elles permettent dřaccéder sont mis à profit
afin de réaliser les objectifs de cet ordre emblématique [indeed such activities are particularly
desirable when the goods they yeld are used to maintein this over-arching order] […] » (Bloch et
Parry, 1989 : 24-25)

Ces deux ordres sont donc interdépendants : lřordre de long terme doit subordonner
lřordre de court terme afin de « laver » la monnaie qui lui est associée de ses connotations
potentiellement dangereuses pour la reproduction de la société.

354
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Pour une mobilisation de ce cadre conceptuel dans le cadre de monnaies dites « modernes », voir
lřanalyse de la dollarisation cubaine par Jaime Marques-Pereira et de Bruno Théret (2007).
Ce faisant nous reprenons lřapproche adoptée par Akin et Robbins (eds., 1999).
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Les recherches ayant mobilisé ce modèle ont mis à jour une multitude de procédés
par lesquels la monnaie associée à lřordre de court terme est mise au service de lřordre de
long terme. On retrouve cette situation avec clarté dans la communauté de pêcheurs
malais étudiée par Janet Carsten (1989) ainsi que dans lřarticle de Marques Pereira et
Bruno Théret (2007) sur la dollarisation partielle de Cuba. Dans le premier cas, la
participation des hommes à la sphère de court terme (la pêche) leur permet dřavoir accès
à la monnaie qui lui est associée, contrairement aux femmes. Ces dernières sont en
revanche les acteurs principaux de la sphère de long terme, à travers le maintien de lřunité
familiale. Or ce modèle est remis en cause par la participation des hommes à la pêche,
activité dans laquelle les relations commerciales et salariales qui prévalent entre les
membres dřéquipage font fi des statuts, des relations dřalliance et de parenté. Dans ce cas,
ce sont les modalités dřépargne et de dépense qui permettent de laver la monnaie à travers
sa cuisson symbolique. À son retour de la pêche, lřhomme transfert à sa femme, dans la
cuisine, le poisson et la monnaie quřil a reçue en paiement de sa journée de pêche. Le
poisson est cuit, au sens propre du terme, et lřargent lřest, au sens métaphorique, par la
collectivisation des dépenses et de lřépargne opérée par la femme. En effet, celles-ci sont
effectuées afin dřassurer lřunité de la famille ; ce faisant « lřindividualisation représentée
par la monnaie gagnée à travers la pêche est niée par lřinterposition de la femme »
(Carsten, 1989 : 132356). Dans le cas cubain étudié par Jaime Marques-Pereira et Bruno
Théret, cřest principalement le système de compte dual qui permet de subordonner le
dollar à lřobjectif politique de redistribution des richesses. Cette dollarisation partielle est
intervenue en 1993, suite à la dégradation de la situation économique de lřîle après la
chute de lřURSS. Il sřagit dřune situation dangereuse pour le régime castriste, dans la
mesure où le dollar, monnaie de lřennemi de toujours, est associé au capitalisme, alors
que lřéconomie cubaine se caractérise par son égalitarisme. Lřapport du régime de change
dual est donc précisément de « neutraliser » le dollar en le mettant au profit de la
dimension égalitaire de lřéconomie cubaine à travers un mécanisme institutionnel
complexe. Dans une première étape, les dollars, qui proviennent principalement du
tourisme, des transferts des migrants et des entreprises du secteur dollarisé, sont récupérés
356

Lřauteure précise ensuite que « Lorsque la monnaie entre dans la maison, elle est dřabord transférée de
lřhomme à sa femme, puis désindividualisée [deindividualised], devenant la propriété conjointe du
couple marié. La désindividualisation [de-individualisation] est poussée plus loin à travers la manière
par laquelle la monnaie est dépensée par la femme afin dřassurer la reproduction du ménage » (Carsten,
1989 : 132).
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par lřÉtat à travers les Tiendas de Recaudación de Divisas (magasins « bien achalandés
en produits manquants dans les autres boutiques », p. 437) et les impôts aux entreprises.
Ils sont ensuite transformés en peso cubain à travers un mécanisme de change dual :
lřallocation budgétaire des entreprises publiques se fait sur la base dřune parité entre le
dollar et le peso cubain, alors que celui-ci est environ vingt fois plus onéreux pour les
autres entreprises. Ce mécanisme est central, dans la mesure où il substitue les
« subventions budgétaires » à des subventions « monétaires » (p.440) et permet ainsi aux
entreprises publiques de vendre leurs produits à des tarifs extrêmement bas.
À Poriajhú, la subordination du peso à lřordre de long terme et la monnaie qui lui
est associée (le crédito) ne passe pas par les dépenses libellées en créditos, comme dans le
cas des pêcheurs malais étudiés par Janet Carsten. La deuxième section de ce chapitre a
montré quřelle résidait en partie dans le maintien de la parité entre peso et crédito pour
tous les biens. Mais elle provient surtout du fait que lřoctroi des microcrédits modifie
profondément les conditions dřaccès aux moyens de paiement libellés en peso. En effet,
les foyers situés en marge du salariat sont doublement exclus de lřaccès aux monnaies de
crédit bancaire357, libellées en peso. Seuls les propriétaires des moyens de production y
ont accès lors de leurs émissions, à travers les avances concédées par les banques. Cellesci financent leurs dépenses dřinvestissement, de consommation intermédiaire et de
salaire. Cřest à travers cette dernière que les salariés ont accès au peso. Les acteurs de
lřéconomie dite « informelle », car situés à la marge du salariat, sont doublement exclus
de lřaccès au peso, car ils dépendent des dépenses des salariés. Cet accès différentié aux
moyens de paiement est donc la traduction monétaire de la domination de la logique du
capital propre au capitalisme (Orléan, 2008 : 82 Ŕ voir également Benetti et Cartelier,
1980).
Or cřest précisément ce rapport de domination que remettent en question les
microcrédits octroyés par Poriajhú : en modifiant la règle de monnayage, ils brisent la
double dépendance monétaire qui caractérise la situation économique de ceux qui ont été
relayés à la marge du salariat. À notre connaissance, il nřexiste aucun autre moyen leur
permettant dřavoir accès aux moyens de paiement avant de mettre en œuvre leur
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Voir également la troisième section du chapitre cinq de cette thèse.
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production358. Certes, cette rupture est imparfaite et inachevée : les microcrédits ne
répondent que très partiellement aux besoins financiers des enquêtés et ces derniers
demeurent fortement dépendants des dépenses des salariés afin de procéder à leur
remboursement (voir le chapitre suivant). Cependant, cette brèche dans la double
subordination monétaire peut être synonyme de reconnaissance sociale dřune partie des
populations exclues de lřaccès au peso :
« Je dis toujours que le fait que ces petites banques existent [banquito] est une opportunité pour
nous, simples femmes au foyer, car devant la Loi, devant la société, à moins d'avoir un diplôme
[universitaire], de travailler, nous ne sommes que des femmes au foyer, nous ne figurons nulle
part, nous n'avons pas de feuille de paie, nous travaillons pour notre propre compte, alors il est très
difficile d'acquérir un crédit. Et d'autant plus s'il s'agit d'un crédit qui ne tient que sur la valeur de
la parole, sur une seule signature, car personne n'a fait de recherche pour savoir si j'étais une bonne
payeuse... Il y a une dimension de foi, de confiance dans l'autre » (entretien avec Angela, Capitán
Bermúdez, octobre 2009).

Poriajhú ne propose donc pas un repli sur le crédito afin de nourrir son projet politique
dřémancipation des pauvres. Au contraire, les interdépendances entre les sphères
monétaires sont mises au profit de ce dernier : lřun des enjeux des microcrédits est bien
lřaccès aux moyens de paiement. Il y a subordination du peso vis-à-vis du crédito, car le
premier est mis au profit du projet politique que le second tend explicitement à traduire
dans les pratiques des enquêtés. Conformément au modèle de Bloch et Parry, il y a
subordination de la monnaie de lřordre de court terme à celui de long terme, car à travers
les microcrédits le peso alimente le projet politique de Poriajhú en donnant au plus pauvre
un accès à la monnaie qui leur est généralement nié.

CONCLUSION

Par les aller-retour constants entre observations et construction théorique, ce
chapitre prétend contribuer au débat portant sur la nature de la monnaie. Lřargument qui
le traverse prend le contrepied des approches dites « instrumentales » (Orléan) : la
monnaie doit être saisie à travers la dette. Ce faisant, ce chapitre sřinscrit dans la filiation
des travaux ouverts par la publication de La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan, éds.,
1998) et de La monnaie dévoilée par ses crises (Théret, éd., 2007) en distinguant trois
dimensions du couple dette/monnaie. La première est que la monnaie est un système de
358

Seuls quelques enquêtés bénéficient de lřavance de grossistes afin de sřapprovisionner en vêtements
quřils revendront par la suite. Il sřagit cependant dřexceptions relativement bien loties parmi nos
enquêtés. Voir la première section du chapitre cinq de cette thèse.
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compte et de paiement des dettes. En tant quřunité de compte, elle est ce par quoi le
« réel » devient perceptible : nous nřavons observé aucune transaction sřeffectuant sans
passer par lřévaluation des dettes, sur la base dřune unité de compte359. Ce constat porte
lourdement préjudice aux théories de la valeur, pourtant dominantes en économie : dans
les ferias de Rosario et de Poriajhú, il nřy a pas dřexpression de la valeur indépendante de
la monnaie, car les « prix relatifs » des biens dépendent de lřunité de compte dans
laquelle ils sont libellés. La deuxième dimension du couple dette/monnaie est quřà travers
la dette, la monnaie est à même de reproduire des rapports sociaux contrastés : à Rosario
le crédito forge les statuts sur des bases inégalitaires et empreintes de violence alors quřil
est un vecteur dřégalité entre les participants à Poriajhú. Cette deuxième dimension met
lřaccent sur lřimportance des modalités dřaccès aux moyens de paiement, car tous les
participants nřy ont pas accès de manière analogue. Cependant, le contraste observé quant
aux modalités dřaccès aux moyens de paiement (entre Rosario et Poriajhú) est intimement
lié aux modalités dřévaluation des dettes : ce sont elles qui permettent ou non de tirer
profit des passages dřune sphère monétaire à lřautre. (De même, sans se référer à
lřévaluation des dettes parler dřune microsociété égalitaire dans le cas de Poriajhú
nřaurait pas de sens.) Ainsi, si le compte, le paiement et le monnayage sont bien trois
« propriétés génériques » de la monnaie (Théret, 2008a), celles-ci sont fortement
interdépendantes et doivent être analysées conjointement. La monnaie participe
également à la reproduction des collectifs formés par la communauté de ses utilisateurs à
travers la dette. Cette troisième dimension du couple dette/monnaie permet dřexpliquer le
contraste observé entre Poriajhú et Rosario quant au caractère inégalitaire de la monnaie :
à Poriajhú, le crédito est à même de dépasser les rapports de pouvoir potentiellement
antagoniques entre les participants au trueque, car les conditions dřaccès aux moyens de
paiement contribuent à la constitution holiste dřune communauté de paiement dans
laquelle les participants sont débiteurs vis-à-vis du collectif. Ce faisant, le crédito est au
cœur du projet politique de Poriajhú qui vise à la libération des plus pauvres. À Rosario,
cřest la situation inverse qui prévaut : le groupe est instrumentalisé par les participants au
trueque, car ceux-ci sont en position de créanciers. Ce contraste se retrouve dans les
articulations entre peso et crédito qui prévalent à Poriajhú et Rosario : dans le premier
cas, le peso est subordonné au projet politique que tend à reproduire le crédito (à travers
359

À ce sujet on lira avec intérêt lřarticle dřAndré Orléan (2007) sur lřhyperinflation allemande : il
souligne (entre autres) quřen lřabsence dřaccord sur lřunité de compte, il est impossible de savoir si une
entreprise fait des pertes ou des profits.
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lřoctroi de microcrédits) alors que dans le second les rapports entre crédito et peso sont
marqués par la concurrence entre monnaies (aucune institution ne régule lřaccès aux
moyens de paiement).

Appréhender la monnaie à travers ses rapports à la dette permet de revenir sur
lřidée de neutralité de la monnaie. Celle-ci est défendue par nombres dřéconomistes se
revendiquant de la « nouvelle école classique360 », en réaction à lřapproche dite de la
« synthèse » classico-keynésienne proposée par John Hicks (1937). Selon les tenants de la
nouvelle école classique, la monnaie est dite neutre, car elle nřinfluence pas les grandeurs
dites réelles dans lřéconomie (les prix relatifs, salaires réels, etc.). Il est dans ce cadre
suggéré de penser les économies comme opérant sur la base du troc ; la monnaie nřest
introduite quřaprès coup, afin de déterminer les grandeurs nominales de ces variables. Or
ces deux points sont contredits par lřanalyse du crédito proposée dans ce chapitre : les
grandeurs « réelles » dépendent de la monnaie dans laquelle elles sont exprimées, ce qui
disqualifie les approches dichotomiques séparant strictement la sphère dite « réelle » de
celle qualifiée de « monétaire ». Lřanalyse développée dans ce chapitre rejoint cependant
celles de Bloch et Parry (eds., 1989) et dřAkin et Robbins (eds., 1999) lorsquřelles
soulignent que la monnaie est moralement neutre : elle reproduit les rapports sociaux dans
lesquels elle est immergée (les cas de Rosario et de Poriajhú en présente des cas fort
contrastés). Si la monnaie est moralement neutre, cřest justement, car elle échappe à la
conception développée par les économistes défendant la neutralité de la monnaie : elle ne
se réduit pas à sa dimension instrumentale et actualise des rapports de pouvoir et
dřautorité propre à chaque contexte361.

360
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Ce courant est aujourdřhui dominant en économie et compte plusieurs prix Nobels (Robert Lucas, Finn
Kydland et Edward Prescott). Sur la neutralité de la monnaie, voir notamment Kydland et Prescott
(1990).
Il est par là utile de suivre la distinction opérée par Bruno Théret (2008a) entre « propriétés
génériques » de la monnaie (compte, paiement et monnayage), que lřon retrouve dans chaque situation
et qui sont propres à la monnaie, aux usages monétaires, qui sont, quant à eux, aussi diversifiés que les
contextes dans lesquels ils sont immergés.
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CHAPITRE 5 : UNE FINANCIARISATION SINGULIÈRE :
PRATIQUES D’ÉPARGNE ET D’ENDETTEMENT DANS LE
CADRE DU DÉMANTÈLEMENT DU RAPPORT SALARIAL
FORDISTE

Le chapitre précédent a souligné à quel point il était nécessaire de se plonger dans
les budgets des ménages pour saisir la nature des rapports monétaires engendrés par le
trueque. Ce chapitre propose d'étendre cette analyse au-delà du trueque. En effet, les
entretiens que nous avons menés montrent que le trueque n'est que l'une des stratégies
visant à assurer la reproduction des foyers. Ainsi, les enquêtés mettent également en
œuvre de multiples activités productives, généralement précaires, rémunérées en peso,
tantôt fortement articulés au trueque (à travers la vente dans un kiosko, ou la vente
d'aliments dans la rue, sur des places de marchés ou à domicile, etc.), tantôt relativement
indépendant de celui-ci. Ces activités, à leur tour, doivent être saisies dans leurs rapports
aux multiples pratiques d'épargne et d'endettement qui permettent aux foyers de « joindre
les deux bouts », tant bien que mal. Ces pratiques prennent forme pour la plupart loin des
institutions financières. Par delà leur diversité, elles ont en commun de mettre l'épargne à
distance de la dépense et d'entretenir l'endettement dans le temps.

C'est sur celles-ci que porte ce chapitre. Ainsi qu'il a été précisé au premier
chapitre, au début de la recherche leur intégration dans cette thèse n'allait pas de soi. Ce
sont d'abord des considérations pratiques1 qui nous ont poussés à nous y intéresser : sur le
terrain, ces pratiques nous ont très vite révélées par les bénéficiaires des microcrédits
octroyés par Poriajhú (puis, plus largement, par les participants au trueque, à Rosario et
Capitán Bermúdez). Dans un premier temps, il a donc semblé plus aisé d'avoir accès à ces
1

Mentionnons également que la contribution d'Alexandre Roig (2009) au XXVIIe congrès de l'association
latino-américaine de sociologie, qui s'est tenu à Buenos Aires quelques jours seulement avant mon
séjour à Capitán Bermúdez, a contribué à ma sensibilisation sur ce sujet.
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informations qu'à celles relatives à l'engagement des enquêtés dans le trueque. Cependant,
au fil de la recherche il est apparu qu'une catégorie était à même d'englober les pratiques
monétaires (trueque) et financières : celle de la dette. En effet, cette dernière est le
substrat commun des pratiques monétaires et financières. En ce sens, tout comme les
pratiques monétaires décrites au chapitre précédent, les pratiques financières dont il est
question ici ne peuvent être réduites à leur dimension fonctionnelle.

L'objet de ce chapitre est de montrer que ces pratiques d'épargne et d'endettement
participent pleinement au processus contemporain de financiarisation des rapports
sociaux. Le caractère matériel de leurs supports ne doit pas laisser penser qu'il s'agit de
résidus que la modernité serait amenée à faire disparaître. Elles ne doivent pas être vues
dans une perspective évolutionniste comme des « régressions monétaires », les
rapprochant d'un hypothétique stade « ante monétaire ». Au contraire, ces pratiques
mettent en jeu des rapports sociaux complexes à travers la dette. Plus encore, la
dimension matérielle des supports d'épargne et d'endettement doit être appréhendée
comme une adaptation à des contraintes nouvelles, nées du recul de la forme fordiste du
salariat qui a prévalu jusqu'au début des années 1990 : son remplacement par des formes
dites « informelles » d'emploi, situées à la marge du salariat, s'est traduit par une
exacerbation des besoins monétaires et financiers. C'est à cette exacerbation des besoins
que les pratiques étudiées ici prétendent répondre.

L'argument est présenté en trois temps. La première partie décrit les diverses
pratiques financières observées sur le terrain. Elle revient sur les liens fort distants
entretenus par les enquêtés vis-à-vis des institutions financières, contextualise les
pratiques financières des enquêtés, puis propose de les regrouper à travers la séparation, à
la suite de Roig (2010). La deuxième partie revient sur les divers rapports au temps
induits par les pratiques financières décrites précédemment. Ils sont considérés en tant
que médiation de rapports sociaux complexes, mettant en jeu l'incertitude face au futur, le
caractère cyclique des activités productives et les rapports de filiation et d'alliance. La
troisième partie souligne l'actualité de ces pratiques financières. Elle les appréhende sous
le prisme des bouleversements créés par le démantèlement du rapport salarial de type
fordiste et des nouveaux besoins financiers qui lui sont attachés.
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METTRE L'ÉPARGNE À DISTANCE, ENTRETENIR LA DETTE

Se pencher sur les pratiques financières des couches populaires résidant dans
l'ancien cordon industriel de Rosario exige de prendre ses distances vis-à-vis de certains
lieux communs concernant l'épargne et l'endettement : les pratiques financières ne font
pas toujours référence aux institutions financières. L'expérience de l'épargne des
Argentins ne doit pas être restreinte à celle des classes moyennes épargnant en dollar et
ayant perdu une partie de leurs avoirs au moment de l'instauration en décembre 2001 du
corralito, puis de la sortie du régime de convertibilité (Luzzi, 2007). Ce serait ignorer que
les secteurs populaires également épargnent et s'endettent. Certes, il s'agit de pratiques
difficiles à quantifier, car ces populations sont largement exclues des institutions
bancaires. Cependant, une multitude de pratiques permettent de mettre l'épargne à
distance (sous forme de bouteilles de verre, de morceaux de ferrailles, de cuivre, des
briques, des animaux, etc.) et d'entretenir des liens de dette. Si diverses soient-elles, ces
pratiques possèdent un dénominateur commun : la séparation de ce qui n'est pas destiné à
être dépensé (Roig, 2010).

Une exclusion financière de fait
Il est possible de parler dřexclusion financière de fait des secteurs populaires
autour de la ville de Rosario dans la mesure où la plupart des pratiques financières
observées durant lřenquête de terrain nřont aucun lien avec les institutions financières
(tableau 9). Ainsi, les rares enquêtés à entretenir des relations régulières avec des banques
présentent un profil atypique. Parmi eux, le père de Laura, Eduardo, est celui qui fait
usage de la gamme la plus vaste de produits bancaire : il possède un compte courant (sur
lequel est versé son salaire) et un compte dřépargne, quřil alimente régulièrement. Sa
banque lui fournit également régulièrement des avances sur salaire et, en cas de besoin, il
peut avoir accès à des prêts de montant plus important (il a par exemple obtenu il y a peu
un prêt de 10.000 pesos afin de réparer sa voiture). Cette utilisation intensive des services
bancaire est liée à son statut dřouvrier salarié dans lřune des plus grandes entreprises
industrielles de la banlieue nord de Rosario (Celulosa Argentina, dédiée à la fabrication
de la pâte à papier). Le versement régulier de son salaire sur son compte courant et le fait
de bénéficier dřune fiche de paie constituent des garanties permettant à sa banque de
sřassurer du remboursement des avances quřelle lui concède. La fille de Yoli, Bianca,
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possède quant à elle un compte courant ainsi quřun compte dřépargne libellé en dollar.
Cependant, Eduardo et Bianca sont les deux seuls enquêtés à jouir du statut de salarié, au
sens fordiste du terme (sécurité de lřemploi et droits sociaux associés2). Ainsi, les
pratiques financières des autres enquêtés sřéloignent considérablement des banques. Tout
au plus, elles se limitent à la possession dřun compte courant et au recours ponctuel à un
crédit afin de terminer la construction du logement (Alicia). Zulma possède certes un
compte dřépargne et un chéquier, mais il sřagit de vestiges dřun passé révolu, dans lequel
son mari (aujourdřhui décédé) employait une quinzaine de salariés dans son entreprise
dédiée à la confection dřobjet divers (porte-clef, impression sur vêtements, etc.). Les
autres enquêtés possèdent au plus une carte de débit, leur permettant de retirer auprès des
distributeurs automatiques les versements effectués par les collectivités territoriales dans
le cadre des politiques de redistribution envers les pauvres (planes, bourses pour la
scolarisation des enfants, etc.), ou dans le paiement des retraites (aucun compte courant
nřest associé à ces cartes et il est impossible de les utiliser pour épargner).

2

La section trois de ce chapitre revient sur ce point.
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Tableau 9 : usage des services financiers proposés par les institutions finnancières
Nom
Alicia
(mariée, beaucoup dřenfants à
charge3)
Andrea
(concubin, un enfant à charge)
Angela
(mariée, un enfant à charge)
Bianca
(fille de Stéfani)
Celina et Jorge
(mariés, trois enfants à
charge)
Eleonora
(concubin, une fille)
Juan
(marié, deux enfants à charge)
Laura
(célibataire, un enfant à
charge)
Lucia
(célibataire, un enfant charge)
Mónica
(divorcée, un enfant à charge)
Raquel
(divorcée, un enfant à charge)
Sabina et Hernan
(mariés, deux enfants à
charge)
Samanta
(mariée, trois fils, un frère à
charge)
Stéfani
(mariée, une fille)
Yolanda
(divorcée, une fille)
Zulma
(veuve, une fille)

Principale activité
génératrice de revenus
Revente de vêtements
(domicile), trueque
Nettoyage de voitures, trueque,
Travaux journaliers (mari)
Epilation, maquillage
(domicile), cuisine (vente
ambulante), trueque
Salariée, mutuelle de santé
Trueque et kiosko

Services financiers (usage)
Compte courant,
accès crédit (travaux cuisine) ;
carte de crédit
Prêt bancaire grâce à la fiche
de paie de son oncle
Néant

Compte courant (peso)
compte dřépargne (dollar)
Carte de débit (bourses
scolarisation enfants)

Masseuse et pédicure
(domicile), trueque
Confection et vente de
vêtements, trueque
Couture (domicile)
Père : salarié (celulosa
Argentina)
Kiosko, trueque

Néant

Père : crédit (automobile),
compte dřépargne (peso), carte
de crédit, avance sur salaire
Néant

Revente vêtements (domicile)

Carte de débit (plan)

Ménages et confection de
tartes, trueque
Femme au foyer, trueque
(mari : construction)

Carte de débit (planes)

Néant

Néant

Couture (mari : garagiste)

Néant

Trueque, femme au foyer
(mari : entreprise de transport
routier)
Couture, tartes (vente
ambulante, trueque)
A repris lřentreprise de son
mari, confections diverses

Néant

Néant
Chéquier, compte dřépargne
(inutilisé)

Source : enquête de terrain

3

Les enfants à charge sont signalés explicitement. Lorsquřil est fait état dřun fils ou dřune fille sans
préciser « à charge », cela signifie quřil ou elle nřest plus financièrement dépendant(e) de ses parents.
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Les crédits à la consommation octroyés par les institutions financières non
bancaires font en revanche lřobjet dřun usage relativement fréquent auprès des
populations à bas revenu. Comme le montre le tableau 10 (ligne « crédit conso »), il sřagit
du type de crédit ayant connu la plus forte progression entre décembre 2004 et septembre
2007 : ils ont crû de plus de 350 % ! (contrairement aux prêts aux collectivités
territoriales, qui ont diminués dřenviron 45 % et aux autres prêts au secteur privé, qui ont
connu une croissance moindre). Cette croissance est en partie due à lřusage fréquent des
cartes de crédit, qui permettent le paiement différé (en quotas) de biens de
consommation : ces cartes sont relativement faciles à obtenir. Il est généralement
nécessaire de présenter un bulletin de paie afin dřavoir accès à ce genre de crédit, mais il
est fréquent que les travailleurs ne possédant pas de contrat de travail empruntent auprès
d'institutions financières sous le nom d'un proche ou dřun voisin (voir également Roig,
2010 : 292). Ainsi, le prêt est fréquemment octroyé par une institution financière à un
salarié disposant d'un tel document, alors même que le crédit est utilisé et remboursé par
un tiers (au sein des foyers, les travailleurs salariés sont tenus de se prêter garant). Un
grand nombre de commerçants proposent également de payer à crédit, suivant des
procédures plus ou moins formalisées, des biens durables (électroménagers). Enfin, les
concessionnaires automobiles proposent fréquemment des modalités collectives de
financement de véhicules : les circulos de ahorro (du nom des tontines de salariés Ŕ voir
la section suivante). Des groupes dřune dizaine (ou plus) de personnes désirant le même
véhicule sont constitués : chaque membre paie quelques centaines de pesos par mois,
lorsque les fonds réunis collectivement atteignent le prix dřune voiture, elle est remise à
lřun des épargnants tirés au sort. Les autres véhicules sont attribués de manière analogue,
jusquřà ce que tous les participants en acquièrent un (ceux qui ont été tirés au sort parmi
les premiers se doivent dřeffectuer lřintégralité des paiements auprès du concessionnaire,
jusquřau paiement complet du véhicule). Cependant, malgré ces dispositifs dřendettement
relativement accessibles, la plupart des enquêtés nřentretenaient au moment de lřenquête
de terrain aucun lien avec une institution financière4.

4

Jacopin et Puex (2002) estimaient quřen 2002 40 % seulement de la population argentine bénéficiait dřun
compte bancaire.
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Tableau 10 : allocation des prêts, Argentine, 2004-2007 (en millions de peso)
Type prêt

12/2004

09/2007

Répartition

Variation

Variation

09/2007 (%)

2004-2007

2004-2007
(%)

Secteur public

30866

16849

14,28

-14017

-45,4

Secteur financier

1697

4956

4,20

3259

192,0

Secteur privé

41054

96186

81,52

55132

134,3

Hypothécaires

8844

13346

11,31

4502

50,9

Crédit conso.

4081

18496

15,68

14415

353,2

66117

117991

100,00

51874

78,5

Dont

Total

Source : de Nigris (2008 : 31)

Cette faible inclusion financière nřest pas uniquement liée à lřinaccessibilité
géographique des services financiers. En effet, les services bancaires sont a priori
relativement accessibles : la densité de distributeurs automatiques et dřagences bancaires
par personne est proche des standards des pays en développement (on en compte
respectivement quinze et dix pour 100.000 habitants, tableau 2) (Anastasi et al., 2006, De
Nigris, 2008, Demirgüç-Kunt, Beck et Honohan, 2008). Certes, la couverture du territoire
est inégale, tant au niveau des provinces que des villes (Anastasi et al., 2006). Ainsi, la
ville de Buenos Aires et la province de la Pampa font figure de privilégiées (moins de
25 % des localités nřayant pas accès aux services bancaires) face aux régions du NordOuest, telles Catamarca et Jujuy (où 90 % des localités ne possèdent aucune infrastructure
bancaire). Cependant, lřenquête de terrain sřest déroulée dans lřun des plus grands centres
urbains de lřArgentine, qui concentre lřinfrastructure bancaire (seulement 5 % des villes
de plus de 25.000 habitants sont dépourvues dřinfrastructure bancaire, contre 90 % des
villes de moins de 2.000 habitants). En outre, la province de Santa Fe fait figure de
privilégiée en matière dřaccès aux services bancaires : seuls 11,5 % de la population de la
province vit dans des villes ne possédant aucune infrastructure bancaire (seules la ville de
Buenos Aires et les provinces de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquen Santa Cruz
et Tierra del Fuego présentent des chiffres plus bas Ŕ Anastasi, et.al, 2006). Ainsi, la ville
de Capitán Bermúdez compte deux agences bancaires pour 27.000 habitants, et celle de
Rosario une vingtaine pour 1.200.000 habitants.
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Deux facteurs doivent être mentionnés afin de mieux rendre compte de cette
exclusion financière. Le premier est que les institutions financières en Argentine ne sont
pas tournées vers les couches populaires. Plusieurs raisons peuvent être invoquées.
Notons dřabord quřune partie importante de ces populations vivent sur des terrains dits
« fiscaux », propriétés de lřÉtat (généralement dans des bidonvilles), impossible à mettre
en garantie. La banque de la province de Santa Fe (Nuevo Banco de Santa Fe) a en outre
été privatisée au milieu des années 1990, alors que les banques publiques sont mieux
implantées dans les zones à faible revenu que les banques privées (Anastasi, et al., 2006).
Mais surtout, la représentation dominante de l'épargne au sein des économistes du secteur
bancaire, comme « surplus après le processus de consommation », « établit une antinomie
entre pauvreté et épargne » (Roig, 2010 : 285). Ainsi, il nřexiste aujourdřhui aucune
institution financière spécifiquement tournée vers les pauvres. Une telle institution a
pourtant existé, à travers la Caisse Nationale d'Épargne Postale (Caja Nacional de Ahorro
Postal Ŕ Roig, 2010). Mise en place en 1915, elle proposait des services dřépargne à
travers la gestion de comptes courants et lřémission de livrets sur lesquels il était possible
dřaccoler des timbres représentant les sommes épargnées. Ces carnets dřépargne étaient
probablement très populaires auprès des couches à bas revenu : Alexandre Roig (2010)
fait état de références récurrentes de ces livrets chez les personnes âgées de plus de trente
ans, lors de lřenquête de terrain quřil a mené sur lřépargne dans des quartiers populaires
autour de Buenos Aires. Ces livrets avaient une visée moralisatrice et pédagogique et
étaient disponibles aisément, auprès des bureaux de poste ou des maîtres dřécole.
Cependant, toujours selon Alexandre Roig, lřinflation les fit tombée en désuétude à partir
des années 1960, avant que le gouvernement de Carlos Menem ne privatise la Caisse
Nationale dřÉpargne Postale en 1994 et mette ainsi fin à lřexpérience. Notons enfin quřil
semble avoir existé à Capitán Bermúdez une mutuelle de quartier proposant des services
financiers plus accessibles que ceux dřune banque, mais, selon El Turco5, celle-ci aurait
récemment durci les conditions dřaccès à ses services, et aucun des enquêtés nřa eu
recours à ses services.

Il convient également de souligner la distance sociale séparant les institutions
bancaires de nos enquêtés. Certes, les banques ne représentent pas, pour les secteurs
5

« El Turco » est le surnom donné à l'un de nos enquêtés. Nous avons gardé ici son surnom original, mais
son nom a été modifié lorsqu'il s'agit d'analyser ses pratiques financières.
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populaires, un modèle d'acculturation (comme cela peut être le cas au Sénégal Ŕ Servet,
1990 : 92). Cependant, Alexandre Roig (2010) a souligné qu'aucun de ses enquêtés n'avait
mis les pieds dans une banque, car celles-ci étaient vues comme des institutions pour les
riches (les loteries publiques étant « les seules institutions formelles qui parviennent au
plus profond des quartiers6 », p.298). Les raisons invoquées pour refuser l'usage des
services financiers proposés par les banques et les institutions de crédit permettent de
prolonger son argument. Ainsi certains enquêtés font valoir une inadéquation des crédits à
la consommation propos à travers les cartes de crédit par rapport à leurs besoins : ils
permettent d'avoir accès aux biens de consommation de type électroménagers, mais pas
aux intrants nécessaires aux « microemprendimientos » (farine, œufs, laine, fils, aiguilles,
etc.). D'autres, plus nombreux (Zulma, Sabina, Mónica), invoquent les risques liés au
surendettement : « on ne demande pas de crédit [à la banque] pour ne pas être pendu [par
le poids des dettes] » (Zulma). De même, faire appel aux services d'une institution
financière fait courir aux propriétaires de leur logement7 le risque de se le voir confisquer
en cas de non-remboursement de leurs dettes :
Monica : non, non, non, non, non, tout ce qui tourne autour de la banque, je l'évite.
Moi : Ah, oui, et pourquoi ? Pourquoi « tout ce qui tourne autour de la banque » ?
Monica : Parce que, je vois mes sœurs, elles demandent un crédit à la banque qu'elles ne peuvent
jamais terminer de rembourser, car si tu demandes 1.000 pesos, tu finis par rembourser 1.500 ou
1.800. Après, on peut prendre ta maison... (Entretien avec Mónica, Capitán Bermúdez, octobre
2009)

Ainsi, pour les enquêtés faisant partie des couches populaires, limiter les relations avec
les institutions financières est une manière d'éviter la violence dont est potentiellement
porteuse certaines pratiques financières.

Cependant, l'éloignement culturel de l'univers du banquier n'est pas propre aux
couches populaires. C'est ce que révèlent Juan et Stefani. Ils n'entretiennent aucun lien
avec les institutions financières alors que leurs revenus sont plutôt confortables au regard
de ceux des autres enquêtés : le mari de Stefani est propriétaire d'une entreprise de
transport routier et d'un centre de lavage pour voiture (pour plus de détail, voir le chapitre
précédent), alors que Juan et sa femme possèdent deux petits commerces de vêtement au
cœur de Capitán Bermúdez, dans lesquels ils emploient une salariée. Certes, pour évoquer
6
7

C'est également le constat dressé par Jean-Michel Servet (1990) concernant le Sénégal.
Parmi nos enquêtés, seuls deux étaient locataires de leur logement. Les autres enquêtés avaient
généralement construit eux-mêmes leur logement, sur un terrain acquis à cette fin ou sur un terrain dit
« fiscal » (bidonvilles).
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son refus de l'usage des services offerts par les institutions financières, Stefani invoque un
argument récurrent chez les « classes moyennes » argentines : l'histoire financière
argentine a été fortement marquée par les hyperinflations de la fin des années 1980, puis
par les mesures de limitation des retraits des dépôts bancaires à partir de décembre 2001
(corralito). Ainsi, elle explique qu'après avoir bénéficié par le passé de service bancaire
avec son mari (chèques, cartes de crédit, compte courant), elle ne souhaite plus « lutter » :
« Moi : pourquoi lutter ?
Yoli : parce que c'est un sacrifice, tu dois vivre suspendu à un compte. Non, nous n'en voulons
plus !
Moi : suspendue à un compte ?
Yoli : Oui, tu dois aller à la banque, aller faire des dépôts... Nous nous débrouillons avec l'argent,
sur le moment. Mon mari m'amène l'argent, je le prends, je paie tout, avec l'argent.
Moi : Et pour épargner, vous ne mettez par l'argent à la banque ?
Yoli : Non, on le met dans une boite. […] Parce qu'ici en Argentine ils te l'enlèvent souvent,
l'argent est pris par le gouvernement […]. C'est pour cela que chaque fois que nous avons de
l'argent, nous l'investissons » (Entretien avec Stefani, 03/11/2009, San Lorenzo)

Cependant, son refus est également lié à la distance qui la sépare des institutions
financières : se déplacer à la banque pour y faire des dépôts sont considérés comme des
actions contraignantes. C'est également ce que souligne Turco :
« Je ne veux pas négocier avec... [la banque], tu comprends, être avec... J'ai dû faire des démarches,
des formalités, par exemple lorsque j'ai acheté un terrain. J'ai dû ouvrir un compte à la banque pour
pouvoir payer, tu comprends... » (entretien avec Juan, 16/10/2009)

Le flou qui entoure les motivations du refus de Turco de « négocier » avec les banques est
instructif : il n'a pas envers elle de récrimination particulière, si ce n'est que les
procédures bancaires sont considérées comme étrangères et pesantes.

Ainsi, Poriajhú est la seule organisation à avoir réussi à tisser des liens de
proximité avec une partie de nos enquêtés (ceux vivant autour de Capitán Bermúdez) et à
leur proposer des services financiers aux procédures relativement formalisées. Poriajhú
propose d'abord le service de microfinance le plus répandu en Argentine : le microcrédit
(voir également le chapitre 1). Les prêts peuvent prendre deux formes : il s'agit soit de
prêts dits « à caution solidaire » (inspirés par l'expérience de la Grameen Bank, à travers
le programme intitulé « Bancito Popular de la Buena Fe »), soit de prêts dits
« personnels » (programme Gsol). Afin d'accéder au premier type de prêt, les futurs
« bénéficiaires » doivent former des groupes de cinq. Chacun reçoit alors un prêt
individuel (entre 500 et 1.000 pesos), qu'il convient de rembourser en six mois à un taux
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intérêt nominal de 6 % l'an. En cas de non-remboursement de l'un des membres du
groupe, c'est l'ensemble du groupe qui doit s'en acquitter (aucune autre garantie n'est
demandée). Pour avoir accès à un nouveau prêt, il est en outre nécessaire que le groupe ait
réglé l'ensemble de ses dettes éventuelles. Au contraire, les crédits dits « personnels »,
Gsol, ne font pas l'objet d'une garantie solidaire. Ils sont généralement octroyés à des
petits commerces déjà implantés au centre de Capitán Bermúdez, dont la situation
économique est plus enviable que celle des « microemprendimientos » bénéficiant de
l'appui des microcrédits. L'ensemble de ces microcrédits a vocation à servir
exclusivement au financement de « microemprendimientos8 ».

À ces services de prêts s'ajoutent deux services d'épargne. Le premier s'inscrit
dans le cadre des microcrédits octroyés sur la base de la caution solidaire. Quinze pesos
sont prélevés sur les prêts nouvellement consentis et sont comptabilisés comme un
remboursement déjà effectué du prêt (ainsi, un prestataire ayant obtenu un prêt de 1.000
pesos en touchera physiquement 985). Ces sommes pourront être mobilisées par le groupe
si l'un d'entre eux n'arrive pas à honorer ses dettes : les soixante-quinze pesos (puisque
chaque groupe compte cinq membres) seront mis à contribution pour l'organisation d'un
événement permettant la constitution d'une épargne visant à rembourser les impayés (via
la vente d'empanadas, de canelones, ou l'organisation de tombolas Ŕ voir ci-après).
Poriajhú a par ailleurs innové en proposant également un service dit « d'épargne
personnelle » (ahorro personal) : lors des séances hebdomadaires de remboursement des
microcrédits, il est proposé à chacun de déposer plus que la somme qu'il ou elle se doit de
rembourser. Le cas échéant, les sommes dépassant le montant du remboursement
hebdomadaire sont annotés sur une fiche, et se cumulent au solde précédent. Cette
« épargne personnelle » est généralement liquidée lorsqu'un emprunteur n'est pas en
mesure, les semaines suivantes, d'effectuer le versement dû au remboursement
hebdomadaire des microcrédits. Nous avons également pu observer d'autres usages 9, plus
marginaux, de cette épargne : Sabina, affirme l'utiliser pour acheter des divertissements
(tels que des CD ou des DVD), et une autre, Luisa, l'utilise pour mettre de côté l'épargne
de son mari (car sinon, elle a peur de le dépenser).
8

9

Des factures sont exigées de manière à contrôler l'emploi des sommes versées. Nous n'avons pas observé
de détournement de l'objet de ces microcrédits.
Une étude quantitative portant sur l'utilisation de ces fonds était initialement prévue, grâce aux copies de
l'ensemble de ces comptes, que je m'étais procuré lors de l'enquête de terrain. Malheureusement ces
documents ont été perdus par les services postaux lors de leur transfert de Buenos Aires à Paris.
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Quelques pratiques d'épargne et d'endettement

Que les enquêtés n'entretiennent que peu de relations avec les institutions
financières ne signifie pas qu'ils ne sont les acteurs d'aucune pratique financière. Au
contraire, on observe une multitude de pratiques financières moins formalisées10,
indépendante des institutions financières. En effet, il est extrêmement difficile de vérifier
l'idée selon laquelle les pauvres n'épargnent qu'une proportion marginale de leur revenu
(Servet, 199011). Ces multiples pratiques financières « par le bas » se retrouvent dans des
sociétés extrêmement diverses et sont à l'image de celles-ci (voir par exemple Adams et
Fitchett, eds., 1992; Servet, éd., 1995; Fontaine, 2008; et Servet, 2006). Ci-après, nous
proposons un aperçu de ces pratiques, tel qu'elles ont pu être observées autour de Rosario.
Ces pratiques ont pour caractéristiques communes de mettre l'épargne à distance 12 et de
prolonger dans le temps les relations d'endettement. Il est malheureusement difficile de
retracer leur évolution historique : cette question n'a pas été posée explicitement lors de
l'enquête de terrain, et la littérature portant sur les pratiques financières des secteurs
populaires en Argentine est bien maigre (à notre connaissance, seul Roig, 2009 et 2010
s'est penché sur cette question). Notons cependant que ces dernières décennies ont
probablement été marquées par la croissance quantitative de ces pratiques financières :
Jacopin et Puex (2002) notent que l'endettement au sein des bidonvilles de Buenos Aires
s'est développé au cours des années 1980.

Tous les enquêtés possèdent une petite épargne sous forme de billets. Cette
pratique est probablement universelle, car elle découle des besoins de trésorerie de
chaque microemprendimiento. Ainsi, l'ensemble des « microentrepreuneuses » déclare
compartimenter leurs revenus (parfois même dans des boites différentes Ŕ voir également
Absi, 2007). Le cas des productrices de produits alimentaires (empanadas, calenoles,
10

Nous préférons qualifier ces pratiques de plus ou moins formalisées afin d'éviter la dichotomie « formel /
informel », trop souvent mise à mal par les données (sur ce dernier point, voir les réflexions de Christian
Rietsch, 1995, sur la participation aux tontines à Niamey). Il convient donc en toute rigueur de traiter de
degrés de formalité et d'informalité des pratiques financières (Servet, 1995c).
11
Voir également Dan (1979) concernant l'expérience de la Tanzania Housing Bank durant les années 1970
et Bredenbeck (1997) à propos des caisses d'épargne municipales au Pérou. Ce dernier auteur montre
notamment que les clients les plus pauvres épargnent à peu près les mêmes sommes auprès des caisses
d'épargne municipales : il faut passer vers la troisième « tranche » de revenu (sur quatre, classés par
ordre croissant) pour voir un changement significatif des sommes épargnés.
12
Sur l'épargne « en nature », voir également Roig (2010); Servet (1990 et 1996); Gosh (1986); Shipton
(1992 et 1995); Baumann (1995); et Cherif et Tubiana (1995).
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gateaux, tartes, etc.) est exemplaire, car elles s'organisent explicitement sur la base de la
semaine13. Elles consacrent les derniers jours de la semaine à la confection des mets, car
leurs ventes connaissent des pics lors des week-ends. Les recettes des premières ventes de
chaque week-end sont mises dans une boite spéciale, jusqu'à ce que la somme permettant
d'acheter les ingrédients nécessaires à la confection des plats de la semaine suivante soit
réunie. Il s'agit d'une somme mise de côté, dont l'objet unique est l'achat de matières
premières. Seuls les produits des ventes ultérieures seront intégrés au budget du ménage.
De même, les vendeurs ambulants (tels que les vendeurs de vêtements) exigent le
règlement au comptant d'une partie des biens qu'ils proposent, de manière à pouvoir se
réapprovisionner en matières premières : ainsi, ils ne proposent de régler à crédit que la
partie des biens correspondant à leur profit.

Rares sont cependant ceux qui épargnent sous forme de billets pour un autre motif.
Certes, il a été fait écho d'une pratique proche de la tirelire, dont on ne peut dépenser les
économies qu'en la casant : la fille de l'une des enquêtées a coutume de chauffer le goulot
des bouteilles de verre de manière à y faire entrer les pièces de 1 peso, tout en les
empêchant d'en sortir. Il s'agit cependant d'une pratique singulière, dans la mesure où
nous n'avons eu écho que d'un seul cas de ce genre, et où cette pratique s'apparente plus à
une réification de l'épargne, proche de la transformation de l'épargne en objets autres que
des moyens de paiement (voir le paragraphe suivant). Ainsi, des niveaux d'épargne sous
forme de billets sensiblement supérieurs aux besoins de trésorerie hebdomadaire n'ont été
observés que chez Juan, Angela, Eleonora et Sabina. Dans ce cas, l'épargne agit comme
un marqueur social. En effet, tous possèdent de confortables revenus, comparés au reste
des enquêtés. Les cas de Juan, Eleonora et Angela ont été présentés plus haut14. Malgré
son lieu de résidence marginal (une sorte de « bidonville péri-urbain » de Capitán
Bermúdez), la situation économique de Sabina est relativement bonne : elle possède avec
sa sœur un petit commerce de détail (kiosko) relativement bien achalandé. À notre
connaissance, il s'agit de la seule personne dans le quartier à posséder un générateur
électrique : cela lui permet de rester ouvert malgré les coupures de courant quasi
quotidiennes et ainsi de capter une grande partie de la demande solvable. Sabina déclare
ne plus pratiquer l'épargne sous la forme matérielle de l'accumulation de morceaux de fer,
cuivre, etc. : elle l'a pratiquée au pire moment de la crise argentine, puis lorsqu'elle
13
14

Sur ce point, voir également les sections deux et trois de ce chapitre.
Voir les paragraphes qui suivent « derrière la monnaie, la dette » (chapitre quatre, section deux).
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rouvrait tout juste son kiosko, mais elle est désormais capable d'épargner sans passer par
là. L'épargne qu'elle réunit sous forme de moyens de paiement lui a notamment permis
d'installer l'air conditionné chez elle. De leur côté, Eleonora et Angela l'ont mobilisé pour
partir quelques jours en vacance dans la province voisine de Córdoba, et Juan a pu ainsi
réparer sa voiture.

Les autres formes d'épargne constituent des formes plus radicales de réification.
En épargnant sous des formes autres que les billets, elles participent à la mise à distance
de l'épargne, à la conjuration de tentation de la dépense :
« Lorsque lřobjet est premier il rend la forme dřargent potentiel qui nřest pas converti pour ne pas
être dépensé. Lřobjet séparé devient dřune certaine façon de lřargent solide, il sřéloigne de son
caractère liquide ce qui permet de comprendre quřil soit plus aisément séparé. Lorsque lřargent est
premier et quřil est transformé en objet il est solidifié, il perd son caractère dřargent » (Roig, 2010 :
296)

Ainsi, certains petits producteurs qui nécessitent d'avoir une large gamme de produits
faisant office de consommation intermédiaire en stock (tels ceux qui teignent les
chemises, ou ceux qui confectionne des vêtements) achètent auprès des grossistes
toujours plus d'intrant que ce qu'il leur est nécessaire à une échéance brève (laine, fils,
peinture, etc.). Leur épargne prend alors la forme d'un « investissement », selon leurs
propres termes. Cette pratique d'épargne est exclusivement dédiée à assurer la continuité
de l'activité productive. Elle est par conséquent circonscrite aux enquêtés menant à bien
une entreprise singulière (Zulma, Alejandro et Samanta), faisant appel à un capital
productif relativement important, comparé aux autres enquêtes (notamment ceux qui se
dédient à la confection de produits alimentaires). Elle ne doit pas être confondue avec une
autre pratique dite d'« épargne-investissement », non liée à l'activité productive. En effet,
seule une élite, incarnée parmi nos enquêtés par Stefani, peut se permettre « d'investir »
leur épargne en biens durables qu'il leur sera possible de revendre en cas de besoin
(voiture, bateaux, appareils électroménagers, etc.).

Une autre forme de solidification de l'épargne, beaucoup plus populaire, consiste à
acquérir petit à petit les matériaux nécessaires à l'amélioration de l'habitat. Cette pratique
a été observée chez la quasi-totalité des enquêtés qui ont eux-mêmes édifié leur maison.
Ainsi, nombre d'enquêtés ont coutume d'épargner environ 500 à 700 pesos sous la forme
de moyens de paiement (boite et autres « tirelires réinventées »), avant de les dépenser
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afin d'acquérir les matériaux qui participeront à la construction de leur logement. Ces
matériaux peuvent également être obtenus directement en paiement d'activités
journalières (changas). Certains commencent par couler une dalle de béton, mais la
pratique la plus généralisée est incontestablement l'achat de briques 15 et de ciment, puis
de lever les murs au fur et à mesure que l'épargne est « solidifiée » (ceux qui ne possèdent
pas les capacités techniques rémunèrent généralement un voisin pour ce travail). Les
pièces ainsi construites permettent de commencer la construction de la maison d'une fille
ou d'un fils quittant le foyer lors de son mariage, de séparer les pièces où vivent parents et
enfants, de construire une salle d'eau (douche notamment), une cuisine, ou encore de
construire un local adjacent à l'habitation afin de vendre des articles divers (kiosko ou
vente de vêtement). C'est à travers cette pratique que la mise à distance de l'épargne vis-àvis de la dépense est la plus importante : durant l'enquête de terrain, nous n'avons eu
connaissance d'aucun cas de revente de briques ou autres matériaux en vue de financer
une dépense16.

L'accumulation de matériaux de construction ne doit pas être confondue avec une
autre forme d'épargne matérielle : l'amassement de matériaux récupérés, tels que du fer,
du zinc, du cuivre, du carton, des bouteilles de verre ou de plastique, etc. Ces matériaux
peuvent être obtenus par des moyens divers. Dans les bidonvilles, il est courant que les
hommes s'attèlent la nuit à récupérer les matériaux pouvant être recyclés parmi les
déchets urbains (ils sont alors désignés Ŕ péjorativement Ŕ comme des cartoneros, en
référence à leur collecte de carton). Une partie de ces matériaux est vendue au poids la
nuit même, mais il est fréquent que tout le produit de leur travail ne soit pas ainsi
transformé . Une autre partie est généralement mise physiquement de côté et n'a pas
vocation à être dépensée en l'absence d'évènement exceptionnel (Roig, 2010). Il n'est en
outre pas rare de croiser des enfants (et parfois des adultes) revenant chez eux avec des
morceaux de fils de cuivre ou d'autres matériaux, des moteurs d'appareils divers
(ventilateurs, radios, etc.) qu'ils ont trouvés dans la rue. Ces matériaux sont ensuite
désossés et ceux qui peuvent être vendus sont entreposés dans des tonneaux prévus à cet
effet. Enfin, certains récupèrent ces objets à travers leurs emplois : il est par exemple
courant de mettre de côté le carton lorsque l'on possède un petit kiosko, ou de récupérer
15

Il semble que le coût induit par la construction des murs (ciments et briques) soit relativement faible
comparé à celui des toits. Ainsi, dans les récits des enquêtés les exemples abondent de cas où les
nouvelles constructions ne sont pas terminées, faute de financement afin de construire le toit.
16
Roig (2010) rapporte un comportement similaire à Buenos Aires.
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les métaux se trouvant dans les canalisations des maisons à rénover dans le cas des
ouvriers travaillant dans le secteur du bâtiment. Ces objets sont généralement entreposés
devant (dans le cas des bidonvilles de Rosario) ou derrière la maison (dans les quartiers
populaires adjacents). Si cela est nécessaire, ils peuvent être revendus au poids à des
acheteurs ambulants qui installent la nuit leurs camions dans la ville de Rosario17 (ces
acheteurs ont coutume d'acheter ainsi une partie des déchets « recyclés » par les
cartoneros, qui séparent dans les poubelles les produits recyclables de ceux qui ne le sont
pas). Cependant, la possibilité de liquidation ne doit pas être confondue avec une
spéculation sur le cours des supports de l'épargne : nous n'avons eu écho d'aucun cas de
vente de ces matériaux qui ne soit pas lié à un cas de force majeur (maladie, décès d'un
proche, mariage, etc.). En effet, la liquidation de l'épargne la mettrait en péril, tant il est
difficile aux enquêtés de ne pas la dépenser lorsqu'elle prend la forme de moyens de
paiement18.

Cette pratique d'épargne est révélatrice de la position sociale de ceux qui les
mettent en œuvre. Sa matérialité n'est pas neutre. Afin de pouvoir accumuler bouteille,
carton, morceaux de fer, cuivre, plastique, etc., il est nécessaire de posséder un espace
prévu à cet effet. En outre, ces accumulations peuvent être confondues par certains avec
des déchets, et véhiculer ainsi une image de pauvreté. Ainsi, Angela déclare ne pas être
en mesure de pratiquer cette forme d'épargne : elle travaille en partie comme épilatrice et
maquilleuse et ses clientes n'apprécieraient pas la saleté qu'elle véhicule. D'une manière
générale, ceux qui pratiquent cette forme d'épargne (Raquel, Yolanda, Celina et Jorge,
Alicia) habitent dans ou à proximité de bidonvilles, en marge de l'urbanisation. Ils se
disent incapables d'épargner sous la forme de billets, car « l'argent leur brule les doigts ».
Enfin, lorsqu'ils bénéficient d'un microcrédit, ils l'utilisent soit afin d'acheter des biens
chez un grossiste, qu'ils revendent ensuite (tels des vêtements), soit afin de se procurer les
consommations intermédiaires dont ils ont besoin (farine, œufs, moules à gâteaux, etc.),
et non, comme le font les mieux lotis, pour accroitre leur capital productif (par l'achat de
machines diverses Ŕ machines à coudre, à limer les ongles pour les manucures, tables de
massage, four à pizza, etc.).
17

18

Les enquêtés estimaient au moment de l'enquête que la vente d'un tonneau de 100 litres remplis de ces
matériaux pouvait rapporter jusqu'à 600 pesos.
Aryeetey et Stell (1995) en donnent une autre illustration : ils rapportent que les commerçants habitués
des places de marché au Ghana acceptent de recevoir à la fin de chaque mois une somme inférieure aux
dépôts qu'ils ont effectués auprès de collecteurs d'épargne ambulants, pourvu que ces sommes ne leur
soient pas accessibles en permanence.
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Enfin, nous avons pu observer deux autres pratiques de mise à distance de
l'épargne plus marginales. Ainsi, il semble que l'épargne sous forme de bétail ne soit pas
totalement étrangère aux quartiers situés en périphérie de Capitán Bermúdez. Au début de
l'année 2008, la pression monte autour de la présidente nouvellement élue de la
république argentine, Cristina Fernandez de Kirchner : celle-ci souhaite accroitre
considérablement les taxes à l'exportation sur les principaux produits agricoles, et se
heurte à l'opposition brutale de l'oligarchie agro-exportatrice. Les grands propriétaires
terriens

commencent

à

bloquer

les

principales

routes

du

pays,

menaçant

l'approvisionnement des principaux centres urbains. Dans ce contexte, afin d'assurer
l'alimentation du foyer, le mari de Alicia acheta avec ses fils deux jeunes taureaux (40
pesos chacun), qu'ils nourrirent afin de se prémunir contre une rupture totale de
l'approvisionnement en nourriture. Les taureaux ont grandi et leur valeur a cru (ils étaient
estimés le jour de l'entretien à 1.000 pesos chacun), mais la « crisis del campo » étant
passée, il était programmé des les abattre. Enfin, l'une des enquêtées (Sabina) a déclaré
épargner en achetant des bijoux qui peuvent, le cas échéant, être revendus. Nous n'avons
malheureusement pas plus d'éléments à ce sujet, mais il est surprenant de noter qu'une
seule enquêtée a mentionné cette forme d'épargne, alors qu'elle est très répandue ailleurs
(voir par exemple Guérin, 2008). Cela s'explique probablement par notre manque
d'insistance sur ce point lors des entretiens et par le fait que nous n'avons pas rencontré de
prêteurs à gage : dès que cette possibilité d'endettement existe, les objets précieux
constituent à la fois une consommation ostentatoire et une épargne de précaution, et ainsi
« offrent un service qu'aucune banque […] ne saurait procurer » (Pairault, 2002 : 27 ; voir
également Fontaine, 2008 : IV).

Il existe également parmi les milieux populaires une multitude de pratiques
d'endettement. Notons d'abord que les niveaux d'endettement observés sont importants :
tous nos enquêtés ont fait part de pratiques d'endettement, présentes ou passées. Ce
constat rejoint celui établi par Alexandre Roig (2010 : 290), qui souligne que
« Lřendettement dans les secteurs à bas revenus est considérable si lřon tient compte du
fait que tous les interviewés ont été endettés dans les six derniers mois ou le sont
encore ». Mais, tout comme ce qui concerne l'épargne, cet endettement n'est pas
qualitativement homogène : il peut prendre des formes diverses, selon les situations des
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débiteurs et leurs besoins. Ces pratiques ont en commun d'entretenir le lien de dette dans
le temps.

La pratique d'endettement la plus répandue est probablement le fiado. Ce terme
pourrait être traduit par l'« ardoise » (Roig, 2010), mais il convient d'apporter quelques
précisions. Il signifie littéralement « confié », ou « faire confiance », mais il désigne en
premier lieu une relation : tener fiado peut signifier tout autant être débiteur que
créancier19. En Argentine, le fiado désigne également le paiement différé de biens
alimentaires. Les dettes sont généralement comptabilisées en produits cédés, ce qui fait
retomber sur le débiteur les risques liés à l'augmentation des prix dans ces magasins
(Roig, 2010). Acheter a fiado signifie également se contraindre à rester fidèle au
commerce ayant octroyé ce type d'avance : il est généralement admis qu'il n'est pas
possible d'acheter a fiado dans plusieurs boutiques à la fois. Toutes les petites épiceries
(almacen ou granja Ŕ mais pas les supermarchés) offrent cette possibilité à leurs clients20,
qui règlent leurs achats lorsqu'ils touchent leurs revenus : lors du paiement d'une grosse
commande (Zulma), lors du paiement hebdomadaire du chef de famille (Sabina, Hernan
et leurs enfants), ou encore (et très fréquemment) au moment où les ménages reçoivent
les subsides destinés aux pauvres octroyés par l'État ou les Provinces. Ce dernier point
mérite une attention particulière21. Le développement des subsides monétaires accordés
aux populations considérées comme pauvres a sans doute contribué au développement du
fiado, car ils donnent aux petits commerçants l'assurance d'être payés d'un montant
substantiel à des dates régulières. En effet, plusieurs enquêtés déclarent régler leur fiado
immédiatement après avoir touché ces subsides. En cela, ils donnent un caractère plus sûr
aux créances des petits commerçants, qui se trouvent d'autant plus enclins à les
renouveler. Ainsi, cette pratique permet également aux débiteurs d'avoir accès à de
nouvelles dettes dans le futur, même s'il leur est impossible de couvrir les anciennes dans
leur totalité.

19

Jean-Michel Servet (1998; 2000) a par ailleurs souligné que dans plusieurs langues africaines la finance
est synonyme de lien. Mais la finance peut également signifier rupture : lorsqu'une dette n'est pas réglée,
on dit généralement que l'on « perd le salut » du débiteur (voir également les proverbes qui introduisent
l'article de Magdalena Villareal, 2000).
20
Les vendeurs ambulants offrent également cette possibilité, mais il n'est souvent possible de régler ainsi
que la partie qui constitue le profit (ganancia) de ces petits producteurs (afin de leur permettre d'acheter
à nouveau les matières premières et de relancer leur activité).
21
Voir également Villarreal (2000) et Morvant-Roux (2006:225) pour le cas mexicain.
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Les prêts au sein des foyers et entre amis sont également courants. Tous les
enquêtés font mention d'un prêt ou d'un emprunt auprès de membres de sa famille. Il peut
s'agir soit de prêt entre membres d'une même génération, soit d'un prêt octroyé par les
parents et les grands parents vers leurs enfants et petits-enfants. Parmi les premiers, les
plus courants sont ceux octroyés par ceux qui ne bénéficient pas de rémunérations stables
aux membres de la famille qui sont payés à échéance fixe. Dans ce cas, le prêt constitue
une épargne relativement sûre pour le créancier et permet au débiteur de faire face aux
dépenses précédant son jour de paie. Lorsque le prêt met en relation des membres de
générations différentes, les créanciers sont presque toujours les aînés22. Les prêts entre
amis sont plus rares, bien qu'ils ne soient pas toujours limités à aux amis intimes. Ceux
dont nous avons eu écho avaient pour objet de permettre à l'une des enquêtées (Samanta)
de payer la couverture médicale de son frère, malade du SIDA alors que les ventes des
vêtements qu'elle avait confectionnés étaient mauvaises, à d'autres d'acheter les intrants
nécessaires afin de répondre à une grande commande (aubaine), ou, plus fréquemment, de
permettre à une amie de faire face aux dépenses courantes lors d'une mauvaise période.

Deux autres pratiques d'endettement ont également été observées, mais elles sont
moins répandues que celles présentées précédemment. Il s'agit d'abord des crédits de
trésorerie octroyés par les fournisseurs, notamment aux petits commerces de vêtements.
Ainsi, il est courant que les vêtements ne soient réglés par le commerçant au fournisseur
qu'une fois que ceux-ci ont trouvé preneur auprès de ses clients. Une pratique proche est
dénommée « ticket contre ticket » (boleta contra boleta) : elle permet de régler au
moment de la réception d'un nouveau stock marchandises celui de dernière livraison (la
vente s'effectue donc à crédit, mais à chaque nouvelle livraison le commerçant est tenu de
régler les dettes qu'il a précédemment contractées). Les grossistes qui passent de boutique
en boutique afin de démarcher les vendeurs de vêtements dans la rue (appelés viajantes)
permettent également de payer à échéance.

Enfin, il existe également des tontines, appelées circulos de ahorros (littéralement
« cercles d'épargne »). Elles occupent cependant une place marginale dans les pratiques
financières des enquêtés, dans la mesure où elles ne touchent que les très rares hommes

22

Ce point est abordé plus en détail dans la section suivante.
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employés dans les grandes entreprises locales23 : parmi nos enquêtés, seul le père de
Laura, salarié auprès de l'entreprise de pâte à papier Celulosa, est un habitué de cette
pratique. Les groupes d'épargne et de prêt réunissent entre une dizaine et une vingtaine de
personnes, et les sommes remises par chaque participant varient entre 100 et 200 pesos.
L'épargne ainsi réalisée a principalement permis de financer l'achat de biens
d'équipements du foyer (matériaux nécessaires à la construction d'un local afin
d'entreposer les vélos et la machine à laver le linge, appareils électroménagers, réparation
de la voiture familiale, etc.).

La séparation, dénominateur commun des pratiques financières

Avant d'entrer dans le détail de l'analyse sous l'angle monétaire des pratiques
d'épargne, une remarque préliminaire s'impose. Elle découle d'une lecture des pratiques
financières décrites ci-dessus à la lumière des travaux d'Alexandre Roig (2010) et de
Jean-Michel Servet (ed., 1995) : la séparation est le dénominateur commun de ces
pratiques. Cet argument est étayé en trois temps. Tout d'abord, les pratiques observées
échappent à la dichotomie rigide entre les secteurs financiers formel et informel. Leur
appartenance à tel ou tel « secteur » n'est donc pas un élément pertinent afin de les
classer. En revanche, à la suite des travaux d'Alexandre Roig (2010), la catégorie de
« séparation » apparaît comme l'unificateur des pratiques d'épargne, dans le sens
commun : toutes impliquent de séparer physiquement ce qui est dépensé de ce qui est
épargné. Enfin, si l'épargne se définit comme processus de séparation, épargne et
endettement apparaissent intimement liés, car l'endettement requiert également, dans une
certaine mesure, la séparation.

23

Roig (2010) relève également le caractère marginal des tontines, autour de Buenos Aires. Il serait
légitime de s'interroger sur les raisons d'une si faible implantation, en relation à ce qui a été observé
ailleurs (voir Ardener, 1964; Lelart, ed., 1990; Ardener et Burman, eds., 1996 concernant leur
implantation internationale; Brunsky, 1995 et Absi, 2007 mentionnent également leur existence dans
deux pays voisins de l'Argentine Ŕ Brésil et Bolivie, respectivement). Il est également surprenant de
noter qu'aucun enquêté n'a fait état de prêteur à gage, de garde monnaie ni de collecteur ambulant
d'épargne (voir sur ces thèmes, respectivement Fontaine (2008) et Pairault (2002), Akpaca (1995), et
Aryeetey et Steel (1995)). On notera également que, bien que les loteries publiques soient populaires
auprès des enquêtés, elles ne sont pas assimilées à des pratiques financières proches des tontines et, par
là, à des pratiques d'épargne (voir à ce sujet Adams et Nazarea-Sandoval (1992) et Brener et Servet
(1995)).
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Il convient donc en premier lieu d'abandonner l'hypothèse du dualisme financier
(Servet, 1995c). Celle-ci s'inscrit dans la prolongation de l'interprétation24 des travaux
fondateurs de Keith Hart (1973) par le Bureau International du Travail sur l'emploi dans
le « secteur informel » puis son application à la finance par la Banque Mondiale25. Dans
cet article, Keith Hart met l'accent sur les multiples activités situées hors du salariat
permettant au « sous-prolétariat » urbain du Ghana de faire face à la diminution de ses
rémunérations à la fin des années 1960. Le BIT a par la suite repris à son compte la
distinction opérée par Hart entre secteurs formel et informel, en opérant cependant une
reformulation : il les considère comme deux secteurs autonomes. L'hypothèse de
dualisme des systèmes financiers est une projection de cette analyse sur les systèmes
financiers : elle l'appréhende comme composé de deux sous-ensembles autonomes (le
secteur financier formel et informel). Le secteur « informel » est alors généralement vu
comme inefficient et lié aux contraintes excessives à la liberté d'entreprendre pesant sur le
secteur financier « formel » (hypothèse de répression financière). Il en découle une
prescription essentielle : l'effacement du secteur informel au profit du secteur formel.

Les pratiques financières décrites ci-dessus poussent à préférer à l'hypothèse de
dualisme financier celle d'un continuum « de degrés d'informalité et de formalité »
(Servet, 1995a : 1026 Ŕ voir également Srinivas et Higuchi, 1996). En effet, la frontière
entre ces deux « secteurs » supposés autonomes est extrêmement floue, et nombre de
pratiques allient des degrés divers de formalités27. Ainsi, comme cela a été mentionné
24

Il s'agit bien de l'interprétation par le BIT des écrits de cet auteur, car celui-ci ne présente pas les
« secteurs » formels et informels comme des catégories rigides et indépendantes l'une de l'autre. Ainsi,
Keith Hart fait par exemple mention d'une multitude de combinaisons d'emploi dans les « secteurs »
formels et informels, d'allers-retours dans le temps entre « secteurs » formel et informel, ou encore d'un
employé combinant des emplois « informels » et ayant un compte en banque, etc. L'auteur va même
jusqu'à proposer une forme de représentation des relations entre secteurs formel et informel à partir
d'une approche « input-output » (Hart, 1973 : 85-86).
25
Sur l'approche adoptée par le BIT, voir Lautier (2004 [1994]); sur l'adaptation de l'informel à la finance,
voir Banque Mondiale (1989 : chapitre 5).
26
Cet ouvrage est une synthèse d'études de terrain menées depuis 1984 avec l'appui de l'AUF et des thèses
soutenues en France, notamment à l'université Lyon 2.
27
Concernant les liens entre le formel et l'informel au-delà de leurs aspects financiers, voir Lautier (2004).
De nombreuses études ont souligné dans des contextes divers les liens entre pratiques financières
supposées formelles et informelles. Ainsi, Aryeetey et Steel (1995) montrent qu'au Ghana de nombreux
collecteurs d'épargne ambulants placent les dépôts qui leur sont confiés sur un compte en banque. De
même, plusieurs recherches portant sur des contextes différents ont souligné la porosité des frontières
entre divers programmes de microcrédit et les pratiques financières dites « informelles », les dettes
contractées dans la sphère « informelle » servant fréquemment au remboursement des microcrédits, et
vice-versa (voir par exemple Perry, 2002 ; Shina et Matin, 1998 ; Rahman, 1999 ; Guérin et al, 2009).
D. Perry (2002) a même montré que dans certaines zones rurales du Sénégal les femmes ayant accès aux
programmes de microcrédit ont pris la place des paysans les plus riches en tant que principaux
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plus haut, il est fréquent que les travailleurs ne possédant pas de contrat de travail
empruntent auprès d'institutions financières sous le nom d'un proche (voir également
Roig, 2010 : 292). Au sein des foyers, les travailleurs salariés sont par exemple tenu de se
prêter garants pour les membres de leur famille nécessitant un prêt auprès d'une
institution financière. C'est ainsi que Alejandro a pu acheter sa moto à crédit auprès du
concessionnaire : le crédit est inscrit au nom du père de sa femme, salarié déclaré, mais il
est remboursé par Alejandro et sa femme, Mariana (les 500 pesos versés mensuellement à
celle-ci par Poriajhú pour son engagement en tant que « promotrice » des microcrédits y
sont consacré Ŕ il s'agit de l'unique source de revenu fixe du foyer). De même, Andrea et
son mari Esteban ont pu acquérir le terrain sur lequel ils ont construit leur logement grâce
à un prêt bancaire concédé officiellement à l'oncle d'Andrea (mis à profit pour l'achat de
briques et d'autres matériaux de construction), mais remboursé par le couple. On observe
également (bien que cela soit moins fréquent) des achats effectués grâce au recours
conjugué de cartes de crédit et de prêt octroyé par des amis et/ou des proches. Enfin,
notons que parmi nos enquêtés, le père de Laura est à la fois celui qui fait le plus ample
usage des services proposés par les institutions financières et celui qui a accès à la gamme
la plus vaste de pratiques financières couramment qualifiées d'informelles : en tant que
salarié de type fordiste, il est le seul à avoir participé aux tontines, organisées au sein de
l'entreprise Celulosa. Ainsi, la distinction entre « secteurs financiers » formel ou informel
n'est pas un élément classificatoire pertinent afin de rendre compte de la pluralité des
pratiques financières.

La catégorie de « séparation » permet au contraire d'englober les multiples
pratiques d'épargne observées :
« Lřépargne a été entendue suite au processus de recherche [sur les pratiques financières des
quartiers populaires de Buenos Aires], au sens de ce qui est épargné de la destruction, de la
dépense (étymologiquement Ŗdonner quartierŗ). Le fait dřépargner (du temps, de lřargent, des
choses, des personnes) implique de protéger face à la possibilité de la dépense. Il y a ainsi un
rapport contradictoire et non dialectique entre épargne et dépense qui sřexprime dans la forme
extrême où lřépargne la plus forte est effectivement celle quřil est impossible de dépenser. Le fait
de la séparation est consubstantiel à lřacte de lřépargne, son sens pratique sřexprime dans la
séparation. » (Roig, 2010 : 294)

créanciers des petits paysans : elles leur prêtent les fonds obtenus au travers des microcrédits à des taux
d'intérêt légèrement supérieurs. Symétriquement, Rietsch (1995) a observé que les participants aux
tontines à Niamey étaient généralement fortement intégrés au salariat et jouissaient d'un relativement
bon accès aux structures financières dites formelles.
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Nous suivons Alexandre Roig : la protection contre la dépense à travers le processus de
séparation est l'une des caractéristiques communes de l'ensemble des pratiques d'épargne
observées lors de notre enquête de terrain. Le cas de Julietta, signalé précédemment est
exemplaire : elle a coutume de chauffer le goulot des bouteilles de verre de manière à y
faire entrer les pièces de 1 peso, tout en les empêchant d'en sortir. De même, la séparation
entre l'épargne et la dépense est totale lorsque les briques sont achetées à intervalles
réguliers afin d'améliorer l'habitat : une fois le mur levé, elles ne peuvent être revendues
afin de financer les dépenses courantes. Les multiples prêts aux membres de la famille et
aux amis sont également des moyens de mettre l'épargne à distance, de lui donner un
caractère plus sûr, notamment lorsque les débiteurs touchent des revenus réguliers
(lorsqu'ils sont salariés ou qu'ils touchent des subsides issus des politiques d'assistance
aux pauvres28). De même, le service d'épargne dit « personnel » (ahorro personal)
proposé par Poriajhú est très apprécié, car il permet une triple séparation. Elle est d'abord
matérielle, car les sommes sont épargnées en dehors du foyer et ne sont accessibles
qu'une fois par semaine (lors du remboursement des microcrédits). Il est d'autant plus
difficile de céder à la tentation de la liquidation de l'épargne en vue de la dépenser qu'à la
dimension matérielle de la séparation s'ajoute une dimension morale. Ainsi, lors d'une
réunion préliminaire à l'octroi des microcrédits, l'une des femmes prétendant à la
formation d'un groupe de cinq emprunteuses estimait que « les pesos me brulent les
doigts [me van de las manos], mais j'aurais honte de les retirer [de l'ahorro personal] ».
Enfin, il y a séparation, car ainsi les sommes épargnées sont mises à distance des
demandes de la famille, comme le signale Lucia :
« Il y a des microentrepreuneuses qui ne peuvent pas épargner chez elles, ni aller à la banque, car
sinon tout le monde serait au courant. Elles font donc la chose suivante : lors du remboursement
hebdomadaire des microcrédits, elles disent Ŗépargne-moi..., par exemple, 50 pesos, sur mon
ahorro personal”. Comme ça personne ne sait qu'elle épargne, sauf elle. […] Les membres de son
foyer ne peuvent pas lui réclamer cette somme » (entretien avec Lucia, Capitán Bermúdez,
15/10/2009).

Cependant, la séparation à travers l'épargne n'est pas réservée aux ménages les plus
modestes, ni à ceux exclus des relations avec les institutions financières. Ainsi, plutôt que
de retirer de l'argent de son compte d'épargne en cas de difficulté financière (notamment à
la fin du mois), le père de Laura préfère s'endetter auprès de son frère. Ainsi, quel que soit

28

Samanta, Mónica et Francesca mentionnent explicitement ce point afin d'expliquer pourquoi elles
n'hésitent pas à prêter à leur entourage.
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son motif (trésorerie, projet à long terme, épargne de précaution, etc.), « l'épargne ne se
touche pas, et dans le cas contraire il faut remettre tout de suite l'argent de côté29 ».

Si l'épargne relève effectivement de la séparation, il est souvent difficile de
distinguer les pratiques d'endettement et d'épargne. En effet, les pratiques d'endettement
supposent une séparation ultérieure : « La logique sociale du remboursement impose une
séparation hebdomadaire dřargent ce qui la rapproche dřune certaine façon de lřépargne »
(Roig, 2010 : 293). Cela ne doit pas surprendre, car dette et créance sont souvent deux
faces d'une même relation : tout dépend de quel point de vue on se place (Shipton, 1992;
1995; Guérin, Morvant-Roux et Servet, 2011; Servet, 1990). Cela dit, la séparation va audelà de ce changement de perspective : certaines formes d'épargne ne sont pas prêtées
(comme l'amoncellement de matériaux divers dans des tonneaux ou devant les maisons),
mais partagent néanmoins une caractéristique commune avec les pratiques d'endettement.
Ainsi, il est souvent difficile de distinguer ce qui, dans les pratiques financières, relève de
la dette et de l'épargne. Les tontines, par exemple, sont simultanément des organisations
d'épargne et de prêt. De même, épargne et dette sont intimement liées à travers
l'utilisation des fonds obtenus au travers des microcrédits octroyés par Poriajhú. Ainsi,
Alejandro les a utilisés pour financer l'achat du matériel nécessaire à la construction du
toit du hangar qui accueillera son atelier (dette). Mais le montant du microcrédit ne lui
permet pas d'acheter les briques nécessaires à la construction des murs du hangar ; les
matériaux qui serviront à la construction du toit sont alors entreposés au milieu des
briques (épargne). Plus encore, l'usage le plus répandu des microcrédits ne permet pas de
distinguer dette et épargne : lorsque les fonds sont utilisés pour la formation d'une
épargne servant de fond de roulement (à travers l'achat de fil, laine, etc. pour la couture
ou d'ingrédients nécessaires à la confection d'aliments), ils sont simultanément dette visà-vis de Poriajhú et épargne. De même, les ventes hebdomadaires de produits cuisinés en
tout genre (empanadas, calenoles, tartes, gâteaux, café, etc.) et les tombolas organisées
afin de rembourser les dettes des prestataires n'ayant pas pu rembourser leur microcrédit 30
mêlent indistinctement épargne et dette.

29

30

Cette phrase est d'Alejandro (entretien, Capitán Bermúdez, décembre 2009), mais tous les enquêtés
expriment le même sentiment.
Il s'agit d'une pratique extrêmement courante. Elle peut être entreprise soit par des individus, soit par les
groupes dont l'un des membres ne peut plus faire face à sa dette, soit par un groupe ad hoc créé par
Poriajhú afin d'aider les microentrepreuneurs ne pouvant faire face aux échéances des microcrédits à
rembourser leur dette (Grupo de Oportunidades).
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TEMPS FINANCIERS, TEMPS SOCIAUX

Nous l'avons souligné en introduction : les pratiques de mise à distance de
l'épargne et d'entretien de la dette qui viennent d'être décrites ne constituent pas des
hypothétiques « régressions » vers un ordre « prémonétaire ». Cette interprétation serait
un avatar de la « fable du troc » (Servet, 2001), selon laquelle la monnaie apparaîtrait
avec la complexification des échanges. Il s'agit ici de montrer que les diverses pratiques
monétaires décrites ci-dessus induisent des rapports au temps hétérogènes, et que ceux-ci
condensent des rapports sociaux complexes. En d'autres termes, qu'à travers ces rapports
au temps, les pratiques financières agissent comme des médiations de rapports sociaux
complexes. Il s'agit de proposer un prolongement aux réflexions d'Éveline Baumann
(1995 et 1997 Ŕ voir également Bourdieu, 1963 et Weber, 1996), selon laquelle des temps
sociaux spécifiques correspondent aux différentes activités sociales :
« Il s'avère que l'individu a une perception du temps non univoque et qu'à chaque activité sociale
correspond un temps social spécifique. Dans le domaine économique, le temps a tendance à se
raccourcir, d'où la fréquence des conflits entre le présent et l'avenir, surtout lorsque risques et
incertitudes sont multiples. L'entrepreneur sera par conséquent soucieux d'un retour de capitaux
rapide, et il sera davantage guidé par la recherche de rentes génératrices de revenus que par le
souci d'optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre. [...]
Or, soucieux de voir la société se reproduire, les individus intègrent dans leur système de valeurs
des considérations à long terme, considérations qui semblent, à première vue, dénuées de
rationalité. L'investissement dans des relations sociales, l'incontestable propension à ce qui peut
être qualifié de gaspillage, le grand prix accordé aux cérémonies familiales, voire l'engagement
religieux, doivent être analysés sous cet angle » (Baumann, 1997 : 40-41)

Dans les pages qui suivent, nous distinguerons, à travers les pratiques financières,
trois rapports au temps et autant de rapports sociaux : un rapport linéaire au temps long,
lié à l'incertitude radicale relative au futur, un rapport cyclique au temps long, lié aux
changements de statuts des individus et des groupes (mariage, mort, etc.), et, enfin, des
temps cycliques courts, qui dévoilent la nature cyclique des activités productives de
l'économie située en marge du salariat et des dépenses des ménages. Sur cette base, nous
soulignons le caractère collectif des rapports aux temps induits par les pratiques
financières : celles-ci sont généralement inscrites dans des rapports de filiation et
d'alliance, qui ne se résument pas à un rapport individuel au temps:
« L'épargne n'est pas un acte individuel d'évaluation des risques et des rémunérations dans le
temps. Elle ne représente pas non plus un calcul des bénéfices présents et futurs. La tontine est

277

278

Chapitre 5 : une financiarisation singulière

plutôt liée à la confiance et à la communauté ou, en d'autres termes, aux relations sociales qui
définissent les obligations réciproques au sein des tontines » (Servet, 1996 : 177)

Ce faisant, pratiques monétaires et financières se rejoignent autour de la dette : c'est à
travers ses expressions et ses mises en mouvement que s'exprime la complexité des
rapports sociaux31.

Pratiques financières et hétérogénéité des temps sociaux

Cette sous-section met l'accent sur les rapports au futur induits par les pratiques
financières. Cependant, ni le passé ni le présent ne doivent être négligés. La mémoire des
opérations passées permet de comprendre pourquoi telle ou telle personne a accès à
l'endettement, notamment à travers la « confiance méthodique » (Aglietta et al, 1998) :
ainsi, si un client ne règle pas ses dettes auprès d'un petit commerce, il n'aura plus accès
au crédit dans cette enseigne. De même, l'absence quasi généralisée d'épargne auprès des
institutions financières s'explique par le souvenir des restrictions de retrait qu'ont subi les
épargnants suite aux multiples déroutes des institutions financières32. Enfin, le présent
intervient également dans les pratiques financières, dans la mesure où, comme nous
l'avons vu ci-dessus, certaines pratiques financières agissent comme des marqueurs
sociaux (tous les groupes sociaux n'ont pas les mêmes pratiques financières). Ainsi, loin
de l'image du pauvre préoccupé uniquement par sa survie quotidienne, passé, présent et
futur, long terme et court terme, sont condensés dans les pratiques financières des milieux
populaires33.

Certaines pratiques financières insèrent leurs protagonistes dans des rapports
linéaires au temps long et incertain. Il s'agit d'abord de se protéger soi-même contre
l'incertitude radicale qui constitue le futur (Collins et al., 2009). Au moment où l'enquête
de terrain a été menée (aout-décembre 2009), l'inflation en était un élément central. Ainsi,
l'obtention d'un microcrédit à travers Poriajhú était vue comme un moyen de se protéger
contre la diminution du salaire réel : avec un taux d'intérêt nominal de 6 % l'an, les taux
d'intérêt réel étaient négatifs34. Alejandro en est bien conscient : lors de l'enquête de
31

Voir également le chapitre quatre, ainsi qu'Aglietta et Orléan (eds., 1998) et Théret (ed., 2007).
Le dernier événement en date et le plus marquant étant probablement l'instauration du corralito en 2001.
33
Pour une analyse du rôle du temps dans les pratiques monétaires, voir également Blanc (1997).
34
Il est difficile d'en proposer une mesure précise, étant donné les multiples révisions de la méthodologie
employée par l'institut de statistique national (INDEC) afin d'élaborer les indices d'inflation. Tous les
acteurs argentins s'accordent cependant sur le fait qu'elle dépassait alors (largement) les 6 % par an.
32
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terrain, il estimait à environ 4.000 pesos la valeur des tôles qu'il a achetées six mois
auparavant afin de construire le toit de son atelier, alors qu'il les avait payés 1.500 pesos
au moment où il avait obtenu son microcrédit. Ce faisant, les microcrédits octroyés par
Poriajhú participent à un drainage de ressources des créanciers vers les débiteurs.

L'inflation n'est cependant pas l'unique source d'incertitude posant sur les
ménages. Elle s'inscrit dans le cadre plus général d'une récurrence des crises économiques
majeures qui jonchent l'histoire économique de l'Argentine : depuis les années 1980, elle
a connue deux crises totales, avec les hyperinflations des années 1989 et 1990 et la crise
du régime de convertibilité (Roig, 2007). À cela s'ajoute un trait spécifique à la situation
actuelle35 : l'affaiblissement des systèmes de protection sociale due au recul des formes
fordistes du salariat (Barrientos, 2009). Il en résulte une extrême vulnérabilité des
ménages face aux évènements imprévus et la nécessité « se protéger soi-même » (Roig,
2010), de stabiliser sa relation au collectif sur le long terme à travers l'épargne. Ainsi, la
perte d'un emploi stable peut entraîner un bouleversement des activités génératrices de
revenus. C'est ce qui est arrivé à Zulma, pour qui la mort de son mari a entraîné une forte
diminution de ses ressources, car il était le seul à détenir le savoir-faire nécessaire au
fonctionnement quotidien de l'entreprise familiale. La baisse de revenu du mari d'Angela
a été l'occasion de lui faire accepter ses nouvelles prérogatives en matière d'activité
productive (en l'occurrence la vente de produits alimentaires confectionnés au domicile
conjugal). D'autres ont, comme Andrea et Eteban, été contraints à quitter le logement
qu'ils louaient suite à la perte d'emploi stable de ce dernier. Mais d'autres évènements plus
fréquents peuvent déséquilibrer des budgets familiaux souvent précaires : en tant que
telle, la maladie et la mort d'un proche sont des motifs légitimes et récurrents de
liquidation de l'épargne, quel que soit sa forme, de suspension dans le règlement des
dettes, voire d'endettement ou de vente d'articles ménagers. En effet, elles entraînent
simultanément une augmentation des dépenses (de transport notamment, pour aller à
l'hôpital36 ou à l'enterrement37, voire celles liées à l'augmentation du nombre d'enfants à
charge) et une désorganisation de l'activité génératrice de revenus : ainsi, Gladys a par
exemple dû arrêter de vendre ses tartes lorsque sa mère est tombée malade, ce qui a mis à
mal le remboursement des microcrédits de sa mère et du sien. Enfin, soulignons que
35

Pour le moins en ce qui concerne le cordon industriel de Rosario (au sud et au nord de la ville, où vit la
totalité des enquêtés). Ce point est abordé plus en détail dans la section suivante.
36
En Argentine, les hôpitaux publics sont gratuits.
37
L'émigration interne à l'Argentine est répandue parmi les enquêtés.
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l'acquisition par le mari de Carmen et leurs enfants de deux taureaux 38 était ouvertement
tournée vers la protection contre l'incertitude dont était porteuse la crisis del campo.

D'autres pratiques d'épargne sont également liées au futur relativement lointain et
linéaire : il s'agit de se protéger sois-même (de la tentation de dépenser), en vue de la
réalisation d'un projet sur le long terme. Dans ce cas, l'épargne prend souvent une forme
matérielle, qu'il est impossible de dépenser : l'accumulation de matériaux de construction
(notamment les briques) et leur utilisation quasi immédiate dans l'édification des murs (en
vue de projets d'amélioration de l'habitat ou du local où se déroulent les activités
productives). En effet, toute autre forme d'épargne ferait courir à ses instigateurs le risque
d'une dépense, et donc d'abandon du projet sous-jacent. Ici aussi, ce besoin de mise à
distance de l'épargne est lié à l'incertitude radicale quant au futur : c'est parce que
personne ne sait de quoi demain sera fait que le risque de perte d'un emploi et de
diminution des ressources est latent et qu'il est nécessaire de s'en protéger.

Certaines pratiques d'épargne et d'endettement s'insèrent également dans un temps
long et circulaire : elles sont liées aux cycles de la vie, à la reproduction sociale. Il n'est
pas possible d'échapper à ces événements, même si le moment où ils se produiront n'est
généralement pas connu avec certitude. Le mariage, par exemple, entraîne des dépenses
obligatoires auxquelles il est courant de faire face grâce à l'endettement. Ainsi, après leur
mariage, Angela et son mari ont ainsi dû construire leur maison, ce qui supposait
l'acquisition d'un terrain et d'un grand nombre de matériaux de construction. Pour le
financer, un oncle d'Angela, qui avait été particulièrement heureux en affaires ces derniers
temps, leur prêta 22.000 pesos, qu'ils ont ensuite remboursé petit à petit à partir de leurs
revenus. De même, les fêtes organisées par les adolescentes de quinze ans (fiestas de
quince39) engendrent des dépenses considérables (estimées à environ 4.000 pesos). Ces
dépenses sont incontournables : ces fêtes constituent une sorte de rite de passage entre
l'adolescence et l'âge adulte et nul ne saurait y échapper. Là encore, le recours à
l'endettement est fréquent. Enfin, le rapport au temps long et aux cycles de vie induit par
l'endettement est également parfois lié à l'accroissement des revenus engendré par l'octroi
de microcrédit, lorsqu'il permet de transmettre une activité à la génération ascendante. Tel
38
39

Voir la section précédente.
Il existe des fêtes analogues pour les adolescents de 18 ans, mais, selon nos données, leur importance est
moindre et elles n'engendrent pas de dépenses aussi importantes.
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est le cas d'Angela. Ses revenus proviennent en partie de la vente (chez elle, à l'occasion
d'anniversaires ou auprès de boulangeries) de pizzas, gâteaux et autres plats. Avec son
premier crédit elle a pu payer une partie d'un four lui permettant d'accroitre
considérablement le nombre de pizzas à cuire en même temps, puis avec le deuxième
crédit, elle a pu acheter une batteuse électrique ainsi que de nouveaux moules de manière
à pouvoir « standardiser » sa production et produire de nouveaux plats. La rentabilité de
son négoce a augmenté et elle pense désormais pouvoir transmettre son activité à sa fille :
« [Lřoctroi du crédit] m'a servi pour plus me projeter dans le futur. Avant d'obtenir le microcrédit
je n'aurais jamais pensé transmettre cette activité à ma fille. Et aujourd'hui j'y pense. [La cuisine]
est quelque chose que je faisais avec ma mère. Je continue de le faire avec ma mère, et lorsque
nous avons beaucoup de travail ma fille, de 13 ans, m'aide. Et elle aime aussi, et je peux la payer
pour son travail. Elle s'occupe parfois de livrer la marchandise. […] C'est un moyen de la stimuler
afin qu'elle m'aide qu'elle travaille et de lui montrer que si l'on travaille on a de l'argent. Il n'y a pas
d'autre moyen [de gagner de l'argent]. Je n'avais jamais pensé que cela pouvait être un jour une
opportunité de travail pour ma fille. Et aujourd'hui je le pense. Mais peut-être que je me trompe,
car elle souhaite étudier pour devenir comptable. […] Mais comme on ne sait jamais, comme la vie
n'est pas un long fleuve tranquille [como la vida tiene muchas vueltas], tu penses qu'un jour, si elle
n'est pas dans une bonne situation économique, ou si elle a envie de faire autre chose, c'est une
possibilité. Et je n'y avais jamais pensé. J'ai commencé à y penser à partir du moment où je suis
allé à Poriajhú. Je me suis projetée plus loin [me proyecte mas]. Avoir plus de produits à vendre
signifie plus de travail, plus d'heures et plus de personnes qui m'aident. C'est impliquer des tiers »
(Entretien avec Angela, Capitán Bermúdez, octobre 2010)

L'épargne n'est cependant pas en reste. Dans ce cas, sa destruction est liée à des
évènements marquant les cycles de vie. Le cas typique, probablement le plus fréquent,
dans lequel on est amené à vendre les stocks de verre, de cuivre, de zinc, etc. est celui de
la mort d'un proche : cela engendre des dépenses soudaines et non prévues, afin de
couvrir les funérailles et, fréquemment, le transport jusqu'à la ville du défunt. De même,
la maladie peut être l'occasion d'une liquidation analogue de l'épargne. Nous avons déjà
souligné dans la section précédente que ces évènements dévoilaient l'incertitude radicale
que constitue le futur à travers la désorganisation de l'organisation productive des foyers.
Mais, en tant qu'éléments marquant la transmission de génération en génération, ils
participent également à un rapport cyclique au temps d'une autre nature, lié à la filiation
(nous y reviendrons plus bas). Enfin, soulignons le cas (plus fréquent), des anniversaires.
Ils donnent en effet parfois lieu à des achats relevant de la consumation (au sens de
Bataille, 1967) : ces dépenses relèvent de la perte pour le plaisir, l'ostentation, la
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recherche de statut, ou simplement la socialisation. C'est ce que révèle par exemple
Hernan : alors que son foyer est chroniquement endetté, il a vendu le stock de cuivre qu'il
détenait au fond de son jardin afin d'offrir à sa femme pour son anniversaire, une paire de
chaussures dont le montant (200 pesos) est égal au tiers des revenus hebdomadaires du
foyer40.

Ces pratiques financières liées aux cycles de vie dévoilent autant d'usages
paléomonétaires des monnaies modernes (Servet, 1995b Ŕ voir également Servet, 1998 et
Rivallain, 1995). Par paléomonnaies, Jean-Michel Servet désigne des biens aux usages
cloisonnés utilisés (notamment en Afrique de l'Ouest) en tant que
« des moyens d'échange social : ils servent à régler des naissances, des mariages, et des deuils, à
compenser des injures physiques ou morales, ou la transgression d'interdits, à engager un conflit ou
à y mettre un terme et à conclure une alliance » (Servet, 1995b : 43)

Certes, il n'est pas question à travers les pratiques financières qui viennent d'être
présentées de compenser à proprement parler la mort, la maladie, ou d'effectuer un
paiement afin de sceller une alliance matrimoniale. Nous sommes également loin des
dépenses ostentatoires engendrées de la pratique du bouquet cérémonial décrite par
Ismaël Moya (2004) lors de la naissance d'un enfant dans les banlieues populaires de
Dakar. Les pratiques financières dont il est question ici ont une signification a priori plus
« économique » : elles permettent de financer des dépenses qui découlent d'évènements
rythmant la vie sociale, sans pour autant être intimement liées à ceux-ci. Elles en sont
plutôt une conséquence, liée à l'augmentation des dépenses ou à la diminution des
revenus que ces activités engendrent, indirectement. Il n'en demeure pas moins,
cependant, qu'elles mettent à jour une continuité souvent passée sous silence entre les
paléomonnaies décrites par Jean-Michel Servet et de nombreux anthropologues41 et les
monnaies modernes.

40

Ces situations ne sont pas exceptionnelles. Ainsi, j'ai été surpris lors de ma première venue au trueque en
compagnie dřAdriana habitante d'un bidonville peuplé de Tobas : elle recherchait principalement des
vêtements pour l'anniversaire de son fils d'un an. Elle a finalement acheté, dans les jours qui suivirent le
trueque (car ce jour aucun des vêtements usager qu'elle proposait ne trouva preneur), elle lui acheta une
paire de chaussures pour un montant de 50 pesos. Sur la consumation dans les bidonvilles de Buenos
Aires, voir également Figueiro (2009).
41
Voir par exemple de Coppet (1998) et Breton (2002b). Bien que ces auteurs n'utilisent pas le terme de
paléomonnaie, ils montrent en quoi, dans les sociétés qu'ils étudient (respectivement les Aré'aré et les
Wodani), les monnaies ont pour objet premier de marquer la relation aux ancêtres, aux morts, de sceller
des alliances, déclarer la guerre, etc. Sur la continuité entre monnaies modernes et paléomonnaies, voir
également les travaux de Viviana Zelizer (notamment Zelizer, 2005) sur les cloisonnements monétaires
au sein des foyers.
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Enfin, le rapport au temps court et circulaire n'est également pas absent des
pratiques financières42. Certaines sont liées aux cycles propres aux activités productives
dites « informelles », car situées en dehors du salariat43. C'est ce que révèle l'usage le plus
courant des fonds levés à l'occasion de l'octroi de microcrédits : ils sont fréquemment
investis en consommations intermédiaires (biens intégrés au produit final et transformé
lors du processus de production). Le cas de Raquel est sur ce point exemplaire. L'essentiel
de ses revenus provient de ménages qu'elle effectue du lundi au vendredi auprès de
particuliers et de la vente, le week-end, de tartes aux pommes qu'elle confectionne avec
un ami et associé. Avant d'obtenir le microcrédit, ils devaient tous deux chaque semaine
puiser dans leurs économies personnelles les fonds nécessaires afin de produire les tartes
du week-end (ils étaient estimés à 150 pesos par semaine en 2009). Avec le microcrédit,
ils ont acheté une batteuse électrique (179 pesos) ainsi que 321 pesos d'ingrédients.
D'autres, comme Yolanda, ont acheté grâce aux prêts uniquement des matières premières.
Ainsi, non seulement la productivité de leur activité a crû, mais (surtout) leurs budgets
familiaux ont gagné en autonomie vis-à-vis des contraintes hebdomadaires liées à la vente
des tartes le week-end. Autrement dit, dans ces cas, le microcrédit a permis une meilleure
gestion intertemporelle des ressources sur la base de la semaine.

De même, l'épargne sous forme de billets est également généralement liée aux
décaissements cycliques imposés par les activités productives. Épargner sous forme de
moyens de paiement permet de constituer un fonds de trésorerie afin d'être en mesure
d'assurer ses approvisionnements en matières premières alors que les clients paient en fin
de semaine ou de mois. Dans de telles situations, l'argent est parfois mis de côté afin
d'honorer chaque semaine ses obligations liées aux microcrédits. L'usage le plus fréquent
de l'ahorro personal proposé par Poriajhú va également dans ce sens. Il est orienté vers le
remboursement hebdomadaire des prêts en permettant d'alléger quelque peu la rigidité de
la contrainte de remboursement : les prestataires peuvent y déposer chaque semaine
quelques pesos lorsque leur semaine a été bonne, et les retirer ultérieurement, au besoin,
afin de régler leur dû à la fin d'une semaine moins fleurissante.

Deux autres pratiques financières trouvent leur raison d'être dans l'imprévisibilité
des cycles liés à la temporalité propre de certaines activités productives. Il s'agit d'abord
42
43

Nous empruntons à Shipton (1995 : 249) l'idée de circularité des temps cycliques.
Nous reviendrons dans la section suivante plus en détail sur ce point.
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de l'achat d'une quantité d'inputs toujours supérieure à ce que nécessite la satisfaction des
commandes44. Tel est le cas de Zulma et d'Alejandro. Ils se consacrent (séparément) à la
fabrication d'objets standardisés en plastique nécessitant, entre autres, un traitement relatif
aux couleurs (tels que des porte-clés, certaines cartes de visite, certains jouets, des
plaques annonçant certaines professions Ŕ médecin, avocats, etc.). Les commandes qui
leur sont adressées sont très irrégulières, mais généralement de grande ampleur. Elles
nécessitent donc l'absorption d'une quantité importante de consommations intermédiaires.
Afin de ne pas se retrouver en position de refuser une commande à cause du manque de
matière première, Zulma et Alejandro en achètent toujours plus qu'ils n'en ont besoin, afin
de ne pas mettre en péril la continuité de leur activité productive. Les crédits octroyés par
certains fournisseurs (notamment aux petits commerces de vêtements) s'inscrivent dans la
même logique : il s'agit de leur faire porter la charge des aléas liés aux fortes fluctuations
des ventes à court terme afin de ne pas interrompre l'approvisionnement (et donc d'une
partie de la gestion de la trésorerie).

De même, c'est à travers le rapport aux décalages entre les cycles de dépense et de
revenu des ménages que doit être saisie la pratique du fiado. En effet, les revenus perçus
sont souvent irréguliers, alors que les dépenses (notamment alimentaires) ont lieu tous les
jours. Ainsi, on observe que le montant et le rythme de leurs remboursements dépendent
de ceux des revenus des débiteurs : Zulma, dont les revenus sont très irréguliers, mais
peuvent être importants, s'endette souvent pendant trois semaines avant de régler d'un
coup d'importantes sommes (souvent plus de 300 pesos), alors que Sabina, dont le mari
était lors de l'enquête payé tous les jeudis, rembourse chaque semaine des montants plus
faibles (environ 100 pesos). De leur côté, les ménages bénéficiant de subsides issus des
politiques d'assistance aux pauvres (planes) remboursent généralement toute ou partie de
leur dette une fois par moi, lorsque ledit subside leur est versé.

La distinction entre les différents temps sociaux qui vient d'être présentée peut
paraître trop rigide : elle ne rend pas toujours bien compte de certaines pratiques. Il est
par exemple possible de souligner que la relation au temps long n'est pas la même
lorsqu'il s'agit d'épargner sous forme de matériaux de construction en vue de réaliser un
projet précis, sur une échelle de quelques années, ou de mettre de côté des morceaux des

44

Voir également la première section de ce chapitre.

Chapitre 5 : une financiarisation singulière

bouteilles de verre afin de se protéger contre l'incertitude dont le futur est porteur. Il s'agit
cependant d'un élément heuristique non négligeable, comme le montrent les situations
financières (très répandues) du couple formé par Sabina et Hernan (ainsi que celle de
Zulma) : ils avouent être « pendus45 » (ahorcado) par le poids des dettes, mais épargnent
dans le même temps (en accumulant divers métaux ŕ cuivre, plastique, carton, verre,
etc.). Autrement dit, ils sont à la fois créanciers et débiteurs. Une explication possible,
cohérente avec les développements précédents, est la suivante : leurs dettes sont liées aux
décalages temporels de court terme entre leurs revenus et leurs besoins monétaires, mais
cela ne les empêche pas de se projeter dans le futur à travers leur épargne (motif de
protection et/ou en prévision de dépenses liées aux cycles de vie). Autrement dit, les
pratiques d'épargne et d'endettement révèlent que les plus pauvres, même surendettés,
entretiennent des relations sociales complexes qui impliquent une projection dans le long
terme.

Un rapport collectif au temps : autour du principe de domesticité

Il est apparu à plusieurs reprises dans les paragraphes précédents que les pratiques
financières inscrivaient dans un rapport collectif au temps. Ainsi, il a été signalé plus haut
que certaines pratiques étaient liées au cycle de vie, et, par là, à la reproduction des
collectifs par delà la mort de leurs membres. Il convient cependant d'aller plus loin dans
cette direction. Dans ce sens, notons d'abord que certaines pratiques financières font
implicitement ou explicitement référence aux collectifs46. Ainsi, Magdalena Villarreal
(2000) a montré comment les identités étaient mises en jeu dans les pratiques de fiado
dans le Mexique rural (elles permettent de faire valoir ou de refuser l'accès à
l'endettement, l'effacement des dettes, de négocier les modalités de règlement de celles-ci,
etc.). Certaines pratiques financières observées autour de Rosario incluent également
explicitement le collectif. Tel est par exemple le cas des microcrédits octroyés par
Poriajhú. Lors du versement, chaque prestataire est amené à mettre de côté 15 pesos.
Cette épargne, dite « collective » (ahorro grupal) est destinée à être mise à profit si l'un
des prestataires se trouve dans l'impossibilité de rembourser à temps : les 75 pesos ainsi
mis de côté serviront à amorcer diverses activités permettant de recueillir les fonds
45

Notons que ce terme renvoie à la dimension de la finance comme lien en faisant allusion à la métaphore
de la corde (voir Servet, 2000).
46
Sur ce point, voir également Servet (1990 et 1996) concernant les tontines et les associations villageoises.
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manquants (vente de plats en tous genres, organisation de loteries, « recyclage » de
vêtements, etc.). Dans le cas des tontines (circulos de ahorro), les créances et les dettes
sont vis-à-vis du groupe en tant que tel. La relation financière est relativement pacifique,
dans la mesure où le surendettement lui est étranger : tous deviennent alternativement
débiteurs et créanciers vis-à-vis du groupe. Le rapport au collectif induit par les circulos
« commerciaux » est différent (ceux permettant d'acquérir une voiture par exemple). Dans
ce cas, la dette est vis-à-vis du concessionnaire (et non du groupe d'épargnants) et il n'est
pas possible de devenir créancier : chacun s'engage à verser la somme permettant
d'acquérir une voiture. Le rapport au groupe est alors proche de celui induit par les crédits
à la consommation classiques.

Cependant, nous souhaitons souligner ici un point légèrement différent : les
pratiques financières s'insèrent dans ce que Stéphane Breton (2002a) nomme « l'économie
des personnes » : elles accompagnent la transformation des identités des personnes et des
groupes. Parmi celles-ci, soulignons en premier lieu que l'octroi de microcrédits par
Poriajhú a permis à certains enquêtés de prendre leur autonomie vis-à-vis du salariat47.
Dans les cas d'Alejandro et de Laura, il s'agit d'un choix : s'affranchir de la tutelle de leur
patron leur permet d'accroitre leurs revenus. Tous deux partagent une expérience
commune : celle du salariat. Laura a travaillé un mois durant dans un atelier de confection
de vêtements à Capitán Bermúdez, mais, en tant qu'employée « au noir », elle était payée
une somme modique : lui permettait à peine de couvrir les frais d'alimentation sur son lieu
de travail. En outre, elle devait travailler douze heures par jour et faire garder son fils par
sa mère. Alejandro, pour sa part, travaillait avant d'obtenir son microcrédit sous le
contrôle d'un patron dans une entreprise en charge de l'impression de motifs divers sur
des vêtements. Pour l'un comme pour l'autre, l'octroi d'un microcrédit leur a permis de
rompre avec cette situation. Afin d'arrondir ses fins de mois, Alejandro avait installé un
atelier rudimentaire dans l'une des pièces inoccupées de son logement afin de répondre
aux demandes dont ne voulait pas son patron, car la quantité de pièces demandée était
trop faible. Avec le microcrédit, il a pu avancer dans la construction d'un local visant
spécifiquement à abriter son atelier en achetant les matériaux nécessaires à la construction
de son toit (les briques et le ciment ont été achetés grâce à son épargne sous forme
matérielle, provenant de ses bénéfices). De son côté, Laura a consacré son microcrédit à

47

La prochaine section revient sur ce point.
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l'achat d'une nouvelle machine à coudre. Cet achat s'inscrit dans un projet plus vaste : en
association avec une amie, elle souhaite établir un atelier de couture dans une pièce
laissée vacante de son logement. Les autres investissements nécessaires à la réalisation de
ce projet ont été effectués par le fiancé de son associée (qui a acheté une troisième
machine à coudre à crédit, grâce à sa carte de crédit) et par la grand-mère de Laura (elle
lui a offert sa première machine à coudre).

Ce dernier point nous mène à une seconde considération : un grand nombre de
pratiques financières participent à la reproduction des foyers. Pour en rendre compte, il
est possible de considérer les pratiques financières mises en jeu au sein des foyers selon
deux axes de dettes : l'alliance et la filiation (Théret, 1999). Le premier est celui des
transactions issues de l'alliance entre deux parents (transactions entre membres d'une
même génération) ; le second entre générations distinctes. Les transactions s'inscrivant
dans le premier axe sont principalement celles qui impliquent les époux ou concubins.
Celles exposées par les enquêtés empruntent à des degrés divers aux principes polanyiens
de réciprocité et de redistribution48. Certains traits du principe de réciprocité apparaissent
(à côté des principes de marché et de redistribution) dans la division sexuée du travail
prévalant au sein du couple formé par Celina et Jorge : ils participent tous deux au
trueque avec la même intensité, mais leurs rôles y sont différenciés ; alors que Celina
s'occupe de l'achat des produits alimentaires, Jorge se dédie à dénicher les biens qu'il
pourra ensuite revendre en peso, et profiter ainsi des différences dans les modalités
d'évaluation des dettes selon les sphères monétaires49. Cependant, le principe de
redistribution n'est pas absent : Jorge est le seul à proposer les biens acquis par
l'intermédiaire du trueque dans le kiosko, et, ainsi, à avoir accès aux pesos. Par là, il
occupe une position centrale dans la génération des revenus du foyer : c'est lui qui articule
les sphères monétaires et, par là, donne la possibilité à sa Celina d'obtenir en créditos les
produits alimentaires.

La prédominance du principe de redistribution dans les relations d'alliance
s'observe plus aisément dans la plupart des autres foyers considérés durant l'enquête de
terrain. La division sexuée du travail y est proche de celles des mineurs de Potosi
48

Le principe de marché n'est pas absent : il est prédominant dans les rapports qu'entretiennent les ménages
avec leur environnement économique (sur ce point, voir les recherches en cours d'Isabelle Hillenkemp,
et notamment Hillenkamp à paraître). Le principe de domesticité est discuté au paragraphe suivant.
49
Voir chapitre 4 (« jongler entre les monnaies », section deux).
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(Bolivie) décrite par Pascale Absi (2007) : lorsque le couple est marié, l'homme est le
principal pourvoyeur de revenus. La femme contribue également aux revenus du foyer,
mais généralement depuis la maison, en proposant des articles liés à la reproduction du
foyer (vêtements et nourriture notamment). Dans la plupart des foyers, les revenus
obtenus par le mari sont amplement supérieurs à ceux obtenus par la femme. Certes, le
démantèlement du rapport salarial fordiste a poussé les femmes à contribuer de manière
de plus en plus importante aux revenus du foyer, mais la norme reste celle de l'homme
comme unique source de revenu du foyer :
Monica : lorsque je l'ai connu [celui qui deviendra son mari], j'avais honte de lui dire que je
vendais [dans la rue, des articles divers]. […] J'ai dû le lui dire, deux ans après que nous ayons
commencé à sortir ensemble […]. J'ai également toujours travaillé comme baby-sitter, je gardais
ma nièce, et à chaque fois que mon fiancé voulait venir à la maison, je lui disais que je devais
rester pour la garder, mais c'était faux : je devais sortir pour vendre [Monica rie]. Quand je me suis
marié avec lui, il m'a dit « quand tu te marieras avec moi, il faudra que tu arrêtes de vendre ». […]
C'est alors qu'ont commencé les conflits. Il voulait me dicter ma conduite, mais je ne me laisse pas
faire [me queria manejar, pero a mi no me maneja nadie] » (entretien avec Mónica, Capitán
Bermúdez, octobre 2009)

Dans ce modèle, le mari centralise les revenus, qu'il transmet ensuite à sa femme, chargée
d'effectuer la quasi-totalité des dépenses du foyer50 (notamment celles touchant à
l'alimentation). Son éventuelle remise en cause (lorsque le mari perd son travail
notamment) est toujours le résultat d'un rapport conflictuel entre époux ou concubins,
même lorsque la dégradation des conditions d'emploi le rend illusoire (voir également
Absi, 2007).

Les transactions de filiation, quant à elles, échappent aux principes polanyiens de
réciprocité et de redistribution51. Elles font appel à un principe qui leur est propre, qu'il
est possible d'assimiler du principe de domesticité. Pour le comprendre, il est nécessaire
de se plonger dans les pratiques financières internes aux ménages mettant en jeu
différentes générations. Elles soulignent quatre points. Premièrement, les dettes de
filiation sont asymétriques. Dans l'ensemble des ménages, il n'est pas possible de refuser
50

51

Silvia C et son mari présentent un profil légèrement différent, mais également empreint de mécanismes
redistributifs. Leur cas est discuté dans la quatrième section.
En effet, ceux-ci ne peuvent entièrement rendre compte des relations entre générations distinctes. Je
remercie grandement Isabelle Hillenkamp et Jean-Michel Servet d'avoir longuement discuté sur ce point
en marge du workshop New Directions in Polanyian Scholarship, organisé par Chris Holmes à Rarum
College (Salisbury, R-U), les 12 et 13 mars 2011. Ils m'ont convaincu de changer mes vues à ce sujet.
Sur le principe polanyien de domesticité, voir en particulier Gregory (2009), Servet et Hillenkamp
(2011) et Hillenkamp (à paraître).
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un prêt à la génération ascendante. Ceux-ci peuvent prendre la forme d'un transfert de
moyens de paiement, ou d'une aide en nature (don de matériaux ou de main d'œuvre afin
de construire la maison, par exemple). Les parents soutiennent généralement au quotidien
leurs enfants, alors que les grands parents interviennent souvent ponctuellement, lors
d'évènements exceptionnels (pour l'achat d'une machine à coudre, ou pour de menues
dépenses lorsque leur petite fille tombe enceinte, par exemple). Mais surtout, avant le
mariage, les membres de cette génération n'ont pas à rembourser leurs dettes. Autrement
dit, les enfants ne doivent pas rembourser les prêts octroyés par leurs parents,
contrairement aux parents (qui eux ne peuvent échapper au remboursement), et il ne leur
est généralement pas exigé de participer aux frais du foyer. Ainsi, une fille peut s'endetter
infiniment auprès de sa mère, mais l'inverse n'est pas vrai. Il est donc impossible de
rembourser la dette de filiation : le fait que les enfants deviennent eux-mêmes parents ne
fait que transmettre cette dette de génération en génération (Warnier, 2009).
Deuxièmement, par extension, la dette de filiation a pour corollaire une solidarité entre
les membres d'une même génération (frères et sœurs). Il est ainsi communément admis
qu'une sœur doit porter secours à son frère malade, si elle en a les moyens (par exemple
en réglant pour lui sa couverture maladie). Plus généralement, il est difficile de refuser un
prêt aux frères et sœurs, même lorsque ceux-ci sont devenus adultes et que des doutes
planent sur leur capacité à rembourser dans le futur.

Seul un événement extrême, la mort, peut renverser le sens de la dette de filiation.
C'est ce qu'enseigne l'expérience douloureuse de Raquel. Lors de notre long entretien, j'ai
été surpris par la distance existant entre ses revenus individuels et ses conditions de vie.
En effet, Raquel est relativement bien payée en tant que femme de ménage, et la vente,
avec son associé, des tartes aux pommes dans des quartiers relativement chics de la ville
lui assurent un complément de revenu non négligeable. Par ailleurs, le père de son fils
verse à ce dernier quatre cents pesos par mois afin de couvrir les frais liés à sa scolarité
(transport, cahiers et alimentation du midi, principalement). Pour beaucoup d'enquêtées, il
pourrait s'agir d'une position enviable. Et pourtant, elle partage une petite « maison » avec
son enfant et ses parents, dans l'un des bidonvilles de Capitán Bermúdez. L'évènement clé
afin de comprendre ce paradoxe est le suivant : lorsqu'elle était adolescente, Raquel a un
jour emmené son frère cadet avec elle, lorsqu'elle rendait visite à son petit ami. Une fois
sur place, sont attention s'est détournée de son petit frère, et celui-ci s'est noyé, sans
qu'elle ne s'aperçoive du drame. D'après celles qui, à Poriajhú, la connaissent bien,
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Raquel est dès lors devenue redevable envers ses parents. La dette de filiation sřest alors
inversée : désormais, c'est Raquel qui est endettée vis-à-vis de ses parents. Mais, comme
dans les situations plus heureuses, nul ne peut rembourser cette dette : il est uniquement
possible de l'honorer à travers des paiements réguliers. Ainsi, au moment de l'entretien,
Gladys ne ménageait pas ses efforts afin de soutenir ses parents. À partir du mois d'aout
2009, elle a d'abord dû prendre en charge les dix enfants de sa sœur, suite à la mort de
cette dernière (écrasée sous un abris-bus qui s'est effondré lorsque le rétroviseur du bus
qu'elle attendait a heurté l'un des piliers de l'édifice Ŕ apparemment les briques n'étaient
pas liées entre elles). Sous le choc, la mère de Raquel a dû être hospitalisée. C'est encore
Gladys qui s'acquitte des frais de transport dû aux visites de son père à l'hôpital, ainsi que
des paiements hebdomadaires dus au remboursement du microcrédit de sa mère (et du
sien), alors que, pour pouvoir rendre visite à sa mère, elle a dû mettre son activité de
confection et de vente de tarte aux pommes entre parenthèses.

Le troisième point est lié au premier : il est souvent impossible de refuser une
faveur au créancier de la dette de vie. C'est ainsi que peut se comprendre la réaction de
Stefani lorsqu'elle doit donner de l'argent à son mari (principal pourvoyeur de revenus au
foyer) afin de lui permettre d'aller jouer aux jeux de hasard (quinela) : elle lui donne
l'argent, puis commente « Il nous donne tout à nous deux [elle et sa fille]. S'il lui faut
travailler plusieurs jours durant, il le fait pour nous. Alors tu ne peux pas être égoïste »
(entretien avec Stefani, San Lorenzo, 03/11/2009). De même, les enfants (et en particulier
les filles) ne peuvent se soustraire à la participation aux tâches domestiques
(principalement la cuisine et le ménage), contrairement aux maris. Enfin (quatrième
point), le mariage opère un changement profond dans la dette liant les générations. Certes,
il est impossible de rembourser la dette contractée avant le mariage. En outre, même après
le mariage, la génération ascendante ne peut se faire refuser un prêt si ses parents sont
solvables. Cependant, les obligations envers la génération ascendante sont atténuées après
le mariage : ils sont désormais tenus de rembourser les dettes contractées après cet
événement. Par ailleurs, avant le mariage, les rapports de filiation prévalent, dans une
certaine mesure, sur les rapports de genre. Certes, les filles sont plus sollicitées que les
garçons dans l'accomplissement des tâches domestiques. Cependant, filles et garçons sont
logés à la même enseigne en ce qui concerne le contrôle de leurs revenus : dans la plupart
des foyers, il leur est interdit de travailler, car cela remettrait en cause le monopole (fictif)
de leur père en tant qu'unique pourvoyeur de revenus. Certes, il s'agit d'une norme
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largement contournée, dans le conflit, par les enfants qui souhaitent généralement
échapper aux contrôles du père quant à leurs dépenses, mais ce modèle reste la norme en
vigueur dans la plupart des ménages. Dès le mariage, en revanche, les rôles sont
éminemment sexués, comme nous l'avons montré plus haut à travers l'étude des relations
d'alliance.

RAPPORT SALARIAL ET CONTRAINTE À LA FINANCIARISATION

Les rapports sociaux complexes dans lesquels insèrent les pratiques financières
qui viennent d'être décrites ne constituent pas des archaïsmes52 que la modernité serait
amenée à dépasser. En effet, ils sont immergés dans la financiarisation contemporaine des
rapports sociaux à laquelle n'échappent pas Rosario et sa banlieue. Les pratiques visant à
mettre l'épargne à distance et à entretenir la dette sont une expression de la forme prise
autour de Rosario par la financiarisation contemporaine des rapports sociaux. Au cœur de
cette dernière se trouve le démantèlement du rapport salarial de type fordiste durant les
années 1990. Celui-ci se caractérisait par une soumission du salarié vis à son employeur,
en contrepartie de laquelle lui étaient accordés une forte stabilité de l'emploi, des droits
sociaux (assurance maladie, chômage et retraite notamment) ainsi que l'accès à la
monnaie (à travers le versement du salaire). Or depuis le milieu des années 1990 on
observe une diminution de ce type de relation salariale, au profit de l'économie dite
« informelle ». Autrement dit, durant cette période les marges du salariat n'ont cessé de
croître, augmentant d'autant les besoins de protection qui étaient auparavant pris en
charge collectivement. Or cřest précisément à ce besoin de protection que répondent les
pratiques présentées dans la première section de ce chapitre.

Le caractère a priori paradoxal de cette thèse mérite d'être souligné : comment
parler de financiarisation des rapports sociaux alors que les pratiques d'épargne observées
s'effectuent généralement « en nature » et que les dettes ne sont généralement pas réglées
dans leur intégralité ? En effet, si l'on considère la monnaie indépendamment de la dette,
comme un « facilitateur des échanges », épargne en nature et financiarisation sont
antinomiques. L'association entre épargne en nature et faible degré de monétarisation est
52

Je ne souhaite pas donner un sens péjoratif à ce terme : sous bien des égards, il est souhaitable (et urgent)
de transformer ces rapports sociaux, tant certains d'entre eux sont vecteurs d'une soumission des femmes
à leur mari ou à leur concubin. Le terme « archaïque » est utilisé afin de souligner que ces rapports
sociaux sont bien partie intégrante de la modernité.
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une hypothèse implicitement partagée par la plus grande partie de la littérature sur le
sujet, pour qui les formes objectivées (réifiées) d'épargne se concentrent dans les
campagnes. L'article de Dlpak Ghosh (1986) est sur ce point fort intéressant : il associe
explicitement les formes d'épargne en nature (principalement les surplus des récoltes)
avec le « secteur rural », lui-même défini en opposition au secteur urbain par son plus
faible degré de monétarisation. Il est cependant nécessaire d'adopter une approche plus
subtile : la financiarisation est un phénomène complexe qui ne met pas uniquement en jeu
des phénomènes que l'approche fonctionnelle de la monnaie qualifierait de
« monétaires ». En effet, les pratiques de réification de l'épargne et d'entretien des dettes
ont pour raison d'être les besoins accrus d'accès à la monnaie : épargner sous une forme
non monétaire est pour beaucoup de ménages l'unique moyen efficace de ne pas dépenser
et pouvoir ainsi faire face aux événements imprévus. Ces pratiques sont bel et bien
financières et, ce faisant, articulées à la monnaie, car elles doivent être saisies dans leur
rapport à la dette. C'est ce dernier qui permet de qualifier les pratiques de monétaires ou
de financières. Nous y reviendrons en conclusion.

Les liens existant entre les pratiques financières décrites précédemment et la
financiarisation des rapports sociaux sont examinés dans les paragraphes qui suivent. Il
s'agit d'abord de montrer ces pratiques ne peuvent être saisies qu'à travers la dette. Mais
surtout, la régression de la forme fordiste du salariat agit comme une contrainte à la
financiarisation des rapports sociaux, et ce sur deux niveaux : d'une part en exacerbant
l'écart entre besoins monétaires et financiers et les revenus des ménages, d'autre part en
soumettant leur budget à la temporalité (mensuelle) du salariat (car leurs revenus
dépendent des dépenses des salariés), alors que l'économie dite « informelle » possède un
rapport au temps différent (hebdomadaire), ce qui accroît les besoins d'épargne et le
recours à certaines formes d'endettement.

Les pratiques financières à l'aune de la dette

La première partie de l'argument présenté dans cette section est probablement la
plus intuitive : derrière les pratiques financières décrites dans la première section, on
retrouve toujours la dette. Ou encore, il y a toujours dette et créance : tout dépend du
point de vue de l'interlocuteur (Shipton, 1992 ; 1995 ; Guérin, Morvant-Roux et Servet,
2011 ; Servet, 1990). Ainsi, tener fiado signifie être endetté pour le ménage qui a accès
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aux biens alimentaires à crédit, alors que cela constitue une créance pour le propriétaire
de la petite boutique. De même, les prêts octroyés aux parents et aux amis constituent
simultanément des dettes et créances. Les multiples crédits à la consommation sont des
dettes des ménages vis-à-vis des institutions financières. Les microcrédits représentent
une dette des microentreupreuneurs vis-à-vis du Banco Popular de la Buena Fe (les dettes
sont alors réglées par l'intermédiaire de Poriajhú). Les fonds collectés à travers le service
dit

« d'épargne

personnelle »

de

Poriajhú

(ahorro

personal)

représentent,

symétriquement, une créance des microentreupreuneurs sur Poriajhú. Enfin, bien que leur
fonctionnement soit plus complexe, les tontines n'échappent pas à la dette : dans ce cas,
les relations de dette/créance sont dynamiques et chacun devient tour à tour créancier et
débiteur.

Les pratiques de solidification de l'épargne n'échappent pas non plus à la logique
de la dette. Certes, l'acuité de la catégorie de dette afin de les décrire est moins évidente
que dans les cas précédents : la symétrie créancier/débiteur n'apparaît pas clairement.
Pour appréhender la dette, il faut préciser que ces formes d'épargne peuvent être
liquidées : les taureaux peuvent être vendus, tout comme le zinc, le cuivre, le verre, etc.
Ce faisant, les épargnants les transforment en moyens de paiement, qui eu-même
représentent une créance sur la communauté de paiement. Ainsi, solidifier l'épargne est
un moyen d'accroitre sa créance sur la société ; dans ce cas, c'est la communauté de
paiement qui est endettée vis-à-vis des épargnants, car ils pourront, le jour venu, effectuer
un prélèvement égal au montant de leur épargne.

Une forme de solidification de l'épargne échappe cependant à cet argument : ainsi
qu'il a été signalé plus haut, les briques et autres matériaux de construction emmagasinés
en vue de l'amélioration de l'habitat ne sont jamais liquidés. Nulle ne les transforme en
moyens de paiement. Aussi ces briques représentent difficilement une créance sur la
communauté de paiement, au même titre que les matériaux dont il a été question au
paragraphe précédent. Au contraire, en transformant leur épargne sous forme de billets en
matériaux de construction, les épargnants liquident leur créance sur la communauté de
paiement (représentés par les billets). Ils se débarrassent de cette créance, car elle pourrait
être mise à profit afin de financer d'autres dépenses. Ainsi, cette pratique d'épargne se
caractérise par la destruction (liquidation) de la créance, son règlement quasi immédiat
par la communauté de paiement. Ce faisant, elle confirme par la négative l'argument
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présenté ici : l'ensemble des pratiques d'épargne peuvent être appréhendées à travers la
dette (ou son absence).

Régression de la forme fordiste du salariat et contrainte à la financiarisation

Le deuxième argument plaidant en faveur d'un lien entre financiarisation des
rapports sociaux et les pratiques d'épargne présentée lors de la première question appel
des développements plus conséquents. Il s'agit de montrer que les modifications
qualitatives dans la norme d'emploi autour de Rosario ont entraîné une exacerbation des
besoins financiers alors que, de leur côté, les revenus monétaires ont diminué. Autrement
dit, le développement de l'économie dite « informelle » (car située à la marge du salariat)
est une économie monétarisée qui agit comme une contrainte à la financiarisation des
rapports sociaux.

Cela ne va cependant pas de soi. En effet, il convient de préciser ce que nous
entendons par financiarisation des rapports sociaux. Elle ne saurait être réduite à
lřexpansion des marchés financiers (comme cela est trop souvent le cas Ŕ voir par
exemple Epstein, éd. 2005). Il est possible dřen distinguer trois niveaux (Servet, 2006 :
35-60, 2010). À sa base se trouve la monétarisation de lřéconomie. Elle est due à
lřexpansion de la marchandisation des conditions quotidiennes de reproduction
domestique, qui traduit l'individualisation croissante des sociétés. Elle sřest traduite par
une régression des logiques domestiques et administrées, la diminution de
lřautoconsommation et lřaugmentation de la monétarisation des budgets familiaux. On
peut parler de contraintes à la financiarisation, car lřusage de la monnaie est désormais
nécessaire afin de satisfaire aux besoins les plus élémentaires : il nřest plus réservé aux
moments exceptionnels rythmant la reproduction des groupes sociaux (de Coppet, 1998).
Le recours aux prêts, à l'épargne et aux transferts intervient à un second niveau : pour
toutes ces opérations, il est de plus en plus nécessaire de faire appel à un intermédiaire.
Cependant, ainsi que le montrent les pratiques financières décrites précédemment, cet
intermédiaire nřest pas nécessairement une institution financière. Ce deuxième niveau est
lié au premier, car ces besoins financiers trouvent leurs racines dans l'expansion de la
monétarisation, mais il s'agit de deux niveaux distincts : il ne s'agit plus de donner une
expression quantitative à un tissu de dettes, mais d'opérer des transferts de créances dans
le temps et entre membres d'une communauté de paiement. Enfin, lorsqu'ils existent, les
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marchés financiers se déploient à un troisième niveau. Le sommet (les marchés financiers
et la transformation) ne peut exister sans la base (la monétarisation), mais la base peut
exister sans le sommet. Telle est justement une caractéristique de la forme prise par la
financiarisation des rapports sociaux en Argentine : les besoins monétaires et financiers
des populations sont exacerbés alors même que les marchés financiers y sont relativement
peu développés53. Ainsi, bien quřil soit impossible de quantifier avec précision le second
niveau de la financiarisation en Argentine (qui inclut lřendettement des ménages), il est
permis dřidentifier la source de sa croissance : le décalage et l'inadéquation croissante
entre besoins et revenus monétaires.

Pourquoi, dans le cas des secteurs populaires de Rosario, parler de financiarisation
des rapports sociaux ? Nous ne faisons pas référence à l'expansion des marchés
financiers54. Les deux premiers niveaux de la financiarisation évoqués plus haut ont
cependant subi des changements importants depuis une vingtaine dřannées. Il ne sřagit
pas, comme cela a pu être le cas dans dřautres pays du Sud (Saiag et Servet, à paraître)
dřun recul de lřautoconsommation des ménages ou de lřavancée de lřurbanisation couplée
à de nouvelles formes de dépenses contraintes : lřenquête a été menée dans lřun des
principaux centres urbains, au sein duquel la monétarisation des dépenses nřest pas un
phénomène nouveau55. Nous faisons référence à une double transformation induite par le
démantèlement du rapport salarial de type fordiste quřont connu les faubourgs industriels
de Rosario : cela a entraîné, dřune part, le recul de certaines formes socialisées de
protection sociale et le report dřune grande partie des dépenses qui leur étaient liées sur
les ménages et, de lřautre, un recours plus fréquent à lřépargne et à lřendettement dû aux
changements de rapports au temps opéré par lřextension de lřéconomie dite
« informelle ». Ces changements ont par ailleurs opéré dans un contexte marqué par
lřexclusion financière des couches populaires et la diminution généralisée de lřoffre de
produits financiers par les institutions financières.

Or le démantèlement du rapport salarial de type fordiste qui prévalait dans les
anciens quartiers industriels de Rosario a bouleversé ces deux premiers niveaux de la
53

En témoigne le ratio de la capitalisation boursière argentine sur son PIB : il est passé d'environ 100% en
2002 à un peu plus de 30% en 2005 (de Nigris, 2008).
54
Voir la note précédente.
55
Certaines dépenses ne sont apparues que récemment, même en milieux urbains, telles celles liées aux
téléphones portables.
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financiarisation. Le rapport salarial fordiste a, par le passé, constitué la norme d'emploi
dans les quartiers populaires de Rosario : tous les enquêtés ont connu (directement ou
indirectement) une forme d'emploi alliant stabilité, accès à la monnaie et protection
sociale dans le passé (un grand nombre d'hommes ont travaillé pour l'entreprise de pâte à
papier situé au nord de Rosario et certaines femmes pour l'usine de porcelaine implantée à
Capitán Bermúdez). Or au moment de l'enquête, la population étudiée se situait largement
à la marge du salariat. Aucune des personnes qui a fait l'objet d'un entretien nřétait
personnellement impliquée dans un rapport salarial de type fordiste, lui assurant un
salaire fixe ainsi quřune relative stabilité de lřemploi et les droits sociaux qui lui sont liés
(chômage, maladie, retraite, etc.) contre la location de sa force de travail. Ainsi, les
rapports quřentretiennent les enquêtés avec le salariat de type fordiste sont indirects : on
compte parmi leurs proches quelques salariés, au sens fordiste du terme : la fille de
Stefani, Bianca (employée déclarée auprès dřune mutuelle de santé), le frère de Lucia, le
père de Laura (employé à la Celulosa) et le mari d'Amelia (employé dans un abattoir de
poulets). Le mari de l'une des enquêtées (Angela) était salarié auprès dřune entreprise de
transport routier, mais il n'était pas déclaré. D'autres enquêtés connaissaient dans leur
famille des salariés, mais il s'agissait alors de cercle plus lointain. Pour les autres, la seule
relation avec le salariat qu'éprouvait leur entourage était liée à la construction (montaje),
mais il s'agissait d'emplois saisonniers (fortement liés à l'exportation de céréales), très
irréguliers (il est par exemple impossible de travailler s'il pleut) et non déclarés. La
plupart des enquêtés vivaient dřune combinaison de travaux journaliers (changas),
dřauto-emploi (vente de vêtements et de nourriture dans les rues, recyclage de déchets
urbains, etc.), de trueque et dřaides publiques. Parmi eux, aucun ne cotisait auprès du
système de retraites en tant que « monocontributeur ».

Ces situations reflètent l'évolution des normes d'emploi dans les anciens « cordons
industriels » de Rosario. Le fort degré dřinformalité des situations dřemploi qui a été
décrit nřa rien dřexceptionnel aujourd'hui, mais il nřen a pas toujours été de même. Il est
difficile d'obtenir des données quantitatives précises quant à l'évolution des conditions de
travail dans ces zones, car les chiffres les plus précis dont nous disposons se réfèrent, au
mieux, à l'agglomération de Rosario, au sein de laquelle l'ancien « cordon industriel »
occupe une place à part. Selon les données qualitatives obtenues sur le terrain (Sosa,
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200756), jusqu'au début des années 1990, il s'agissait de zones fortement industrialisées.
La norme d'emploi était le salariat, proche de ce qu'ont connu les pays dits occidentaux :
dès lors que l'on ne remettait pas en cause la structure hiérarchique de l'entreprise,
l'emploi était assuré jusqu'à la retraite. L'homme était alors généralement l'unique
pourvoyeur de revenus, la femme restant au foyer. Cependant, la mise en place en 1991
du régime de convertibilité57 modifia considérablement la situation. L'instauration d'une
parité fixe entre le peso et le dollar correspondait à une surélévation du taux de change,
d'autant plus problématique que l'Argentine ouvrait alors ses portes au commerce
international. Devant l'impossibilité de dévaluer la monnaie (la confiance éthique résidant
entièrement dans sa parité fixe par rapport au dollar Ŕ Roig, 2007), seules la déflation et
l'austérité salariales pouvaient permettre aux producteurs nationaux de faire face à la
concurrence internationale (Beccaria et al, 2007, del Pont et Valle, 1998). La
« flexibilisation » du marché du travail prit des formes extrêmes afin de tenter de
compenser la perte de compétitivité prix : création de nouveaux types d'emplois dont les
cotisations aux régimes de sécurité sociale étaient limitées (les CDD firent leur apparition
en 1991, avant de voir leur usage encouragé en 1995, année dans laquelle fut instaurée
une période d'essai obligatoire de trois mois pour tous les types de contrats, généralisation
des emplois à temps partiel, plans gouvernementaux visant à créer des emplois dépourvus
de couverture sociale dans le secteur public, etc.). En outre, la surélévation du taux de
change condamna la plupart des industries situées à la périphérie de Rosario car elles
n'étaient plus compétitives au niveau international. Les syndicats n'ont de leur côté pas
émis de réticence majeure à ces changements profonds, probablement heureux d'être
désignés gestionnaire des fonds de pension nouvellement créés lors du passage d'un
système de retraite par répartition à un système par capitalisation58. Ainsi, on observe,
tout au long de cette période, un accroissement considérable des inégalités de revenus des
emplois ne bénéficiant d'aucune couverture sociale59.
56

Nous nous basons également sur les entretiens menés avec nos enquêtés ainsi qu'une longue discussion
avec l'historien spécialiste et originaire de Capitán Bermúdez, directeur du Programme Historique de la
ville, Pablo Sapei (novembre 2009 Ŕ son mémoire universitaire portant sur l'histoire de Capitán
Bermúdez a été égaré par la poste lors du rapatriement des données de la France vers l'Argentine). Qu'il
soit vivement remercié pour le temps qu'il y a consacré.
57
Voir le chapitre 3 ainsi que Roig (2007).
58
J'emprunte cette interprétation à Bruno Théret.
59
Il est difficile de proposer une quantification fiable de ce phénomène, tant les modalités de sa mesure sont
multiples et sujettes à controverses. Notons cependant que les auteurs s'attelant à cette tâche convergent
sur l'augmentation générale de la précarisation du marché du travail (voir par exemple Beccaria et al,
2007 ; Saavedra-Chanduvi, 2007 ; Rofman et Lucchetti, 2006 ; Apella et Casanova, 2008 ; Pont et
Valle, 1998; et Giosa Zuazua, 2007).
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Ces changements majeurs ont eu pour résultat de jeter hors du salariat la grande
majorité des secteurs populaires du nord de Rosario. Ce bouleversement dans l'activité
économique des secteurs populaires n'a pas été remis en cause par la sortie du régime de
convertibilité, à partir de 2002. Le changement majeur dans les politiques en matière
d'emploi impulsé par la sortie du régime de convertibilité réside entièrement dans la
politique macroéconomique : le taux de change du peso est ouvertement sous-évalué, de
manière à rendre plus compétitives les productions nationales et à assurer une
réindustrialisation partielle de l'Argentine (Giosa Zuazua, 2007). Ainsi, on observe une
reprise certaine de l'emploi (+19%) et du PIB (+25%) entre 2003 et 2005. Cependant,
cette politique de change compétitif n'intègre aucun objectif qualitatif en matière
d'emploi60. Ainsi, les inégalités salariales persistent : l'indice de Gini des revenus était
toujours bien plus élevé en 2005 qu'il ne l'était en moyenne durant les années 1990 (il a
certes connu un déclin entre 2002 et 2005 pour atteindre 0,501, mais il s'agit d'un déclin
mineur, qui ne lui a pas permis de retrouver ses niveaux précédents Ŕ ILO et ILSS, 2008).
De même, les disparités de rémunérations salariales entre les emplois déclarés du secteur
privé et les autres formes d'emploi (non déclaré au sein du secteur privé et l'ensemble des
emplois du secteur public) se sont accrues depuis octobre 2001 : seuls les salaires réels
moyens versés par le secteur privé déclaré ont retrouvé (en 2004) puis dépassé leur niveau
d'octobre 2001. Au contraire, les rémunérations réelles du secteur public et du secteur
privé non déclaré stagnent depuis 2002, et avaient en moyenne diminuées de 25% en
2006 par rapport à leur niveau d'octobre 2001 (Giosa Zuazua, 2007 ; Feliz et Pérez,
200761). De même, les augmentations de salaires et de productivité depuis la sortie du
régime de convertibilité ne sont pas uniformes : les secteurs basés sur l'exploitation des
ressources naturelles (tels que les aliments et les boissons) ont connu des accroissements
des salaires et de la productivité bien plus importants que les branches intensives en
travail, telles que l'habillement et le textile, qui emploient un grand nombre de nos
enquêtés (Giosa Zuazua, 2007). Mais surtout, on n'observe pas de diminution du nombre
d'emplois salariés non déclarés, donc dépourvus de protection sociale : leur part dans
60

Les changements législatifs qui ont touché le marché du travail depuis la fin du régime de convertibilité
sont analysés par Neffa (2007).
61
Voir également l'étude plus vaste menée par le Bureau International du Travail sur le rôle des crises dans
l'évolution des salaires réels en Amérique Latine (ILO, 2008 : 2-12) : ce texte met à jour des effets de
pallier généralisés de forte diminution des salaires réels en période de crise, puis de récupération
relativement faibles lors des périodes de relance de l'économie, ne permettant pas de compenser les
pertes précédentes.
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l'emploi total est passée de 49 à 47% entre 2002 et 2005, mais leur nombre n'a pas
diminué (Giosa Zuazua, 2007 Ŕ voir également le graphique 4).

Graphique 4: population active et cotisations auprès du système de sécurité sociale,
Argentine, 1992-200562

Source : Giosa Zuazua, 2007

Ainsi, les transformations structurelles ayant affecté le rapport salarial depuis une
vingtaine d'années en Argentine ont été d'autant plus fortement ressenties par les enquêtés
qu'ils vivaient dans des zones où le rapport salarial de type fordiste était la norme au
début des années 1990. Ils se sont vus chassés de cette forme de salariat, au profit
d'activité dépourvue de couverture sociale et peu rémunérée. Cela a eu pour conséquence
deux changements dans la forme prise par la financiarisation des rapports sociaux. Les
femmes ont d'abord dû sortir du foyer afin de compléter les revenus des hommes, ces
derniers ne permettant plus à eux seuls l'entretien du ménage. Mais surtout, la croissance
des formes d'emploi dit « informel » s'est traduite par un déplacement de la charge d'une
épargne socialisée et obligatoire (à travers les cotisations des employeurs et des salariés
aux obras sociales et autres organismes de la sécurité sociale) vers les ménages. En effet,
lřune des caractéristiques des formes dřemplois « informelles » est leur absence ou, du
moins, leur très faible niveau (Saavedra-Chanduvi, 2007 ; Rofman et Lucchetti, 2006 ;
62

En milliers et en pourcentage de la population active. L'interprétation de la catégorie de « chômeurs » est
difficile, tant existent des degrés de formalités des emplois divers et tant il est difficile de vivre
uniquement des mécanismes d'assistance aux pauvres. Sur ce point, voir Hart (1973).
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Apella et Casanova, 2008). Ainsi, la montée des formes dites « informelles » d'emploi
sřest traduite par une diminution de la part de la population active cotisant au système de
retraite et de la part de la population âgée de plus de 65 ans bénéficiant d'une retraite
(graphique 5). Mais surtout, la diminution de la part de la population active cotisant aux
systèmes de retraite a été beaucoup plus forte parmi les secteurs à bas revenus : alors
qu'environ 40% des personnes appartenant au premier quantile de la distribution des
revenus cotisait en 1992, ils n'étaient plus que 4,49% en 2002, et la progression ultérieure
de ce taux est loin de compenser cette chute (graphique 6). On observe la même tendance
concernant la part de la population de plus de 65 ans (graphique 7). Ajoutons qu'aucune
des formes d'emploi situées à la marge du salariat n'inclus de cotisation chômage ni
d'assurance maladie. Certes, les formes dřemplois constituent un élément de stratification
du système de protection sociale moins fort que dans le passé : des programmes
dřassistance aux pauvres et de protection sociale non liés au statut de lřemploi ont été mis
en place depuis les années 2000. Certains programmes ont même une portée universelle et
ne sont plus octroyés en fonction des réseaux clientlaires63 ; cependant leur niveau reste
relativement faible il ne permet généralement pas de vivre sans travailler. Le
démantèlement du rapport salarial de type fordiste s'est donc bien traduit par un
affaiblissement des systèmes de protection sociale et par la réduction du niveau de
protection sociale de lřensemble de la population (Barrientos, 2009).

63

Parmi ceux-ci les plus massifs sont probablement ceux relatifs aux retraites et lřAsignacion Universal
Por Hijos (« Assignation universelle par enfant »). D'après le système de sécurité sociale argentin
(www.anses.gob.ar Ŕ consulté le 24/08/2011) les réformes successives des retraites dites « non
contributives » (pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé durant la vie active) touchent
désormais un peu moins de 700.000 personnes, soit une croissance d'environ 205 % depuis 2010.
L'asignacion Universal Por Hijos est un subside mensuel de 220 pesos implémenté en octobre 2009. Il
est versé aux mères de famille dont aucun membre du foyer ne possède un emploi déclaré et dont au
moins l'un des enfants a moins de dix-huit ans. Certains enquêtés bénéficiaient durant l'enquête de ce
genre de politique sociale, mais les montants étaient trop faibles pour les dispenser de travailler.
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Graphique 5 : part de la population active cotisant au régime de retraite, 1992-2006
(%)

Source : Rofman et Lucchetti (2006 :32)

Graphique 6 : part de la population active cotisant au régime de retraite, par
quintile, 1992-2006

Source : Rofman et Lucchetti (2006 : 34)
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Graphique 7 : part de la population de plus de 65 ans couverte par le système de
retraite, par quintile, 1992-2006

Source : Rofman et Lucchetti (2006 : 35)

Dès lors, il incombe aux ménages d'épargner afin de se protéger contre l'instabilité
de leurs sources de revenus. Cependant, ni la rémunération des activités situées en marge
du salariat, ni les services financiers qui leur sont proposés par les institutions financières
ne permettre de répondre à ce nouveau besoin. En effet, il a été souligné plus haut que les
rémunérations des emplois non déclarés n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise du
début des années 2000. En outre, aucune institution financière ne s'adresse aux secteurs
populaires et on observe dans la province de Santa Fe une diminution des prêts octroyés
par les institutions financières au secteur privé entre 1998 et 2005, ainsi qu'une très faible
progression du montant des dépôts du secteur privé dans cette même période (Anastasi et
al, 200664). De même, le fait de perdre le statut de salarié déclaré rend beaucoup plus
difficile le rapport aux banques : durant l'enquête de terrain, seuls les salariés déclarés
possédaient parfois un compte en banque, et avaient accès à divers services d'épargne et

64

Entre 1998 et 2005, dans la province de Santa Fe, le montant des crédits par habitant octroyés par le
secteur privé est passé de 1733 à 1007 pesos, alors que le montant des dépôts par tête passait de 1775 à
1947 pesos (exprimés aux prix de 2005). De même, sur l'ensemble de l'Argentine les proportions des
prêts et dépôts auprès des banques ramenées au PIB sont inférieures tant à celles des pays dits
développés quřà celles des autres pays latino-américains : elles atteignaient respectivement 24,7 % et
44,1 % en 2006. Le niveau actuel de ces ratios est inférieur à celui de la période précédant la crise : leur
accroissement durant la période 2003-2007 nřa pas permis de récupérer leur dégradation postérieure
(Anastasi et al., 2006). Sur le faible financement de l'investissement par les banques, voir également
Salama (2006 : 170).
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de prêt, car ils étaient payés par virement bancaire et que leur salaire constituait une
garantie pour les banques65.

Ainsi, les modalités de mise à distance de l'épargne et d'entretien des dettes qui ont
été décrites au début de ce chapitre doivent être vues comme des adaptations des
pratiques financières des secteurs populaires à des contraintes nouvelles. La
désocialisation des risques opérés à travers les transformations du rapport salarial a accru
les besoins d'épargne des ménages, mais épargner est d'autant plus difficile pour les
secteurs populaires que les institutions financières se sont détournées de leurs besoins et
que leurs revenus réels ont diminués. En conséquence, il est nécessaire de mettre
physiquement l'épargne à distance de la dépense, de manière à limiter au strict nécessaire
sa destruction. Cependant, les enquêtés font face à de multiples échéances à travers
l'épargne, et celle-ci est généralement insuffisante afin de faire face aux imprévus, d'où un
recours généralisé à l'endettement, qui tend à se reproduire dans le temps.

Subordination monétaire, rapport au temps et financiarisation

De cette situation en marge du salariat découle également ce que l'on pourrait
appeler une « double dépendance monétaire ». Benetti et Cartelier (1980) qualifient de
« dépendance monétaire » le lien qui unit et différencie les salariés des capitalistes (voir
également Iotti, 1990). Au cœur de cette dépendance monétaire se trouve le régime de
monnayage : il détermine qui a accès aux moyens de paiement avant de s'engager dans les
transactions, et en quelle quantité66. Dans les économies capitalistes, l'accès aux moyens
de paiement lors de leur création s'effectue à travers l'accès au crédit. Les propriétaires
des moyens de production peuvent, grâce à cette avance, mettre en œuvre leurs activités
de production. Leur validation sociale (la vente de leur produit) leur permet alors de
rembourser le prêt. Les collectivités territoriales peuvent faire de même : l'accès au crédit
permet le financement de leurs activités et les montants engagés dans ces dépenses
affluent de nouveau vers les collectivités territoriales grâce aux impôts (Théret et
Zanabria, 2009 ; voir également les néo-chartalistes Wray, 2010 ; et Wray, ed., 2004). Les
65
66

Voir la première section de ce chapitre.
Ou encore : « Le monnayage est le terme générique qui indique les modalités dřaccès aux moyens de
paiement quřont les individus avant lřouverture du marché. Cette mise à disposition des moyens de
paiement permet aux individus de mettre en oeuvre une activité de production pour le marché […] »
(Aglietta et Cartelier, 1998 : 135)
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salariés, quant à eux, n'ont pas accès à ce type de prêt : ils ne peuvent pas mettre en œuvre
une activité productive autonome leur permettant de le rembourser ; ils dépendent d'une
dépense spécifique de la part des propriétaires des moyens de production et/ou de l'État :
le salaire. L'asymétrie quant à l'accès aux moyens de paiement est donc fondatrice de la
distinction entre salariés et capitalistes. Ainsi, le rapport salarial commande les modalités
de création et de destruction des moyens de paiement libellés en peso : les salariés
dépendent des dépenses des propriétaires des moyens de production, qui à leur tour
dépendent de la dépense des salariés afin de rembourser les avances qui leur ont été faites.
Celles et ceux qui se situent en dehors du salariat se trouvent donc à la marge de cette
forme d'interdépendance créée par la monnaie. On peut parler de « double dépendance
monétaire », car ils dépendent des dépenses effectuées par les salariés, qui à leur tour
dépendent des dépenses effectuées par les collectivités territoriales et les propriétaires des
moyens de production.

Dans ce contexte, le salariat imprègne le rythme de circulation des moyens de
paiement. En effet, les dépenses des salariés sont liées à la date à laquelle les salaires sont
versés67. À Capitán Bermúdez comme à Rosario, les salariés mensualisés sont payés les
premiers jours du mois. Sont concernés principalement les employés municipaux : les
salaires du secteur privé sont généralement réglés deux fois par mois : les 5 et les 20 de
chaque mois68. Or les revenus tirés des activités se situant en dehors du salariat dépendent
fortement de ces dates. Illustrons-le à travers les dépenses liées à la reproduction de deux
foyers. Le premier est celui du couple formé par Alvaro, chauffeur de camions, d'Angela
et de leur fille :
« Mon mari touche sa paie tous les 15 jours : les 5 et les 20 de chaque mois. En général, à la fin de
la quinzaine du 5 il ne me reste plus rien, parce que je paie l'école, les transports, l'électricité, le
téléphone, etc. [gaz, impôts municipaux, etc.] […] Les grandes dépenses se font toujours durant les
premiers jours du mois, et non à la fin. Ensuite, la quinzaine du 20 est plus relâchée, car elle a
moins de jours. […] La quinzaine du 20 je l'utilise pour acheter des vêtements, payer les
commerces [remboursement de dettes] […]. La quinzaine du 20 est celle durant laquelle tu peux te

67

Afin d'étayer l'argument présenté dans cette section, l'idéal aurait été d'étudier la variation journalière des
ventes au comptant et à crédit dans de petits commerces. C'est ce que nous comptions faire, mais les
documents comptables que nous avions en notre possession ont été perdus par la poste française, lors de
leur transfert vers Paris.
68
Nous mettons de côté les divers subsides versés aux populations dites pauvres, tels les planes jefes y jefas
de hogares, madres de mas de siete hijos, etc. : lors de notre enquête de terrain, ils étaient versés de
manière homogène durant le mois (le jour du versement dépendant du numéro de carte d'identité des
bénéficiaires)
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faire plaisir. Bon, tu peux sortir manger une pizza par exemple. » (Entretien avec Angela, octobre
2009, Capitán Bermúdez).

Le cas de Celina, Jorge (son mari) et leurs trois enfants est peut-être plus flagrant : les
dépenses sont compartimentées et rigides, de manière à les adapter à la temporalité de la
paie de Jorge. Ce dernier n'est pas salarié : il travaille pour son propre compte en
effectuant divers travaux de rénovation de maisons. Cependant, lorsqu'il travaille, il est
payé tous les jeudis. Dès que Jorge lui remet sa paie (600 pesos), Celina se charge des
dépenses quotidiennes d'alimentation : elle achète 100 pesos de viande, 100 autres de
fruits, de légumes et de comestibles de longue conservation (pâtes, riz, purée de tomate,
farine, etc. ŕ soit un total de 400 pesos hebdomadaire). La nourriture est alors conservée
dans un congélateur, puis consommée au fur et à mesure, selon les besoins alimentaires
du foyer. Ces pratiques ont l'avantage de mettre en accord les temporalités des activités
productives du ménage avec ses dépenses, mais elles renforcent l'irrégularité des revenus
perçus par ceux qui se situent en dehors du salariat.

Or ni les activités productives ni les dépenses des ménages ne suivent la
temporalité (mensuelle ou bimensuelle) du salariat. Ainsi, il est utile de souligner la
grande difficulté dans laquelle se trouvaient les enquêtés afin d'estimer leurs revenus
mensuels. Leurs hésitations, voire l'absence de réponse, traduit probablement le fait que
leurs revenus ne suivent pas un cycle mensuel. Leurs fluctuations sont en premier lieu
saisonnières. Ainsi, les mois de janvier et février, qui correspondent aux vacances d'été,
sont généralement ceux où les dépenses sont minimes. En conséquence, les revenus des
« microentrepreuneurs » sont également en berne (exception faite des kiosko, qui vendent
au détail des produits très consommés durant l'été, tels que les glaces, boissons fraiches,
sandwichs, etc.). Au contraire, les fêtes de fin d'année, couplée à l'arrivée de l'été,
engendrent des dépenses considérables. Les fluctuations saisonnières des revenus
dépendent également fortement des cycles agricoles : les emplois portuaires ainsi que
nombre de ceux liés à la construction en dépendent, car ils sont liés à l'exportation des
céréales. Enfin, le cours des matières premières couramment « recyclées », telles que le
carton, le verre ou le plastique, fluctue fortement au cours de l'année (probablement selon
les besoins des industries) : en une année, il est passé de 50 à 10 centimes, avant de
revenir, lors de l'enquête, à 30 centimes de pesos.

Dans le temps court, on observe également une forte irrégularité des revenus.

305

306

Chapitre 5 : une financiarisation singulière

Ainsi, Zulma, qui produit des porte-clefs, imprime des motifs sur des vêtements, des
cartes de visite, etc. estime qu'il est courant que 15 à 20 jours s'écoulent entre deux
commandes. Cela entraine de fortes fluctuations de revenus, mais également de dépenses
nécessaires afin d'acheter les matériaux faisant office de consommations intermédiaires.
Au mieux, les dépenses liées aux activités productives suivent un cycle hebdomadaire.
Tel est notamment le cas de celles et ceux qui produisent des produits alimentaires
(gâteaux, empanadas, canelones, etc.) : leurs ventes connaissent un pic durant les weekends (surtout lorsque les produits sont proposés à la sortie de la messe), ce qui commande
des dépenses d'ingrédients de base pour le jeudi ou le vendredi. On retrouve cependant
des cycles hebdomadaires au-delà de la vente de ce genre d'activité. En effet, il est
courant d'observer que l'unique source de revenus régulière dans des foyers vivant
principalement de travaux journaliers (on parle alors de « trabajo en el momento ») est
hebdomadaire : ainsi, les activités de Celina et Jorge sont rythmées par les jours de
trueque (lundi, mercredi et vendredi), alors qu'Andrea et Esteban perçoivent leurs uniques
revenus fixes le samedi (deux heures de nettoyage des toilettes d'une entreprise voisine
pour Andrea, ainsi que le nettoyage hebdomadaire du camion stationnant à l'angle de leur
rue). De même, Angela s'arrange afin de coordonner ses différentes activités productives
sur la base de la semaine. Elle se dédie à la cuisine les jeudis, vendredi et samedi, et
consacre les autres jours de la semaine (excepté le dimanche) à son activité d'épilation
(elle s'occupe également du maquillage certains samedis, à l'occasion de fêtes de 15 ans
des adolescentes ou de mariages). Le cycle hebdomadaire des revenus sert également de
base aux récits de ceux qui ont quitté le salariat pour entreprendre leur propre activité :
« car si tu travailles pour ton propre compte, tu as du travail cette semaine, mais peut-être
pas celle qui vient. Il n'y a pas de continuité ». Cependant, même lorsque les revenus
suivent un cycle hebdomadaire, ils restent fortement irréguliers : rencontrer une demande
solvable aujourd'hui ne signifie pas que tel sera le cas dans un, deux ou six mois. Ainsi,
dans un environnement incertain, la prise de risque repose entièrement sur les épaules des
« microemprendimientos ».

Pour les ménages ne disposant d'aucun lien avec le salariat, les dépenses liées à la
reproduction du foyer, notamment l'alimentation, suivent quant à elle une base
journalière. C'est ce sur quoi Raquel met le doigt lorsqu'elle revient sur l'historique de ses
relations d'emploi. Elle a toujours conjugué ses ménages chez des particuliers avec
d'autres activités. Ainsi, il lui est arrivé (une seule fois) d'avoir un emploi en tant que
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salarié (elle cousait des vêtements pour les fêtes de 15 ans des adolescentes dans un
atelier proche de chez elle). Elle a rapidement quitté cet emploi, car le paiement
mensualisé entrait en conflit avec les dépenses journalières dues à la reproduction du
ménage : « Le microemprendimiento, ce fut pour gagner plus et pour arriver à la fin de la
semaine avec un peu d'argent. […] Car nous sommes au jour le jour... Lorsque tu vas
acheter un litre de lait, un yaourt, etc. Et parfois [lorsque je travaillais en tant que salarié],
je n'arrivais pas à joindre les deux bouts » (entretient avec Raquel, Capitán Bermúdez,
23/10/2009). De même, chez le jour constitue la base de l'évaluation de ce qu'elle a pu
obtenir grâce à des monnaies locales qu'elle utilise (outre le peso), le trueque permet de
nourrir le foyer « plusieurs jours », « quelques jours », etc. On retrouve un tel discours
chez Andrea. Elle dit apprécier le trueque, car « cela libère beaucoup de ce que tu
dépenses durant la journée » (safas un monton de lo que gastas en el dia) ; « maintenant
tu dépenses 20 à 25 pesos par jour », etc. Le jour est également à la base de sa préférence
pour le peso (par rapport au crédito), car il est possible de dépenser le peso tous les jours,
alors que le crédito ne peut l'être que deux à trois fois par semaine.

Une telle vision à court terme concernant l'approvisionnement du ménage en
aliment est probablement due à l'extrême fragilité du budget du ménage : « Parfois
[lorsque je vais au trueque] je ne vois rien [que je puisse acheter], alors je pense, zut, et
demain, qu'est ce que je cuisine ? […] Ou alors, j'ai besoin de laver quelques voitures
pour cuisiner demain » (entretient avec Andrea, Rosario, 24/11/2009). Cependant, la
situation de Stefani fait penser qu'une telle gestion au jour le jour ne se limite pas aux
foyers les plus pauvres. Bien que son foyer jouisse sans conteste des ressources les plus
importantes de l'ensemble des enquêtés (sa fille épargne en dollar), elle n'entretient plus
aucune relation avec une institution financière, car elle dit gérer l'argent du foyer « sur le
moment ».

De ce décalage entre les cycles des revenus (d'une part) et des dépenses
engendrées par les activités productives et l'alimentation quotidienne des ménages (de
l'autre) naît un besoin de financement. Autrement dit, certaines pratiques financières
décrites plus haut permettent de dépasser les incompatibilités entre les cycles qui viennent
d'être étudiées. Il est souvent extrêmement difficile de toucher à l'épargne autre que celle
dédiée à la gestion de la trésorerie (telle l'épargne emmagasinée sous forme de matériaux
récupérés) : cela reviendrait à s'exposer à nouveau à l'extrême incertitude face au futur et
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à ne pas pouvoir faire face aux engagements financiers induits par les cycles de vie
(mariages, décès, fêtes de 15 ans, etc.). La section précédente a montré qu'à travers leur
usage le plus fréquent, les microcrédits octroyés par Poriajhú pouvaient en partie résoudre
ces problèmes de temporalité : « investir » l'argent des prêts dans des consommations
intermédiaires induit une meilleure gestion intertemporelle des ressources en permettant
de ne pas puiser dans le budget du ménage certaines dépenses liées aux cycles des
activités productives. Nous y reviendrons. D'autres pratiques d'endettement sont mises à
contribution. C'est ainsi que doit se comprendre le recours quasi généralisé au fiado.
Ainsi, on observe que le montant et le rythme des remboursements des fiados dépendent
du rythme des revenus : Zulma, dont les revenus sont très irréguliers, mais peuvent être
élevés, s'endette souvent pendant trois semaines avant de régler d'un coup d'importantes
sommes (souvent plus de 300 pesos), alors que Sabina, dont le mari était lors de l'enquête
payé tous les jeudis, rembourse chaque semaine des montants plus faibles (environ 100
pesos) et que ceux qui bénéficient des subsides octroyés dans le cadre des politiques
d'assistance aux pauvres remboursent chaque mois. Les amis peuvent également parfois
être mis à contribution dans le cas de besoins à court terme (par exemple dans le cas d'une
« aubaine », ou pour l'achat de matières premières afin de répondre à une commande).
Enfin, il est également possible de recourir aux parents lorsque les besoins monétaires se
font sentir sur de plus longues durées : ainsi Celina et Jorge font-ils régulièrement appel à
leurs parents respectifs lorsque Jorge est en l'attente d'un nouveau chantier de rénovation.

Cependant, un tel recours à l'endettement, même à court terme, ne constitue pas
une solution idéale, tant pour les créanciers que pour les débiteurs. Les créanciers doivent
être à même de répercuter les avances qu'ils octroient auprès de leurs fournisseurs. Or tel
n'est généralement pas le cas. En conséquence, les fiados qu'ils octroient perturbent
parfois grandement la gestion de leur trésorerie (notamment l'approvisionnement en
matières premières). Ainsi, l'entreprise de Zulma est-elle fragilisée par les crédits qu'elle
octroie au marchand de jouets voisin : celui-ci ne la règle qu'au fur et à mesure, selon
l'état de ses ventes, mais les montants ainsi versés (300 à 400 pesos) ne permettent pas à
Zulma d'acheter la peinture et les autres consommations intermédiaires dont elle a besoin,
uniquement disponibles en grande quantité et pour lesquels son fournisseur ne lui fait pas
crédit. De même, Alejandro a besoin de constituer un fonds de trésorerie important
(environ 700 pesos) afin de satisfaire ses « grands clients », qui lui commandent des teeshirts par centaine et les lui règlent le vendredi, alors qu'il les leur livre tout au long de la
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semaine. On remarque en outre que même ceux qui, telle Sabina, pourraient avoir accès
au fiado auprès du magasin d'alimentation de leur quartier, tentent d'éviter cette solution à
tout prix (et justifient ainsi leur refus de vente à fiado) : pour eux, acheter a fiado revient
plus cher qu'acheter au comptant.

Ce dernier point souligne les enjeux distributifs des relations financières :
l'endettement engendre souvent un drainage de ressource au profit des créanciers69. Ainsi,
en refusant d'acheter à fiado auprès de ses fournisseurs, Sabina évite de s'appauvrir à
travers ses relations financières. On retrouve un tel refus d'achat à fiado chez Mariana :
« Moi : et vous arrive-t-il d'acheter à fiado dans le petit commerce en face de chez vous ?
Mariana : non. […] Si nous n'arrivons pas [à la fin du mois avec de l'argent], nous mangeons ce
que nous trouvons chez nous. Tu comprends, si aujourd'hui je n'ai pas de viande [...] nous
mangeons des pâtes. Nous évitons le fiado car pour l'économie de mon foyer, cela ne nous sert pas.
Aujourd'hui j'ai acheté les mandarines en face [de chez moi], mais c'est la première fois que cela
m'arrive, car pour le même prix je peux obtenir trois kilos de mandarines ; pour trois pesos […]. En
face le kilo de pomme de terre est à trois pesos alors que je peux acheter ailleurs deux kilos pour
quatre pesos, tu comprends ? » (Entretient avec Mariana et Alejandro, Capitán Bermúdez, octobre
2009).

Mariana évite d'acheter à fiado dans l'épicerie située en face de chez elle car il lui est
possible d'acheter moins cher dans une grande surface, située dans la périphérie de
Rosario (à une petite heure en bus, environ 20 minutes en mobylette). Ainsi, le cas de
Mariana montre que les enjeux distributifs liés aux relations financières sont liés à des
rapports hétérogènes à l'espace. D'une part, le lieu d'habitation est une variable cruciale
afin de déterminer qui a accès à l'endettement et où. En effet, la confiance nécessaire afin
d'acheter à fiado met en jeu les identités, qui sont elles-mêmes définies localement
(Villarreal, 2000). D'autre part, être mobile permet d'échapper à la ponction de revenu
engendré par l'achat local, car il est alors possible d'acheter moins cher, plus loin, mais
sans pouvoir acheter à crédit. Or tous n'entretiennent pas la même relation à l'espace : afin
d'être mobile, il est nécessaire de disposer de moyens de transport (bicyclette, mobylette
voire automobile) et/ou d'être capable de prendre le bus fréquemment (un ticket de bus
coûtait lors de l'enquête 1,75 peso, soit l'équivalent de 5,8 kg de carton ou de 500 g de
pâtes). Mariana est capable de faire 14 km afin d'acheter moins cher alors que les plus
pauvres se déplacent rarement à plus d'un kilomètre du lieu de leur habitation. Les
modalités de règlement des factures liées aux coûts fixes auxquels sont confrontés les
69

Sur le rôle d'un tel drainage de ressource dans la crise actuelle, voir Servet (2010).
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foyers (eau, électricité, gaz, téléphone, impôts municipaux, etc.) engendrent également un
drainage de ressources non négligeable. Si ces factures ne sont pas réglées à temps (le
délai de règlement des factures est généralement d'un mois), leur montant s'accroit
considérablement. Ainsi, le loyer dû par Sabina et Hernan passe de 650 à 750 pesos par
mois s'ils prennent plus de 15 jours pour le régler (soit une augmentation de 15,8 %). Or
toutes les factures de ce type arrivent au début du mois, alors que les revenus des
ménages situés en dehors du salariat se répartissent souvent sur l'ensemble du mois. Ils ne
peuvent en conséquence régler que certaines factures à temps et doivent ainsi
régulièrement s'acquitter de lourdes pénalités de retard. Enfin, les multiples crédits à la
consommation participent également à ce drainage de ressource, à travers le paiement
d'intérêts élevés s'agissant de crédit à la consommation : entre 47 et 70% l'an (Roig,
2010 : 292). Ajoutons à cela que, toujours selon cet auteur, « seuls 50% des endettés
remboursent à temps », l'autre moitiés devant donc s'acquitter de sanctions comprises
entre 10% et 100% du montant dû.

En outre, le drainage de ressources engendré par les relations d'endettement ne
profite pas à tous les créanciers potentiels70. Ainsi, les crédits à la consommation qui
passent par l'octroi de cartes de crédit profitent uniquement aux commerces qui les
acceptent. Or tel n'était le cas d'aucun des enquêtés. En effet, accepter les paiements par
carte de crédit signifie être officiellement inscrit au registre du commerce, acheter les
machines permettant de lire les cartes, et entretenir des liens réguliers avec une institution
financière. Ainsi, la solvabilisation (précaire) de la demande à travers l'accès au crédit à la
consommation ne profite qu'aux commerçants les mieux lotis. Pour les autres, au
contraire, la demande effective se contracte. En effet, un achat à crédit entraîne le
paiement de quotas mensuels, directement prélevés sur le salaire ; la part des revenus
disponibles afin d'être dépensée auprès des petits commerçants s'en trouve réduite
d'autant.

La fréquence du surendettement des ménages doit être saisie au vu des ponctions
de revenu engendré par l'endettement. Par surendettement, nous nous référons à un
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appauvrissement dû à l'endettement, dont il n'est pas possible de s'extraire71. Dans les
processus de surendettement, il est souvent difficile de différencier le rôle de
l'insuffisance des revenus et celui de leur caractère cyclique et souvent irrégulier : ces
dernières caractéristiques poussent à l'endettement afin de rendre cohérentes des relations
différentes au temps court, mais, en même temps, l'endettement ronge les revenus des
débiteurs et leur dépendance à l'endettement s'accroit. Ainsi, au cours de notre enquête,
nombre de ménages s'avouaient incapables de se libérer de leurs obligations, notamment
des fiados (n'en réglant qu'une partie, afin de pouvoir avoir de nouveau accès à
l'endettement72), et se disaient « endettés jusque-là » en désignant leur front, ou encore
être pendus par les dettes.

Des pratiques financières « indigènes » comme adaptation à des contraintes
nouvelles

Dans ce contexte, les modalités de mise à distance de l'épargne et d'entretien des
dettes décrites dans la première partie de ce chapitre doivent être vues comme des
adaptations des pratiques financières des secteurs populaires à des contraintes nouvelles.
Ce faisant, elles font partie intégrante du processus de financiarisation des rapports
sociaux. Si problématiques soient-elles (en terme de surendettement notamment), elles
trouvent leur raison dřêtre dans lřévolution récente du rapport salarial, qui sřest traduite
par une double subordination monétaire à lřencontre de ceux dont les activités
productives se situent en marge du salariat. Le recours à l'épargne sous forme de billets
servant à alimenter un fonds de roulement, au fiado, aux microcrédits et, lorsque cela est
possible, aux crédits fournisseurs, sont autant de pratiques visant à faire face au hiatus
existant entre les cycles des revenus et ceux des dépenses liées aux activités productives
situées à la marge du salariat et à la reproduction quotidienne des foyers. La
désocialisation des risques opérés à travers les transformations du rapport salarial a
également accru les besoins d'épargne de précaution des ménages, mais épargner est
d'autant plus difficile pour les secteurs populaires que les institutions financières se sont
détournées de leurs besoins et que leurs revenus réels ont diminué. En conséquence, il est
nécessaire de mettre physiquement l'épargne à distance de la dépense, de manière à
71

Telle est la définition adoptée par les chercheurs réunis autour du programme ANR Rural Microfinance
and Employment à la suite de Marc Roesch (voir www.rume-rural-microfinance.org Ŕ consulté le
24/08/2011).
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Sur ce point, voir également Villarreal (2000).
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limiter au strict nécessaire la liquidation de l'épargne. Cependant, les enquêtés font face à
de multiples échéances à travers l'épargne et celle-ci est généralement insuffisante pour
faire face aux imprévus, d'où un recours généralisé à l'endettement, qui tend à se
reproduire dans le temps.

CONCLUSION

Malgré leur exclusion de la plupart des institutions financières (hormis celles
proposant des crédits à la consommation), les pratiques financières des enquêtés sont
extrêmement variées : il existe de multiples moyens de mettre l'épargne à distance en
jouant sur la matérialité de ses supports et de perpétuer les liens de dette dans le temps.
Ces pratiques ne correspondent cependant pas à une régression monétaire. Pour le
comprendre, il convient d'aller au-delà de la matérialité des formes d'épargne pour
analyser les rapports sociaux sous-jacents, que dévoile la substance des pratiques
financières : la dette. Ainsi, les rapports hétérogènes au temps induits par les pratiques
financières sont autant de médiations faisant apparaître des rapports sociaux complexes,
liés tant à la production qu'à la reproduction. Ces pratiques sont éminemment modernes,
car elles répondent à de nouveaux besoins, nés d'une transformation de la financiarisation
des rapports sociaux dans le cordon industriel de Rosario : le démantèlement du rapport
salarial fordiste s'est traduit par le transfert vers les ménages de la charge d'une épargne
auparavant obligatoire et collective (à travers le système de protection sociale), alors que
les revenus des activités productives situées à la marge du salariat sont caractérisés par
leur faiblesse et leur irrégularité et que les institutions financières ne s'adressent pas à ces
populations. En outre, la double subordination monétaire qui traduit l'exclusion du salariat
des secteurs populaires autour de Rosario engendre des besoins financiers nouveaux, liés
à l'incompatibilité entre la temporalité (mensuelle) des revenus tirés des activités
productives dites « informelles » et les dépenses hebdomadaires et journalières liées
respectivement à ces activités productives et à la gestion quotidienne des budgets des
foyers. Dans un tel contexte, la réification de l'épargne répond à un besoin accru de mise
à distance vis-à-vis de la dépense.

La réflexion mérite cependant d'être prolongée en esquissant quelques pistes
permettant une meilleure inclusion financière des populations. En effet, bien qu'elles
dévoilent une surprenante capacité d'adaptation à des contraintes nouvelles, les pratiques
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financières qui viennent d'être examinées ne sont pas sans poser de problèmes aux
enquêtés : le drainage de ressources engendré par l'endettement récurrent peut les faire
tomber dans le surendettement et les cours des supports matériels des pratiques d'épargne
sont sujet à des variations qui mettent en danger leur épargne73. Il est donc nécessaire de
reconnaître que les secteurs populaires ont besoin d'épargne et de crédits qui leur sont
propres et qu'il est de la responsabilité des institutions financières d'y répondre (Servet,
2009b). Pour cela, il leur faut comprendre les pratiques de ces populations, telles qu'elles
peuvent être observées en l'absence d'institution financière74.
Or lřoffre de services financiers relativement formalisés est insuffisante et peu
adaptée aux besoins des enquêtés. Les seuls services de ce type auxquels ils ont
couramment accès sont certaines formes de crédit à la consommation et les microcrédits
proposés par Poriajhú. Or tous deux répondent à des besoins spécifiques, exprimés par
types spécifique dřenquêtés. Les crédits à la consommation ne permettent que de financer
les dépenses de consommation relativement importantes et les plus pauvres nřy ont
généralement pas accès. Les microcrédits, quant à eux, permettent dans certains cas une
meilleure gestion intertemporelle des ressources en soustrayant le budget familial des
besoins hebdomadaires de financement de lřactivité productive des foyers. Cřest ce que
révèlent les usages leurs usages les plus courants, lorsquřils permettent lřachat de
consommations intermédiaires nécessaires à la production dřaliments ou à la confection
de vêtements destinés à être vendus, ou lorsquřils sont affectés à lřachat de produits
destinés à être revendus en dégageant une marge commerciale (généralement à travers de
très petits commerces ou à travers la vente ambulante). Certains enquêtés financent par ce
biais des activités plus capitalistiques (four à pain, machine à limer les ongles, planche ou
lampe de massage, toit pour un atelier, etc.), mais ils doivent alors combiner plusieurs
sources de financement car le montant des microcrédits est généralement trop faible.
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Ainsi, selon les enquêtés, en une année, le cours du carton est passé de cinquante à dix centimes de pesos
par kilogrammes, avant de remonter à trente centimes au moment de l'enquête.
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Voir par exemple les propositions formulées sur cette base par Vonderlack et Schreiner (2002). Notons
par ailleurs qu'il existe de multiples expériences d'institutions tournées vers les services d'épargne des
couches populaires dans des pays dits du « tiers monde » : voir par exemple l'expérience des caisses
d'épargne municipales du Pérou (Bredenbeck, Kirsten, 1997), celle de la collecte d'épargne auprès des
secteurs populaires afin de financer la construction de logements sociaux par la Tanzania Housing Bank
dans les années 1970 (Dan, 1979) ainsi que les rapports Exclusion et liens financiers, publiés par le
centre Walras (université Lyon 2). Laurence Fontaine (2008 : 164-189) a par exemple montré que la
création du mont-de-piété parisien avait connu un succès de grande ampleur, car le prêt sur gage
répondait aux besoins hétérogènes d'une vaste population (qui allait des chiffonniers aux nobles), et qu'il
avait permis de diminuer drastiquement les taux d'intérêt exigés par les usuriers.
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Certes, les microcrédits contribuent à lřaccroissement de lřautonomie (toute relative) des
femmes mariées vis-à-vis de leur mari : les revenus engendrés par les activités quřils
financent échappent entièrement au contrôle de ces derniers alors que dans la majorité des
cas, les femmes doivent rendre compte de lřutilisation des fonds que leur transmettent
leur mari à travers la consignation méticuleuse de chaque dépense (voir également
Zelizer, 2005 : 77-124). Cependant, ils ne répondent quřà un besoin financier spécifique
(le financement hebdomadaire de trésorerie), auprès dřune population singulière, qui a
déjà développé de petites activités génératrices de revenus, peu capitalistiques.

Les sections deux et trois de ce chapitre ont souligné que les besoins financiers des
enquêtés dépassaient largement ce cadre. Elles permettent dřesquisser quelques pistes
concernant des services financiers plus adaptés. Pour ceux dont lřactivité productive
nécessite un minimum dřinvestissement en capital fixe, les montants actuels des
microcrédits paraissent bien faibles. Mais surtout, le fait que tous les enquêtés épargnent
malgré la faiblesse de leurs revenus souligne quřil sřagit dřun besoin probablement plus
pressant que lřaccès au crédit. Ces pratiques relèvent de deux logiques : être à même
dřeffectuer des dépenses importantes lors dřévènements relativement prévisibles qui
rythment la reproduction sociale (anniversaires, fêtes de 15 ans, mariage, etc.) et se
prémunir contre lřincertitude radicale du futur (mort dřun proche, perte dřemploi,
maladie, etc.). Afin de faire face aux dépenses du premier type, des services permettant de
mettre lřépargne à distance en sécurité semblent être adaptés. Les évènements du
deuxième type sont en revanche beaucoup moins prévisibles et relèvent de la logique de
lřassurance ; aussi, des services visant à socialiser les risques sont probablement plus
adaptés (on pense notamment aux assurances obsèques75). Cependant, pour que ces
produits financiers soient appropriés par les populations, il est nécessaire que les
institutions renouent des liens de proximité et de confiance avec les secteurs populaires (à
lřimage de Poriajhú).

Ce chapitre suggère également de plonger dans les fondements monétaires des
pratiques financières : une partie des pratiques dřépargne et dřendettement résulte de la
« double dépendance monétaire » dont il a été question dans la troisième section. Ce
faisant, il pose la question de la capacité des ménages exclus du salariat à rembourser
75

Voir notamment lřanalyse quřen fait Viviana Zelizer (2005 [1999] : 279-290) parmi les ouvriers
américains du début du vingtième siècle.
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leurs dettes76 et, plus largement, celle de lřaccès aux moyens de paiement. Nous y
revenons à lřoccasion de la conclusion générale.

76

Lřendettement des ménages est malheureusement difficile à quantifier avec précision, mais il convient de
souligner sa banalité et le rôle ambigu des microcrédits. Ainsi, parmi les femmes qui en bénéficiaient en
novembre 2009, certaines avaient accumulé des dettes équivalentes à trois fois le montant du
microcrédit quřelles avaient reçu (1.500 pesos), suite au non-remboursement de plusieurs membres de
leur groupe dit « solidaire ». Le risque dřendettement causé par des membres du groupe qui ne règlent
pas leurs dettes est un argument régulièrement mis en avant par les enquêtés ne souhaitant pas demander
de nouveaux microcrédits sur la base des groupes dits solidaires, bien que cela leur soit possible.
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Les chapitres qui précèdent ont proposé une réflexion sur la monnaie à partir de
lřanalyse de lřhistoire du trueque et des pratiques monétaires et financières quřil donne à
voir. Ils appréhendent son histoire ainsi que ses configurations actuelles autour de la ville
de Rosario à partir de la dette et des conditions dřémission et dřaccès aux moyens de
paiement. Il nous faut maintenant non pas résumer les principales conclusions des
différents chapitres, mais souligner les questions qui les traversent tous, à des degrés
divers, et qui gagnent à être saisies à travers une réflexion qui les mobilise dans leur
ensemble. Ces réflexions visent à voir la cohérence de lřensemble du propos de cette
thèse.
Lřapproche méthodologique adoptée est qualifiée dřéclectique, car elle mobilise
une enquête de terrain, une analyse documentaire et (lorsquřelles sont disponibles) des
données quantitatives afin de reformuler les concepts permettant dřappréhender la
monnaie. Lřensemble de ces données souligne que le trueque est un phénomène
complexe qui doit être saisi à partir de lřhypothèse de la diversité des pratiques
monétaires, et non de celle qui lie la monnaie au troc. Accepter la diversité des pratiques
monétaires permet de souligner que le pluralisme monétaire est un phénomène structurel
en Argentine et dřappréhender les pratiques monétaires et financières à partir de leur
rapport à la dette. Ce dernier point pose à son tour la question de lřaccès des différents
groupes sociaux à la monnaie.
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Un éclectisme méthodologique
La première conclusion est dřordre méthodologique : il peut être pertinent de
combiner plusieurs modes de production des données afin dřétudier le trueque, mais il
convient de préciser le type de connaissance produit par chacun dřentre eux. On sřest
appuyé essentiellement sur une enquête de terrain de type ethnographique et une approche
documentaire (incluant, lorsquřelles étaient disponibles, des données quantitatives).
Toutes deux ont été utilisées pour interroger des concepts construits préalablement au
terrain en les confrontant à lřempirie et, ce faisant, en les reformulant constamment.
Lřanalyse issue de lřapproche documentaire se situe essentiellement au niveau
méso du fonctionnement des principaux réseaux de trueque. Comme dans toute
recherche, elle a dřabord permis de situer la perspective théorique et la question de
recherche dans la littérature (introduction générale et chapitre deux). Lřusage spécifique
qui en est fait consiste à la mobiliser afin de retracer lřhistoire du trueque (chapitre trois).
Pour ce faire, une attention particulière a été portée sur des documents de nature et
dřorigine diverses : des écrits émanant des fondateurs et responsables des principaux
réseaux dřampleur nationaux (actes de colloques, publications visant à reproduire leur
expérience, etc.), quelques documents attestant dřévènements ayant marqués lřhistoire du
trueque, la bibliographie qui lui est dédiée et, enfin, des entretiens menés auprès
dřanciennes responsables du RGT puis du RTS au niveau de la province de Santa Fe.
Cette méthode possède lřavantage de ne pas exiger de séjour prolongé sur place : les
documents en question sont relativement faciles dřaccès via Internet et les responsables
du trueque rapidement identifiables et localisables. Les données qui en sont issues sont en
outre pertinentes pour le traitement de la question de recherche puisquřelles ont permis de
souligner lřoriginalité dřune forme de « fédéralisme monétaire », sa remise en cause par
des modèles dřémission centralisés, puis le fait que les fondements de la confiance
éthique étaient propres à chaque réseau, car liés aux modalités dřémission monétaires. Ce
faisant, elles permettent dřavancer des arguments soulignant la complexité du trueque et
le caractère structurel du pluralisme monétaire en Argentine (voir sections suivantes).
Lřapproche documentaire nřa cependant pas permis dřapprocher directement les pratiques
monétaires et financières des participants au trueque ; ce faisant, elle ne permet dřavancer
aucun argument concernant le rapport de ces pratiques à la dette ou les conditions dřaccès
aux moyens de paiement.
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Les pratiques monétaires et financières des participants au trueque sont très peu
documentées : seule lřenquête de terrain a permis de les mettre à jour. Celle-ci a exigé un
investissement prolongé dans le quotidien des acteurs afin de comprendre pourquoi ils
participent aux ferias, quelles pratiques monétaires ils y mettent en œuvre et comment ces
dernières sřintègrent dans lřorganisation budgétaire de leur foyer. Il a donc été nécessaire
de pénétrer à certains égards dans lřintimité des foyers, de leurs conflits et de leur
histoire. Assurément, y arriver ne fut pas simple : il a fallu gagner la confiance des
enquêtés en démontrant un intérêt constant pour leurs pratiques afin quřils sřintéressent en
retour à mes questions. Cela a requis en outre une maîtrise des codes et de la langue
espagnole telle quřelle est parlée par les enquêtés. Cependant, ces efforts ne furent pas
vains : lřétude des pratiques financières et monétaires a dřabord permis dřavancer dans la
compréhension de la complexité du trueque et dans les sources structurelles du pluralisme
monétaire argentin. Lřenquête de terrain a en outre mis à jour des phénomènes invisibles
à lřéchelle méso : le rapport à la dette des pratiques monétaires et financières ainsi que
lřimportance des conditions dřaccès aux moyens de paiement. Enfin, comprendre les
représentations que se font de leurs pratiques les participants au trueque a permis de
mieux comprendre le vocabulaire utilisé dans les documents se référant à lřhistoire de ces
monnaies.
Lřapproche que jřai mobilisée relève donc dřun éclectisme méthodologique, pour
deux raisons au moins. D'abord, parce quřelle fait une place de choix à lřenquête de
terrain de type ethnographique, alors que cette approche est peu répandue en économie.
Ensuite, parce quřelle appréhende lřapproche documentaire et lřenquête de terrain comme
des méthodes complémentaires. Certes, cette dernière sřest révélée extrêmement fertile
pour mettre à jour des données difficilement perceptibles autrement. Cependant, si elles
sont mobilisées de manières adéquates, ces deux méthodes peuvent sřenrichir
mutuellement. Ainsi, toutes deux permettent dřavancer des arguments concernant la
complexité du trueque et le caractère structurel du pluralisme monétaire en Argentine,
mais elles se situent à des niveaux dřanalyse différents : lřanalyse documentaire part de la
configuration institutionnelle des principaux réseaux alors que lřenquête de terrain se base
sur les pratiques des participants au trueque. De même, lřenquête de terrain permet une
meilleure compréhension des documents relatifs à lřhistoire du trueque grâce à une
connaissance du vocabulaire et des représentations qui lui sont associés. Ainsi, combiner
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habilement les méthodes permet dřinterroger en profondeur la nature de la monnaie. Cet
éclectisme méthodologique a été rendu possible par le fait que les différentes méthodes
mobilisées étaient toutes subordonnées à une même injonction épistémologique : ne pas
réduire le rôle des données à la confirmation ou lřinfirmation de concepts construits
préalablement, mais utiliser lřempirie afin de reformuler et enrichir ces concepts. En cela,
ni les méthodes ni la nature des données (quantitative ou qualitative) ne constituent des
obstacles indépassables.

De la « fable du troc » à la diversité des pratiques monétaires
Lřanalyse des données issues de lřenquête de terrain et du travail documentaire
soulignent que le trueque nřest pas un phénomène primitif que la modernité serait amenée
à dépasser. Le sens commun lřappréhende pourtant ainsi comme un résidu du passé, selon
une perspective évolutionniste. Le chapitre deux a souligné cette prégnance de la « fable
du troc », tant parmi les enquêtés et anciens responsables du trueque que parmi divers
courants de pensée ne sřinscrivant pas dans une perspective interdisciplinaire. Certains de
ces auteurs sont même allés jusquřà présenter lřhistoire du trueque à partir du troc, dont
les inconvénients auraient été dépassés grâce à lřémission dřune monnaie. Il apparaît alors
comme le point de départ dřune évolution de la monnaie qui irait en se complexifiant.
Une telle association du trueque au « troc » supposé primitif sřexplique en partie par une
analyse superficielle de la signification du terme trueque et de certaines transactions
réglées « en nature » quřil donne à voir, ou encore par le fait que lřon ignore souvent le
détail des circulations monétaires de petite dénomination.

Or les chapitres précédents ont souligné la grande complexité du trueque. Ainsi,
aucun élément de ce travail ne permet dřalimenter une lecture évolutionniste de la
monnaie à partir du troc : toutes les transactions ayant lieu lors des ferias sont monétaires,
y compris celles qui sont réglées « en nature », car elles sřinscrivent dans la logique du
compte et du règlement des dettes. Il en va de même concernant certaines pratiques
dřépargne réifiées. Mais surtout, lřhistoire du trueque et lřanalyse des ferias de Rosario et
Poriajhú donnent à voir des pratiques monétaires extrêmement diverses et complexes.
Ainsi, lřhistoire des principaux réseaux nřest pas celle du dépassement du troc, mais de
luttes concernant lřorganisation de lřémission monétaire. La structure adoptée par le RGT
puis le RTS, qualifiée de « fédéralisme monétaire », repose sur une forme singulière de
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fractionnement du territoire et de décentralisation de lřémission monétaire ; elle est
probablement mieux adaptée aux besoins des provinces argentines que la centralisation de
la politique monétaire de la Banque Centrale de la République Argentine. Cette
complexité sřexprime également dans les mécanismes contrastés de crises monétaires que
connurent les différents réseaux en 2002. De même, à Rosario les ferias ne donnent pas à
voir de pratiques de troc, mais la recherche de gains monétaires à partir de jeux sur les
systèmes de prix, qui supposent une forte mobilité territoriale ainsi que des connaissances
actualisées concernant les évaluations monétaires des différents biens dans différents
univers. Cette complexité se retrouve également dans les mécanismes visant à assujettir
peso et crédito aux objectifs de transformation sociale de Poriajhú, à travers le rapport du
crédito à la dette et la transformation des modalités dřaccès au peso. Enfin, les pratiques
financières des participants au trueque sont éminemment modernes, car elles participent
au processus contemporain de financiarisation des rapports sociaux en tant quřadaptation
aux contraintes nouvelles nées du démantèlement du rapport salarial fordiste autour de
Rosario.
Il convient donc de substituer à une lecture évolutionniste lřhypothèse de diversité
des pratiques monétaires. Cette hypothèse ne suppose pas un développement unilinéaire
des pratiques monétaires ni la supériorité de certaines dřentre elles ; elle part dřusages
toujours contextualisés, qui sřinscrivent dans des rapports sociaux quřils tendent tantôt à
reproduire, tantôt à transformer.

Le pluralisme monétaire est un phénomène structurel en Argentine
Accepter lřhypothèse de diversité des pratiques monétaires suppose dřinterroger la
pluralité de leurs supports (compte et paiement). Il sřagit de se demander si le pluralisme
monétaire est une situation courante, viable sur le long terme ou non, et, le cas échéant,
sous quelles conditions. La perspective adoptée interdit de ramener cette question
exclusivement à la faiblesse de la capacité de lřÉtat à imposer sa propre monnaie
(Ingham, 2004 : 168-173) ou à une analyse coût-bénéfice incluant des dimensions
symboliques et politiques (Cohen, 1998).

Il convient de distinguer deux aspects du pluralisme monétaire : la pluralité
possible des émetteurs de moyens de paiement et celle des unités de compte (Servet,
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Théret et Yildirim, 2008). En effet, suivant les niveaux dřanalyse, ces deux dimensions ne
se retrouvent pas toujours simultanément. Ainsi, le chapitre trois a montré que la pluralité
des émetteurs locaux de moyens de paiement ne remettait pas nécessairement en cause
lřunicité de lřunité de compte dans le principal réseau de trueque dřampleur nationale, car
il existait un mécanisme institutionnel assurant lřacceptation au pair sur lřensemble du
territoire argentin des multiples moyens de paiement émis localement (voir le modèle dit
de « fédéralisme monétaire » du RGT puis du RTS). Cette situation nřa rien
dřexceptionnel, car la même logique régit lřévaluation au pair des monnaies bancaires,
bien que le mécanisme institutionnel ne soit pas le même (il sřagit alors de lřégalité des
monnaies bancaires devant la monnaie centrale). Il est dès lors possible dřimaginer
dřautres modalités de décentralisation de lřémission monétaire que celles ayant prévalu au
cours de lřhistoire du trueque, sans pour autant remettre en cause lřunicité de lřunité de
compte.

Le trueque pose également la question de la pluralité des unités de compte sur un
même territoire. En effet, au cours de son histoire, les créditos émis par chaque réseau
(local, provincial ou national) ont cohabité avec ceux émis par les autres réseaux, et avec
le peso et les monnaies provinciales. De même, les pratiques monétaires des participants
au trueque à Rosario et Poriajhú soulignent les interdépendances complexes entre unités
de compte distinctes : compter en crédito ou en peso ne revient pas simplement à
appliquer un « taux de conversion » pour passer dřune monnaie à lřautre (chapitre quatre).
Il sřagit dřunivers mentaux clairement distincts ; dès lors, les moyens de paiement libellés
en peso ne peuvent régler une dette en crédito, et vice-versa. Les pratiques et les
modalités dřémission monétaires étant fort contrastées entre Rosario et Poriajhú, la
cohabitation de plusieurs unités de compte ne donne pas lieu à un modèle unique
dřarticulation entre différentes monnaies. À Rosario, la concurrence est de mise entre
crédito et peso, car aucune institution ne régule les passages dřune sphère à lřautre,
permettant ainsi à ceux qui sont à même de faire lřinterface entre les sphères monétaires
dřen tirer profit, au détriment de ceux qui nřy ont pas accès. Au contraire, à Poriajhú le
peso est subordonné au projet politique que le crédito tend à reproduire : lřoctroi des
microcrédits par Poriajhú permet de donner lřaccès au peso à ceux qui en sont
généralement exclus. Aussi, dans le cas de Poriajhú, lřémission de moyens de paiement
sur la base dřune unité de compte propre nřa pas pour objet de prendre ses distances vis-à-
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vis de la sphère du peso, mais, au contraire, de modifier les rapports sociaux qui soustendent les modalités dřémission monétaires dans celle-ci.
Les chapitres trois à cinq soulignent enfin quřen Argentine, le pluralisme
monétaire est un phénomène structurel1. Il nřest pas réservé aux situations de crise, car il
est profondément enraciné dans lřhistoire de ce pays et dans les mutations récentes de son
économie. Ainsi, la pluralité des émetteurs de moyens de paiement nřa rien
dřexceptionnel, étant donné lřhétérogénéité des besoins monétaires locaux. Or la
centralisation de la politique monétaire du peso, opérée par la Banque Centrale de la
République Argentine, ne reconnait pas cette hétérogénéité. Si une telle politique se
maintient, il est probable quřelle entraîne des pénuries locales de moyens de paiement et
des émissions locales de monnaies afin dřy faire face. Ce phénomène est accentué par
lřéviction hors du salariat dřune part importante de la population argentine, que traduit la
très faible diminution (en termes quantitatifs) des formes dřemplois dites « informelles »
depuis la crise de 2001-2002 (malgré des taux de croissances du PIB parmi les plus élevés
de lřhistoire de ce pays) : dřun point de vue monétaire, cette éviction se traduit par
lřexclusion de lřaccès au peso. Des émissions monétaires locales, analogues au trueque,
permettraient de résoudre en partie ce problème, mais en lřabsence dřagencement
institutionnel liant ces monnaies au peso, rien ne garantit quřelles ne prennent pas appui
sur une unité de compte propre.

1

Nous limitons nos conclusions aux enseignements tirés de lřétude du trueque. Pour comprendre le
caractère structurel du pluralisme monétaire, il convient également de prendre en compte la question
fiscale et son articulation avec la structure fédérative de lřArgentine (Zanabria, 2007 ; Théret et
Zanabria, 2007).
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Les pratiques monétaires et financières se définissent par leur rapport à la dette
Lřimportance théorique de la pluralité monétaire peut être saisie à travers la dette.
Cette dernière constitue un élément de continuité et de rupture des pratiques monétaires et
financières. Il sřagit dřun élément de continuité, car cřest le rapport à la dette qui permet
de qualifier les pratiques de monétaires ou financières. Il peut dès lors exister une grande
diversité de supports de paiement et dřépargne, pourvu que les pratiques qui portent sur
ceux-ci les inscrivent dans un rapport à la dette. Mais il sřagit également dřun élément de
rupture, car les pratiques monétaires et financières entretiennent des rapports à la dette qui
leur sont propres.
À la suite des travaux interdisciplinaires menés depuis une vingtaine dřannées en
France sur la monnaie (Aglietta et Orléan, eds., 1998 ; Théret, éd., 2007), le chapitre
quatre a montré quřelle devait être considérée comme un système de compte et de
règlement des dettes. Cette analyse débouche sur une approche résolument non
dichotomique, qui prend le contrepied des approches basées sur des théories de la valeur
coupées de la monnaie. En effet, en tant que système de comptabilité des dettes, la
monnaie est dřabord un mécanisme dřévaluation : sans unité de compte, il nřest pas
dřexpression quantitative possible des dettes. Cřest ce que souligne le cas de Rosario, où
les rapports des évaluations monétaires peso/crédito varient dřun bien à lřautre. La
pluralité de lřunité de compte doit donc être comprise comme celle des modalités
dřévaluation des dettes. Dans ces conditions, les biens nřont pas de valeur intrinsèque,
indépendante de leur évaluation monétaire, et cette dernière peut à tout moment être
remise en cause. En outre, poser que la monnaie est un système de règlement des dettes
ne suppose pas que ces dernières soient nécessairement éteintes par le paiement : seules
les dettes de nature marchande peuvent lřêtre. Mais ce principe ne vaut quřau niveau
micro : le règlement de lřensemble des dettes signifierait le gel de toutes transactions,
puisque ces dernières impliquent nécessairement la création dřune dette. Ainsi, la
monnaie inscrit-elle également ses utilisateurs dans un rapport au collectif à travers des
dettes dont il est impossible de se libérer. Cependant, ce rapport au collectif peut varier
grandement, selon les conditions dřaccès aux moyens de paiement : le chapitre quatre a
souligné deux cas extrêmes, dans lesquels le collectif est représenté comme créancier
(Poriajhú) ou débiteur (Rosario) vis-à-vis des membres de la communauté de paiement.
La dette est donc une substance contraignante (Maucourant, 1994), qui explique quřil nřy
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ait pas de pratique monétaire déconnectée des rapports sociaux dans lesquels cette
dernière est immergée.
Les pratiques financières entretiennent un rapport dřune autre nature à la dette
(chapitre cinq). Il ne sřagit pas de conserver de la « valeur » dans le temps : lřapproche
par la dette est incompatible avec les approches en termes de valeur. Ce rapport peut être
résumé ainsi : les pratiques financières permettent un report dans le temps des soldes
débiteurs et créanciers (voir également Aglietta, 1988 : 104). Ces pratiques inscrivent
leurs acteurs dans un rapport au temps : les dettes sont amenées à être réglées dans le
futur ; de même lřépargne des enquêtés est mise à distance de la dépense immédiate.
Lřanalyse des pratiques financières des participants au trueque précise que les rapports au
temps dans lesquels elles sřinscrivent ne font sens que vis-à-vis de la communauté de
paiement dans son ensemble. En effet, le démantèlement du rapport salarial fordiste sřest
traduit par un recul des solidarités attachées au statut de salarié, dans un contexte de forte
monétarisation des rapports sociaux (part de lřautoconsommation relativement faible).
Dès lors, les participants au trueque doivent stabiliser leur rapport au collectif en se
donnant les moyens de faire face aux évènements éventuels qui se traduiraient par une
baisse de leurs revenus monétaires. Lřenjeu des pratiques dřépargne et dřendettement est
donc de faire valoir un droit sur les produits issus de la division sociale du travail, qui ne
reflète pas nécessairement lřétat des revenus présents des enquêtés : cřest ce que
permettent la liquidation (dépense) de lřépargne et lřaccès à lřendettement. Les pratiques
financières des enquêtés relèvent donc de la logique de lřassurance (si précaire soit-elle),
à travers le report dans le temps des rapports débiteurs/créanciers vis-à-vis de la
communauté de paiement dans son ensemble.

Il découle de cette brève analyse que les pratiques monétaires et financières des
participants au trueque sont interdépendantes : les premières sont difficilement
concevables sans recours aux secondes, et vice-versa. Ainsi, les pratiques financières
sřappuient sur des pratiques monétaires, à deux niveaux. Elles prennent dřabord
nécessairement appui sur une unité de compte afin dřévaluer les dettes et créances : les
dettes sont libellées en peso ou en crédito2. Elles doivent également faire appel aux

2

Il est courant, lors de la pratique du fiado, que certaines dettes soient inscrites en biens et non en unités de
compte. Cette méthode permet de transférer sur les débiteurs le risque dřune augmentation des prix,
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moyens de paiement, car ceux-ci sont nécessaires au règlement des dettes ; de même, la
créance sur la communauté de paiement que constitue lřépargne se matérialise sous la
forme de moyens de paiement, à travers la vente des supports matériels de lřépargne
(carton, bouteilles, plastique, métaux, etc. Ŕ si lřépargne nřest pas réalisée sous la forme
de moyens de paiement). Réciproquement, les pratiques monétaires font fréquemment
appel à des opérations de report des soldes : le faible accès aux moyens de paiement qui
caractérise les enquêtés ne permet pas que toutes les dettes soient réglées dans un délai
relativement bref.

Derrière la dette : quel accès aux moyens de paiement ?

Enfin, appréhender la monnaie à partir de la dette pose la question (politique) de
lřaccès des différents groupes sociaux aux moyens de paiement. En effet, définir la
monnaie comme un système de compte et de règlement des dettes laisse ouverte la
question des modalités dřémission et dřaccès aux moyens de paiement. Il est impossible
de présupposer une quelconque « naturalité » en la matière, tant sont diverses les
pratiques observées à Rosario, Poriajhú et à travers lřhistoire du trueque. Or il ne sřagit
pas uniquement dřune question technique : restreindre lřaccès aux moyens de paiement
lors de leur émission à tel ou tel groupe social revient à lui accorder un privilège de taille ;
de même, lřexclure de cet accès revient à le bannir socialement. En effet, dès lors que la
monnaie est appréhendée à partir de la dette, avoir accès aux moyens de paiement nřest
pas avoir accès à une marchandise parmi d'autres, mais à une créance sur la communauté
de paiement. Il sřagit dřun droit sur cette dernière qui, pour être reconnu, est exempté du
« saut périlleux de la marchandise » (Marx) que constitue la vente. Or, parce quřils ont été
relayés à la marge du salariat, les participants au trueque sont largement exclus de lřaccès
aux moyens de paiement libellés en peso.

Ce travail suggère deux pistes non exclusives afin de leur redonner accès aux
moyens de paiement. La première consiste à offrir des services financiers adaptés aux
besoins des enquêtés, afin de leur assurer un accès à la monnaie lors des moments
critiques : fond de roulement pour une petite activité productive, dépenses engendrées par
un mariage, un anniversaire, une maladie, la mort dřun proche, etc. Cependant, cette
mais elle nřéchappe pas à la logique de la comptabilité des dettes : au moment du règlement, la valeur
des biens en question est exprimée en unité de compte.
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première piste ne sřattèle pas directement à la question de lřinégalité face à la monnaie.
La deuxième consiste à chercher des modalités dřémission monétaires qui ne soient pas
nécessairement fondées sur le rapport salarial. Lřémission de monnaies dites « sociales »,
tels les créditos, possède à ce titre un fort potentiel de transformation des rapports
sociaux : elles permettent de contester les conditions dřaccès à la monnaie, voire les
modalités dřévaluations des dettes. Cependant, lřanalyse de lřhistoire du trueque et des
situations contrastées de Rosario et Poriajhú souligne quřémettre ces monnaies ne suffit
pas : à Rosario, sans projet collectif sous-jacent, le trueque reproduit des rapports de
domination parmi les plus pauvres, à travers lřinégal accès à la monnaie engendré par les
capacités hétérogènes à articuler les sphères monétaires. Le chapitre quatre souligne
quřau contraire, lřexpérience de Poriajhú aboutit à une transformation de lřaccès aux
moyens de paiement, car lřémission dřune monnaie locale est articulée à un projet
politique de libération et de reconnaissance de ses utilisateurs. Il sřagit donc de traduire
monétairement une transformation des rapports sociaux plus vaste. Il en ressort que dans
une communauté de paiement considérablement élargie, cette transformation des
conditions d'accès à la monnaie n'est possible que si elle s'assoit sur un fondement
éthique : la reconnaissance en tant que pairs (Fraser, 2003) de ceux qui ont été relégués à
la marge du salariat.
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ANNEXE 1 : TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA REVUE DE LA PRESSE
PROVINCIALE

Quotidien

Nombre

Adresses Internet

Date

d’articles

Buenos-Aires

Pas de
recherche1

Catamarca (28/02/09)

Diario C

1

http://www.diarioc.com.ar/inf_general/Con_gran_esfuer

22/07/2008

zo_y_empuje/106939
El ancasti

0

http://www.elancasti.com.ar/

Contratapa

0

http://www.contratapa.net/

Chaco (28/02/09)

Chaco día por

0

http://www.chacodiapordia.com/2008/

Diario Norte

0

http://www.diarionorte.com/

Data Chaco

0

http://www.datachaco.com/

Chaco On Line

0

http://www.chacoonline.com.ar/seccion.php?nro_sec=3

día

Chubut (28/02/09)

Diario Crónica
1

0

http://diariocronica.com.ar/

Nous nřavons pas effectué de revue de presse concernant la province de Buenos Aires (ainsi que la
capitale fédérale), car lřéquipe de recherche de lřUniversité Nationale de Luján y est fortement
implantée.
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Diario Jornada

0

http://www.diariojornada.com.ar/

El Chubut

0

http://www.elchubut.com.ar/web2/
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Córdoba (28/02/09)

La voz del

0

http://www.lavoz.com.ar/09/05/02/index.asp

0

http://www.lmcordoba.com.ar/

0

http://www.cadena3.com/

Interior
La mañana de
Córdoba
Cadena tres

Corrientes (28/02/2009)

El litoral

1

http://www.el-

11/12/2007

litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=75456
Diario época

0

http://www.diarioepoca.com/notix/index.php

Del Plata

0

http://www.delplatacorrientes.com/

0

www.corrientesaldia.com.ar/

0

www.corrientesonline.com

0

http://www.corrientesnoticias.com.ar/

Corrientes Hoy

0

http://www.corrienteshoy.com/

Info Corrientes

0

http://www.infocorrientes.com/

Corrientes
Corrientes al
día
Corrientes
Online
Corrientes
Noticias

Entre Rios et Paraná 07/03/2009

APFD digital

1

http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=1

04/08/2008

08123
Noticias de
Paraná

1

http://www.noticiasparana.com.ar/noticias/spip.php?arti
cle967&var_recherche=trueque

04/08/2008
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Radio La voz
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1

http://www.lavoz901.com.ar/despachos.asp?cod_des=5

07/07/2008

8425&ID_Seccion=12
Imass

0

http://www.imass.com.ar/

Inventario 22

0

http://www.inventario22.com.ar/

Cronista

0

http://www.cronistadigital.com.ar/buscador/default.asp?

Digital

palabras=trueque

Formosa : (07/03/2009)

Formosa Ahora

1

http://www.formosaahora.com.ar/index.php?id=Leer&N

04/12/2007

ota=3050
El Comercial

0

http://www.elcomercial.com.ar/index.asp

Noticias de

0

http://www.noticiasformosa.com.ar/

Formosa Ya

0

http://www.formosaya.com.ar/search.asp

Nordeste al

0

http://www.nordestealdia.com/

0

http://www.formosahoy.com/busqueda.php

Formosa

Día
Formosa Hoy

Jujuy

Jujuy al día

Diario Pregón

2

1

http://www.jujuyaldia.com.ar/Interior/53915.html

19/10/2008

http://www.jujuyaldia.com.ar/Interior/51206.html

29/07/2008

http://www.pregon.com.ar/vernoticia.asp?id=81277#ref

13/03/2008

81277
La hora de

5

http://www.lahoradejujuy.com.ar/

Lea Jujuy

5

http://www.periodicolea.com/

Diario de Jujuy

0

http://www.diariojujuy.com/

El Periódico

0

http://www.elperiodicojujuy.com.ar/

0

http://www.diarioelpaso.com.ar

Jujuy

Jujuy
El Paso Ŕ
diario digital
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Jujuy Noticias

0
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http://www.jujuynoticias.com/

La pampa (07/03/2009)

El diario de La

0

http://www.eldiariodelapampa.com.ar/

La Arena

0

http://www.laarena.com.ar/

Semanario

0

http://www.region.com.ar/

0

http://www.diariotextual.com/index.php?option=com_se

Pampa:

Región
Diario Textual

arch&Itemid=5

La Rioja (07/03/2009)

El

0

http://www.elindependiente.com.ar/

0

http://www.riojavirtual.com.ar/portada/

Riojanos

0

http://www.deriojanos.com.ar/secc_busq.php

Políticas del

0

http://www.policialesdelnoa.com.ar/busqueda.asp?acc=

independiente
Riojavirtual.co
m.ar:

NOA

busq

Mendoza (10/03/2009)

El Sol

1

http://www.elsolonline.com.ar/pdf/read.php?filename=b

05/03/2009

gbdnbbmzagc
Ciudadano

1

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota.php?id=55176

09/07/2008

Miradas al sur

1

http://www.gacemail.com.ar/Detalle.asp?NotaID=12679

05/04/2009

Los Andes

0

http://www.losandes.com.ar

Cuyo Noticias

0

http://cuyonoticias.com.ar

Diario Uno

0

http://www.diariouno.com.ar

Diario Jornada

0

http://www.jornadaonline.com/Buscador.asp?keyword=t

Diario
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rueque

Misiones (06/05/2009):

Misiones

2

Online

http://www.misionesonline.net/paginas/detalle2.php?db

04/05/2009

=noticias2007&id=133762
http://www.misionesonline.net/paginas/detalle2.php?db

03/05/2009

=noticias2007&id=133729
Indo Día

1

http://www.infodia.com.ar/infodia2/leer.php?id_texto=3

03/05/2009

4524&id_rubro=4
Norte

1

http://www.nortemisionero.com.ar/

El Territorio

0

http://www.territoriodigital.com/

Noticias de la

0

http://www.noticiasdelacalle.com.ar/n/

0

http://www.lineacapital.com.ar/?buscar=trueque

06/05/2009

misionero

calle
Línea Capital

Neuquén: 10/03/2009

Noticia Online

0

http://www.noticiasonline.org/)

Infomapuchito

0

http://www.infomapuchito.com/info/

Info Glaciar

0

http://www.infoglaciar.com.ar/

1. Neuquén
capital
Rio Negro

Beaucoup

http://www.rionegro.com.ar/

2009

La mañana de

Beaucoup

http://www.lmneuquen.com.ar/

2009

Plusieurs

http://www.diariamenteneuquen.com.ar/i

2009

Neuquén
Diariamente
Neuquén
NQON

1

http://www.nqnpress.com/noticia.php?n=30713

09/02/2009

1

http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/09/21/20089m2

21/09/2008

2. Plottier
Rio Negro

1f03.php
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Rio Negro

La Rivera

0

http://www.periodicolaribera.com.ar

1. Viedma
Noticias Net

Beaucoup2 http://www.noticiasnet.com.ar/?se=61&id=22436

26/05/2008

http://www.noticiasnet.com.ar/?se=70&id=30115
http://www.noticiasnet.com.ar/?se=70&id=28813
http://www.noticiasnet.com.ar/?se=36&id=29415
http://www.noticiasnet.com.ar/?se=61&id=31971
Rio Negro

Beaucoup

http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/12/28/1230430

28/12/2008

167227.php
http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/08/06/20088r0

06/08/2008

6s20.php
2. Roca
Rio Negro

1

http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/07/27/imprimir. 27/07/2007
20077v27b08.php

3 Bariloche
Rio Negro

1

http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/02/16/1234756

16/02/2009

11461.php

Salta (10/03/2009)

El Tribuno de

1

http://eltribuno.info/index.php

Salta al Día

0

http://www.saltaaldia.com.ar/

Copenoa

0

http://www.copenoa.com.ar/

Agensur.info

0

http://www.agensur.info/

21/04/2009

Salta

San Luis (10/03/2009)

2

Lorsque le numéro dřarticle indiqué est « beaucoup », les adresses Internet correspondent aux articles les
plus révélateurs.
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La República

0

http://www.eldiariodelarepublica.com/

Cuyo Noticias

0

http://www.cuyonoticias.com.ar/

Periodistas en

0

http://www.periodistasenlared.info

la red

San Juan (10/03/2009)

Diario de Cuyo

0

http://www.diariodecuyo.com.ar/

Cuyo Noticias

0

http://www.cuyonoticias.com.ar

La Semana

0

http://lasemanaonline.com.ar/inicio/

Diario Libre

0

http://www.diariolibre.info/

El Nuevo

0

http://www.nuevodiariosanjuan.com.ar

Online

Diario

Santa Cruz (10/03/2009)

El Periódico

0

http://www.elperiodicoaustral.com/

Tiempo Sur

0

http://www.tiemposur.com.ar/articles_search.php

El

0

http://elsantacrucenio.com

0

http://www.opisantacruz.com.ar/home

Austral

Santacruceño
Agencia de
Noticias de
Santa Cruz

Santa Fe

El Litoral

Beaucoup

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/10/23/

23/20/2008

metropolitanas/AREA-02.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2007/07/22/

22/07/2007

udopina/index.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/10/04/

04/10/2006
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udopina/index.html
Notife.com

Beaucoup

http://www.notife.com/noticia/articulo/944815.html

08/08/2008

DREF /

Beaucoup

http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=246205

05/02/2009

Agencia

&ID_Seccion=51

Federal de
Noticias

Santiago del Estero (10/03/2009)

Nuevo Diario

0

http://www.nuevodiarioweb.com.ar

El Litoral

0

http://www.elliberal.com.ar/

Diario

0

http://www.diariopanorama.com/

0

http://diarioinfo.com/s

de Santiago del
Estero

Panorama
Diario info

Tierra de Fuego 10/03/2009

TDF web

0

http://www.impactodiario.com.ar/

Tiempo

0

http://www.tiempofueguino.com.ar

0

http://www.actualidadtdf.com.ar/

0

http://www.airelibre.com.ar/

Fueguino
Actualidad
TDF
Aire Libre

Tucumán (10/03/09)

Tucumán al día

0

http://www.tucumanaldia.com.ar/

El Siglo

0

http://www.elsigloweb.com/

Primera Fuente

0

http://www.primerafuente.com.ar/

Esto es

0

http://www.estoestucuman.com.ar

Tucumán
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Quórum

0

http://www.quorumtuc.com.ar

Prensa

0

http://www.prensatucumana.com

Tucumana
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ANNEXE 2 : DÉCLARATION DE PRINCIPES DU RGT3

1. Notre réalisation en tant quřêtres humains nřa pas besoin dřêtre conditionnée par
lřargent
2. Nous ne cherchons pas à promouvoir des articles ou des services, mais à nous
entraider en vue de donner un sens supérieur à notre vie, à travers le travail, la
compréhension et un mode dřéchange juste.
3. Nous affirmons quřil est possible de remplacer la concurrence stérile, le profit et la
spéculation par la réciprocité entre les personnes.
4. Nous croyons que nos actes, nos produits et nos services peuvent répondre à des
normes éthiques et écologiques, plutôt quřaux impératifs du marché, de la
consommation et de la quête de profit à court terme.
5. Les seules conditions pour être membre du RGT sont dřassister aux réunions de
groupe, de se former, et dřêtre producteur et consommateur de biens, services et
savoirs, dans le cadre des recommandations des Cercles de qualité et de
développement personnel.
6. Nous affirmons que chaque membre est seul responsable de ses actes, produits et
services.
7. Nous considérons quřappartenir à un groupe nřimplique aucun lien de
dépendance, étant donné que la participation individuelle est libre dans tous les
groupes du réseau.
8. Nous affirmons quřil nřest pas nécessaire que les groupes sřorganisent
formellement, de manière stable, étant donné que le caractère même de réseau
implique un roulement permanent des rôles et des fonctions.
9. Nous croyons quřil est possible de combiner lřautonomie des groupes, dans la
gestion de leurs affaires internes, avec la validité des principes fondamentaux qui
confère lřappartenance au réseau.

3

Déclaration adoptée en 1997 par le RGT.
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10. Il nous semble recommandable que nous, les adhérents, ne soutenions pas et
nřapportions pas dřaide financière Ŕ en tant que membres du réseau Ŕ à une cause
différente de celui-ci, pour ne pas nous écarter de nos objectifs fondamentaux.
11. Nous affirmons que le meilleur exemple est notre conduite à lřintérieur du réseau
et dans notre vie en dehors de celui-ci. Nous respectons la confidentialité des
affaires privées et sommes prudents dans le traitement public des questions
concernant le réseau qui pourraient affecter son développement.
12. Nous croyons profondément en lřidée de progrès comme conséquence du bien-être
durable du plus grand nombre de personnes de lřensemble des sociétés
Source : Covas, de Sanzo et Primavera (1998), traduction de Luzzi (2005 : 183-184).
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ANNEXE 3 : CARTE DE L’ARGENTINE, PAR PROVINCES

Source : http://www.visitingargentina.com/mapas/mapa-politico-argentina.jpg, consulté le 27/09/2011
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ANNEXE 4 : LOCALISATION DES FERIAS DE ROSARIO ET
PORIAJHÚ

Carte 1: situation générale : Rosario et Capitán Bermúdez

Source : http://maps.google.fr/ (consulté le 24/09/2011) Ŕ échelle : 1/200.000

Annexes

Carte 2 : distribution géographique des ferias, Rosario

Source : http://maps.google.fr/ (consulté le 24/09/2011) Ŕ échelle 1/125.000
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Carte 3 : distribution géographique des ferias, Poriajhú

Source : http://www.viamichelin.fr/ (consulté le 24/09/2011) Ŕ échelle : 1/10.000
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ANNEXE 5 : BOLETIN FEDERAL DE CREDITOS Nº 5 – SEPTEMBRE 20014

1. ANTECEDENTES

Jornada del No Dinero - Resoluciones acordadas - Asambleas

En los primeros tiempos de la red muchos nodos editaban sus propios créditos, y
esto no estaba mal ya que la descentralización de la edición de créditos tiene el propósito
de fortalecer los desarrollos locales y evitar la dependencia de un poder centralizado que
edite y maneje el crédito. Pero esa descentralización del instrumento de intercambio debe
estar sujeto a unas mínimas reglas, En esa primera etapa no existían reglas o en el mejor
de los casos cada nodo tenia sus propias reglas.

Esto dió como consecuencia algunas irregularidades, diferencias en la cantidad de
edición, diferencias en los criterios de distribución de esos créditos, y abusos por parte de
algunos emisores que retenían para sí una parte de los mismos o los usaban con un
criterio de clientelismo.

Es en este marco que se organiza la primer Asamblea General de Socios, la Jornada
del No Dinero, realizada el 8 de mayo de 1998. Una de las comisiones trabajó el tema
del respaldo, edición, distribución y regulación de los créditos que estableció lo siguiente:

El respaldo es la red.
La distribución de créditos en la red debe ser justa y equitativa.
El grupo de emisores deberá ser controlado por la red, a través de
mecanismos de información. Se propone un Boletín oficial de la red.
El crédito no es dinero, por lo tanto al retirarse de la red, se devuelve, ya
sea la cantidad de créditos recibidos o de no tenerlos en especie.
Se propone un grupo o comisión interzonal para el desarrollo y ajuste de
estas propuestas.
4

Source : (http://www.trueque-marysierras.org.ar/boletin.htm, consulté le 28/06/2011. La mise en page du
document original a été conservée, à quelques exceptions près).
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A posteriori en reunión de coordinación de Nodos ( Mayo 1998) se organiza una
reunión para establecer un plan de regularización del sistema de impresión, información
y distribución de créditos. Esta se realiza en Junio 1998 y se decide:

1. LA REGIONALIZACIÓN de la Red, que ya había sido tratada y aceptada por la
mayoría en reuniones de coordinadores conformándose 4 zonas: Norte, Sur, Oeste y
Capital que forman la Región Metropolitana. Estando presente y apoyando
fuertemente la decisión los Nodos de Mar del Plata y ciudades vecinas que se
conforman como Región MAR Y SIERRAS.

2. Que cada zona presente un BALANCE GENERAL la zona Oeste, Norte y Región
MAR Y SIERRAS presentan un informe con la fecha y cantidad de créditos editados,
cómo se distribuyen y cuánto de lo editado está circulando. Quedando constituidas las
Comisiones de Crédito de Capital y Zona Sur.

3. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Se trata de unificar criterios sobre la cantidad de
créditos que se otorga a cada socio y en qué circunstancia.

4. SISTEMA DE INFORMACIÓN Apunta a lograr una forma de administración
permanente y a disposición de todos los socios sobre las ediciones, cantidad,
características y responsables zonales. (Boletines de la Comisión de Créditos).

5. REEMPLAZO DE EDICIONES ANTERIORES: Es importante comprender que el
control de las ediciones apunta a vincular el crédito con nuestro trabajo, a diferencia
del sistema económico internacional donde existen enormes masas de capital
especulativo, capital que crece y se reproduce sin relación con el trabajo.

2. COMISION FEDERAL DE CREDITOS

Características
La Comisión Federal de Créditos es un grupo administrativo que está integrada
por 2 representantes de todos las zonas a nivel del país que adhieren a la RTS.
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Funciones de la comisión
Llevar adelante las propuestas que surgen de la Comisión Interzonal de
Coordinadores que está integrada por los coordinadores de todos los nodos que quieran
participar.
El objetivo de la Comisión es facilitar el intercambio de productos y servicios a lo
largo y a lo ancho del país.
En el caso de esta red que utiliza como instrumento de intercambio un vale
interno, el conocimiento por parte de la mayor cantidad de personas de la forma de uso
de este vale pasa a ser el tema central.
El uso de este vale implica conocer cómo se puede editar , cómo se puede
distribuir y cómo se puede controlar su circulación.
Luego pasa a ser fundamental acordar con todos los participantes de la red un
sistema semejante de edición, control y distribución.
Este tipo de acuerdo apunta simplemente a que no existan diferencias tan grandes
que se transformen en injusticias al momento del intercambio.
Las modalidades de edición, control y distribución, los acuerdos y el
funcionamiento de la Comisión Federal de créditos y de las comisiones de créditos
zonales conforman un sistema, pero un sistema que en sintonía con la red esta en
permanente transformación, a abierto a la posibilidad de todo tipo de cambio que apunte
al crecimiento de la red.
Si bien esta comisión se inicia en la Región METROPOLITANA de Bs. As en
conjunto con la Región MAR Y SIERRAS, no se pretende imponer criterios basados en
la antigüedad o en la mayor cantidad de miembros .
La Comisión se reúne una vez al mes en Buenos Aires ( por ahora ) y se está
tratando de imaginar la forma de superar las dificultades de traslado utilizando correo, Email, Chateo, etc.

3. CONCEPTOS

La descentralización:
El por qué - Hasta dónde descentralizar - Diversidad y unidad.
El crédito interno - El crédito zonal - El por qué no existe un crédito nacional.
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La descentralización de la edición
La descentralización de la edición de créditos es fundamental ya que el objetivo
perseguido es el desarrollo local, zonal y regional. Deben ser los integrantes de los nodos
zonales y/o regionales quienes deben decidir sobre los créditos a editar, la cantidad y los
mecanismos de control a implementar.
La decisión de descentralizar la edición tiende a revalorizar las capacidades
locales, regionales y a neutralizar toda maniobra tendiente a manipular y especular con el
trabajo de los socios.

Hasta dónde se debe descentralizar
No se pueden establecer criterios rígidos en una red como la del trueque, ya que
existen distintas realidades en el país, se puede reproducir la experiencia de la Región
METROPOLITANA de Bs. As., la Región MAR Y SIERRAS, la Zona ROSARIO o
definir otras formas, pero lo importante es que la zona o la región utilicen la facultad de
poder editar sus propios créditos con un sistema de control que garantice transparencia.
Esta autonomía en la edición permitirá a la zona o región planificar y dinamizar su
economía.

Descentralización y unificación
La descentralización de la edición es sinónimo de autonomía, libertad, soberanía,
y no debería delegarse, como se trata de hacer en nuestra economía formal (dolarización).
Pero la descentralización en un sistema de intercambio como es el trueque necesita la
utilización de mecanismos que permitan la uso de todos los créditos en toda la red, esto
significa buscar mecanismos de unificación del uso de la diversidad de créditos.
En la Comisión Federal de Créditos se ha definido un modelo sobre edición,
control y distribución al que han adherido las Regiones METROPOLITANA, MAR Y
SIERRAS y ROSARIO que puede utilizarse o modificarse con el consenso de las
distintas regiones del país.

Crédito interno
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Su edición, control y distribución está limitada al espacio del nodo. Este tipo de
créditos se edita en circunstancias especiales como el inicio de un nuevo nodo en una
zona nueva y se deberían sacar de circulación cuando se edita un crédito zonal.

El crédito zonal o regional
Las experiencias en la red han tratado de respetar las realidades o divisiones
geográficas existentes, ya que por lo general responden a relaciones sociales, productivas
y culturales distintas. Ejemplo: en Bs. As se definieron 4 zonas geográficas, Sur, Norte,
Oeste del Gran Buenos Aires y Capital , que conforman la Región Metropolitana. Cada
una de estas zonas tiene un crédito.
Pero esta experiencia aparece en una región que tiene la mayor densidad de
habitantes del país. Es posible que en otras provincias las modalidades organizativas sean
otras.

Por qué no existe un crédito nacional
La existencia de distintos créditos es una necesidad y un desafío .
Una necesidad porque fortalece la identidad, la capacidad de decisión la
autonomía y la posibilidad de desarrollo de una zona.
Un desafío, porque aceptamos convivir con la diversidad.
La existencia de un crédito nacional en esta etapa de la red no haría más que
reproducir el sistema económico formal que hace dependientes y ahoga a las economías
regionales.
Pero si en algún momento existiera la necesidad de un crédito nacional, ese crédito
debería surgir como producto de un acuerdo entre todas las zonas del país que integran la
red y no como un producto impuesto desde un grupo de Bs. As., como se pretende a
través de cierta propaganda.

4. QUÉ DEBERÍAN PRESENTAR LAS ZONAS / REGIONES EN LA COMISIÓN
DE CRÉDITOS

1 - Copias de los créditos .
2 - Detalles sobre el color, valores emitidos, papel, sellado, etc. .
3 - Cantidad editada y fecha de edición.
4 - Numeración.
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5 - Cantidad distribuida a la fecha.
6 - Características de la distribución.
7 - Sistema utilizado para editar.
8 - Número de socios de la zona.
9 - Listado de los socios que recibieron créditos.
10 - Sistema de control.
11 - Cantidad de nodos.

Los balances a la Comisión Federal de Créditos deberán se presentados
mensualmente (ya sea personalmente, vía fax, e-mail, etc.) . Con la presencia trimestral
de un vocero por zona / región. El Boletín de la Comisión será trimestral y a aquellas
zonas / regiones que no hallan presentado el balance en dicho período se las convocará y
dará de baja de no presentarse.

Cada zona / región se compromete a establecer un límite de Ç 100 por socio, para
la distribución de créditos en su ámbito de influencia. Vale decir que, el cociente cantidad
de créditos/cantidad de socios que establece el circulante de créditos en una zona / región
no deberá exceder los Ç 100.

La incorporación de un nuevo crédito al sistema depende de la presentación de
estos puntos a la Comisión Interzonal de Coordinadores. La incorporación significa que
ese crédito es aceptado en todas las zonas integrantes del sistema. No obstante, Ŗno se
aceptará un nuevo crédito zonal o regional, donde ya existe uno reconocidoŗ por la
Comisión Interzonal de Coordinadores y su Comisión Federal de Créditos.

Si bien estas normas pueden parecer excesivas, surgen por la necesidad de preservar
el esfuerzo de los socios que trabajan en la red frente a múltiples situaciones que se han
dado (falsificaciones, ediciones ilimitadas, reparto indiscriminado, etc.).

5. LOS CREDITOS EN VIGENCIA
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Actual ZONA NORTE
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ZONA CAPITAL

ZONA OESTE BONAERENSE

ZONA SUR

REGION MAR

ZONA

Y SIERRAS

ROSARIO
SANTA FE

ZONA SANTA FE MILENUIN

ZONA GUALEGUAYCHU

6. RECOMENDACIONES

La Comisión produce una serie de recomendaciones tendientes a compatibilizar las
diferentes modalidades zonales

y evitar que se produzcan confusiones o conflictos

interzonales o interregionales que limitan el intercambio y el crecimiento.

Las recomendaciones son producto de las experiencias de las distintas zonas y no son
normas rígidas; pueden tomarse o proponerse otras, con tal que las mismas hagan a la
transparencia del sistema, al equilibrio y sean producto de la democracia interna de la
zona.

Las recomendaciones se refieren a :
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La metodología para editar créditos:

a) Seguridad de la edición.
Diseño - papel - imprenta - planchas - grupo editor - grupo tenedor.

b)La relación socios - cantidad de créditos editados.
Debería existir una relación entre la cantidad de socios y la cantidad de créditos
editados. Partiendo de la cantidad de créditos entregada a cada socio, multiplicada
por el número de socios. Esto nos da la base mínima. Sobre eso habrá que incorporar
una previsión por el incremento de socios, los gastos de la red y considerar para qué
tiempo se establecen estas previsiones.

Los criterios de distribución:

a) Debe fijarse el espacio geográfico de la distribución. Los créditos son zonales o
regionales, según el lugar que abarquen y esto es importante por varios motivos: por
la cantidad de créditos editados, por los conflictos interzonales que pueden aparecer y
porque la no fijación de limites de sistemas que apuntan al desarrollo de una
economía local atenta contra cualquier planificación.

b)La cantidad de créditos que recibe el socio, a qué tiempo de su integración a la red
y con qué carácter, si es un préstamo , si es un subsidio no retornable, si es por única
vez, etc.

El sistema de control:

El sistema de control zonal/regional parte de las formas que se hayan establecido
en cada nodo y en la zona/región.

Los socios de los nodos eligen un/os responsable/s de la contabilidad del nodo.
Ese responsable participa de la Comisión de Créditos Zonal / Regional, que es la que
define las formas de control , distribución y de edición que estamos tratando de sintetizar
aquí.
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El sistema utilizado por casi todas las zonas apunta a tener un balance, como
mínimo mensual, que se presenta en la Comisión Federal de Créditos .Este balance lo
realiza la Comisión Zonal de Créditos y en algunos casos existen además de una
Comisión Regional de Créditos, una Comisión Regional de Revisores de Cuentas, como
en la Región MAR Y SIERRAS.

Sobre la cantidad de créditos circulante :

Es importante que exista una cantidad de créditos circulante que permita realizar
las operaciones de intercambio de bienes y servicios, pero esa cantidad no puede ser
arbitraria o muy diferente entre una zona y otra por las distorsiones que esto puede
generar.

En el caso de falta de circulante (sin entrar a analizar el por qué aquí) se traban los
intercambios y en el caso de exceso se produce un fenómeno muy conocido que es la
inflación (los precios suben). Pero si además hay mucho circulante en una zona, poco
circulante o el circulante justo en otra se produce un fenómeno de desabastecimiento de
esta ultima ya que los que se pueden movilizar tratan de vender sus productos en la zona
de inflación donde obtienen mayores ganancias.

Esto hace necesario llegar a un acuerdo general sobre la cantidad de créditos
circulante, En la ultima reunión interzonal de la red del trueque solidario , las zonas de
Capital, norte, sur oeste , mar del plata y rosario acordaron en establecer un máximo de
circulante de Ç 100 por socio. Este número debe urgir de sumar la cantidad de créditos
entregados a cada socio más lo incorporado en carácter de préstamos u otro concepto a la
red zonal dividido por el número de socios.

7. INFORME DE LAS COMISIONES DE CREDITOS ZONALES Y
REGIONALES

ZONA

FECHA CANTIDAD

CANTIDAD FECHA

del

DE

DE

DE

DETALLE
VALOR DE
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Informe CREDITOS

SOCIOS

EDICION

EDITADA

ES
NUMERACI
ON

Características: 0.25 marrón claro, 0.50 naranja, 1 verde musgo, 2 rosa, 5 azul
C

y 10 verde brillante. Numerado tipográfico de 6 dígitos color plata, línea de

A

agua, dorso en un 1 color y sello de Zona Capital y Nodo que distribuye.

P

1 de

1º Edición

I

Julio

97.805

26/1/99

0,50 serie Nº 1
1 00001

al

T

2 111967

A

5 serie Nº 1

L

10 00001

al

108000


serie Nº 1
00001

al

111999
serie Nº 1

1250

00001

al

102500
serie Nº 1
00001

al

104000
2º Edición
313.600

30/7/01

0.25 Serie

A

0,50 000001

al

(a la fecha no

1 012800

esta en

2 Serie

B

circulación)

5 000001

al

Total Editados

1 006400

411.405

Serie

B

000001

al

012800
Serie

B

000001

al

012800
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Serie

B

000001

al

025600
Serie

B

000001

al

128000
Características: fondo blanco, 0.25 y 0.50 Color lila, 1 verde claro y 2 celeste
sello fucsia
1 de

1º Edición

Julio

8.376

26/1/00

0.50 al 020.000

2º Edición
NORTE

0.25 Serie 00001

28/3/01

56.000

1 Serie 00001
2 al 020.000

3º Edición

Serie 00001

290.000

al 075.000

Total Editados

Serie 00001

354.376

al 100.000

3000

Características: fondo blanco naranja y fucsia flúo
1 de

1º Edición

Julio

212.500

8/10/99

0.50 serie 000001
1 al 005.000
2 serie 000001
5 al 015.000
10 serie 000001

Total Editados
SUR

212.500

20 al 010.000

1152

serie 000001
al 005.000
serie 000001
al 005.000
serie 000001
al 005.000
Características: fondo marmolado 0.25 celeste, 3 fucsia, 10 celeste
OESTE 1 de
Bonaerense

Julio

1º Edición
205.000
2º Edición

26/1/01

0.25 Serie 00001
3 al 60000
10 Serie 00001
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1.400.000

5922

al 03000

Total Editados

Serie 00001

1.605.000

al 10000

Características: 0,25 color amarillo oro; o,50 color amarillo claro; 1 verde
claro; 2 celeste; 5 rosa; 10 blanco
1 de

1º Edición

0.25 Serie A 0001

Julio

143.500

0.50 al 06.000
1 Serie A 0001
2 al 06.000
5 Serie A 0001
10 al 09.000
Serie A 0001
al 12.000

REGIÓ

Serie A 0001

N

al 09.000

MAR

Serie A 0001

Y
SIERR
AS

al 06.000
2º Edición

0.25 Serie B 0001

151.500

0.50 al 06000
1 Serie B 0001
2 al 06000
5 Serie B 0001
10 al 09000
Serie B 0001
al 18000
Serie B 0001
al 09000
Serie B 0001
al 03000

Edición

0.50 del 0001 al

Aniversario I

1 06.000

99.000

2 del 0001 al
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5 12 000
del 0001 al
12 000
del 0001 al
12 000
Edición

2 del 12.000 al

Aniversario II

5 24.000

8.400

del 12.000 al
24.000

Edición

0.50 del 06.001 al

Aniversario III

1 16.000

100.000

2 del 12.001 al

Total editados

5 27.000

12.900

del 24.001 al

577.000

39.000
del 24.001 al
34.000


Características: 0,25 rosa viejo medio, 0.50 rosa viejo claro, 1 gris violáceo



claro, 2 gris violáceo medio, 5 lavanda 10 gris con rosa.



1 de

1º Edición

Junio

13.500

M

1/01

0,25 serie Nº
0,50 00001 al

I

1 19000

L

2 serie Nº

E

Total Editados

N

13.500

60

5 00001 al
10 33000

I

serie

U

00001

M

33000
serie

SANTA

00001

FE

43000
serie
00001

Nº
al

Nº
al

Nº
al
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18000
serie Nº
00001 al
16600
Características: Color fondo marrón violáceo con letras más oscuras.
1 de

1º Edición

12/99

0,25 Serie A Nº

Julio

93.250

6/1/01

0,50 00001 al

2º Edición

1 19000

28.500

2 Serie A Nº

3º Edición

5 00001 al

274.250

10 33000
__________

________

_______ Serie A Nº
_ 00001 al

R

0,25 33000

O

_____________

S

____

1 00001 al

A

4º Edición

2 43000

R

337.500

0,50 Serie A Nª

12.000

5 Serie A Nº

I

10 00001 al

O

18000
Serie A Nº
Total Editados

00001 al

733.500

16600
__________
__________
________
Serie B Nº
00001 al
18000
Serie B Nº
00001 al
18000
Serie B Nº
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00001 al
18000
Serie B Nº
00001 al
18000
Serie B Nº
00001 al
18000
Serie B Nº
00001 al
18000
Características: fondo blanco, verde y dorado. Papel plastificado 90 grs.

G

1 de

1º Edición

Julio

33.300

8/10/00

0.50 Serie A Nº
1 0001 al 2000

U

5 Serie A Nº

A

10 0001 al 2000

L

Serie A Nº

E

0001 al 2000

G

Serie A Nº

U

0001 al 2000

A

2º Edición

Y

39.000

1 2001 al 7000

C

Total Editado

5 Serie A Nº

H

72.300

U

0.50 Serie A Nº

510

10 2001 al 6000
Serie A Nº
2001 al 4000
Serie A Nº
2001 al 4000

 Zona CAPITAL
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a) Sistema de edición Se conformó una comisión con un representante por nodo que se
ocupó de editar los créditos. Se fijó la cantidad de créditos a entregar a cada socio en
reunión plenaria. Se confeccionó un padrón de socios y en base a una proyección
calculada para dos años se decidió la cantidad a editar. Se presentó la edición ante la
comisión de créditos.
b) Sistema de distribución Ç 50 por socio luego de 2 meses de pertenencia. Distribuido
en 34 Nodos
Los créditos no se cobran y se le otorgan al socio en carácter de préstamo y el socio
debe devolverlos .
c) Sistema de control: La comisión de créditos de la zona está integrada por un socio de
cada nodo y se hace cargo de la edición, administración, distribución, información y
seguimiento del movimiento de los créditos
 Editar - de acuerdo a las necesidades que fijen el conjunto de los socios
 Administrar - Registrar las entradas y salidas de los distintos movimientos de los
créditos: ingreso de socios, gastos y balances mensuales de los Nodos
 Distribuir los créditos a los Nodos teniendo en cuenta las rendiciones que cada
coordinador presente.
 Informar - Realizar un Boletín Trimestral con los balances adjuntando el listado de
socios que recibieron créditos en ese periodo y garantizar que todos los socios
tengan la misma información.
 Seguimiento
 Zona NORTE

a) Sistema de edición El costo de la impresión fue pagado en créditos y pesos . La
recaudación de los pesos se realizó previamente a la edición a través de donaciones que
hicieron los socios de los diferentes nodos.
b)Sistema de distribución Los socios reciben un total de Ç 50 luego de 2 meses de
participar activamente. Los créditos no se cobran y se le otorgan al socio en carácter de
préstamo y el socio debe devolverlos . La devolución se puede realizar de distintas formas
( créditos, mercaderías, trabajo, servicios ) y en tiempos a considerar por cada nodo.
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La distribución se realiza en tres subzonas en las cuales es responsable un tesorero
zonal que recibe los créditos de un tesorero general, previa presentación de planilla con la
firma de los socios que solicitan créditos.
c)Sistema de control
El sistema de control se realiza a través de balances de cada subzona, y de un balance
final del tesorero general que presenta ante la comisión de créditos de la Zona Norte.
La comisión de créditos de Zona Norte está integrada por representantes de cada
uno de los nodos que la integran y en la misma se aprueban los balances, se monitorea el
sistema y se deciden los cambios que sean necesarios sobre el funcionamiento del sistema
de edición, control y distribución.
 Zona SUR

a) Sistema de edición Se conformó una comisión con dos representantes por nodos y a su
ves una subcomisión editora la cual se disolvía en el momento en que los créditos se
terminaran de editar.
b)Sistema de distribución Se entregan Ç 100 por socio de la siguiente manera, a los tres
meses que el socio abone los $ 3 se le entregaran Ç 50 y a los tres meses de la primera
entrega Ç 50 más, siempre que el socio sea activo sin respetar antigüedad alguna.
c) Sistema de control: Dentro de lo comisión se creó la subcomisión editora integrada
por cuatro coordinadores de diferentes nodos, los cuales auditan la distribución de los
créditos.
 Región MAR Y SIERRAS

a) Sistema de edición: El Comité Regional de Coordinadores, conformado por los
Coordinadores de todos los Nodos de la Región, cuenta entre sus diferentes Comisiones
de Trabajo (salud, turismo, servicios, apertura de nodos, capacitación, prensa y RR.PP.,
asuntos gremiales, etc.), con la Comisión Regional de Créditos. Dicha comisión está
integrada por coordinadores de distintos nodos y es la encargada de la edición,
administración, información y seguimiento del movimiento de los créditos, así como la
confección de los Balances de la Región . La posesión de los Créditos y del dinero de la
Región, es rotativa entre los integrantes de dicha Comisión de Créditos.
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b)Sistema de distribución: Socios fundadores: son aquellos que integran un listado de
aspirantes vírgenes en la Red Regional, confeccionado (y posteriormente corroborado con
los padrones) antes de la preinauguración de un nuevo Nodo. Estos socios reciben en
carácter de subsidio no reembolsable, una suma de Ç 30 ( resultante del cociente entre
créditos distribuidos y cantidad total de socios de la Red Regional). Socios Nuevos: son
aquellos que ingresan a un Nodo ya inaugurado ( previa corroboración con los padrones
de la Región). Estos socios reciben un subsidio no reembolsable de Ç10.- Premio por
asistencia: cuando de los balances, así como de factores objetivos in situ, se desprende
"falta de circulante", se otorga un premio por asistencia o a la participación, a aquellos
socios que en un lapso de tres meses (aproximadamente 12 ferias) asisten a su nodo de
pertenencia al menos al 70% de las ferias. Si existieran deudas por préstamos a su Nodo
por parte de dicho socio, de tal premio se deduce dicha deuda, sin por ello obviarse los
plazos previstos originariamente para saldar el resto de dicho préstamo.
Cabe destacar que en las ferias se cobran Ç 0,50 y $0,10 , en carácter de entrada.
La entrada es registrada en planillas al efecto para su contabilización y como documento
para otorgar el premio por asistencia. El dinero en metálico es ingresado al Fondo de la
Región para el pago de papelería, así como los pasajes de los Delegados Regionales ante
la Comisión Interzonal de Coordinadores, compra de tablones y caballetes para las ferias,
pasajes de los coordinadores de la Comisión de Capacitación o Apertura de Nodos, o los
Asesores a Nodos nuevos de fuera de la ciudad. Por otro lado el ingreso en metálico de
los nodos de fuera de la ciudad de Mar del Plata, no ingresa al fondo regional, sino que es
utilizado para pagar los pasajes de los coordinadores de dichas ciudades vecinas a las
reuniones semanales de la Comisión Regional de Coordinadores.
c) Sistema de control: Cada Nodo cuenta con 3 Coordinadores (como mínimo) y 3
Revisores de Cuentas. Los Coordinadores de cada Nodo confeccionan los Balances de
Nodo, discriminando entre Fondo del Nodo (producto de las entradas a cada feria, así
como de microemprendimientos del Nodo) y Fondo de la Región (producto de los Ç que
la Comisión Regional de Créditos le asigna en custodia a cada Nodo, para la entrega
exclusiva de créditos a los socios nuevos así como los premios por asistencia). Dichos
balances del Nodo son posteriormente controlados por los Revisores de Cuentas del
Nodo, los que posteriormente los presentan en las reuniones quincenales a la Comisión
Regional de Revisión de Cuentas, para una revisión en forma recíproca entre los
revisores de todos los nodos, resultando los datos (extraídos de los libros de actas) para
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aportar a la Comisión Regional de Créditos para la confección mensual del Balance de la
Región.
Tanto los detalles de edición, como los balances del Nodo y de la Región (en créditos
y en pesos), son expuestos en las carteleras de todos los nodos. Por otro lado el Balance
de la Región es presentado mensualmente ante la Comisión Federal de Créditos.
La Comisión Regional Revisora de Cuentas está habilitada, previa autorización del
Comité Regional de Coordinadores, a realizar auditorías a algún Nodo ante sospechas de
irregularidades, presentando los datos a la Comisión Regional de Créditos para que esta
eleve el informe pertinente al Comité Regional de Coordinadores, a fin de que este tome
las medidas que estime corresponder.
 Zona SANTA FE – ROSARIO

a) Sistema de edición Se conformó una comisión encargada de la edición.
b) Sistema de distribución se fijó la cantidad de créditos a entregar a cada socio en
reunión plenaria y se confeccionó un padrón de socios para presentar ante la Comisión
Federal de Créditos. Se entregan Ç 50 por socio luego de 2 meses de pertenencia, en dos
cuotas.
c) Sistema de control: la comisión de créditos de la zona está integrada por dos socios de
cada nodo y se hacen cargo de la administración, distribución, información y
seguimientos de la misma.


Zona SANTA FE – MILENIUN

a) Sistema de edición Se encargó el coordinador y secretarios
b) Sistema de distribución Ç 50 por socio luego de 2 meses de pertenencia.
Se distribuyó en los siguientes Nodos: Cóndor, Vervus, SECIM, Sunchales, Mileniun y
Norte
c) Sistema de control: los coordinadores Sra Judith Bustamante, Sra María del Luján
Ibañes y Sr. Carlos A. Vera, se hacen cargo de la administración, distribución,
información y seguimientos de la misma
 Zona GUALEGUAYCHU - ENTRE RIOS
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a) Sistema de edición Se encargó el coordinador y secretarios
b) Sistema de distribución Ç 50 por socio por única vez.
Se distribuyó en los siguientes Nodos: Espíritu Solidario, El Gchu, Manos Solidarias,
Buenos Vecinos, Unión de los Barrios, La Estación (Urdinarrain) y Gualeguay.
c) Sistema de control: la comisión de créditos de la zona está integrada por dos socios de
cada nodo y se hacen cargo de la administración, distribución, información y
seguimientos de la misma
 Zona OESTE BONAERENSE

a) Sistema de edición
b) Sistema de distribución
c) Sistema de control
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ANNEXE 6: EMISSIONS DE CREDITOS, MAR Y SIERRAS, 1999-20015

PORQUE USTED DEBE CONOCERLO:
DETALLE de EDICION de CRÉDITOS
de la
Región MAR Y SIERRAS
Extractado del
BOLETÍN FEDERAL DE CREDITOS
de la
RED DE TRUEQUE SOLIDARIO

ZO NA

Fecha del

Cantidad

Cantidad

V

Detalle

Informe

de Créditos

de

a

de

Editada

Socios

l

Numeración

o
r
e
s

Julio

1º Edición

1999

143.500

2.000

Región
MAR

0.25

Serie A 0001 al 06.000

0.50

Serie A 0001 al 06.000

1

Serie A 0001 al 09.000

2

Serie A 0001 al 12.000

5

Serie A 0001 al 09.000

10

Serie A 0001 al 06.000

0.25

Serie B 0001 al 06.000

0.50

Serie B 0001 al 06.000

1

Serie B 0001 al 09.000

2

Serie B 0001 al 18.000

5

Serie B 0001 al 09.000

Y
Noviembre

SIERRAS

5

2000

2º Edición 151.500

5.000

Source : http://www.trueque-marysierras.org.ar/creditos.htm - consulté 28/06/2011. La mise en page a été
légèrement modifiée.
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10

Serie B 0001 al 03.000

0.50

del 00001 al 06.000

1

del 00001 al 12.000

2

del 00001 al 12.000

5

del 00001 al 12.000

2

del 12.000 al 24.000

5

del 12.000 al 24.000

0.50

del 06.001 al 16.000

1

del 12.001 al 27.000

2

del 24.001 al 39.000

5

del 24.001 al 34.000

2

del 39.001 al 49.000

5

del 34.001 al 44.000

0.25

del 0.0001 al 20.000

0.50

del 16.001 al 26.000

1

del 27.001 al 37.000

2

del 49.001 al 69.000

5

del 44.001 al 49.000

Edición

1

Del 37.001 al 47.000

Aniversario Vl

2

Del 69.001 al 79.000

80.000

5

Del 49.001 al 59.000

5

Del 59.001 al 69.000

Enero

Edición Aniversario

2001

I 99.000

Marzo

Edición Aniversario

2001

II 8.400

Mayo

Edición Aniversario

2001

III 100.000

Agosto

Edición Aniversario

2001

IV 70.000

Diciembre

Edición Aniversario

2001

V 85.000

Edición
Aniversario Vll
50.000
Total editados
787.400

8.000

10.000

12.000

15.000

20.000

30.000
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ANNEXE 7 : CRISE DU TRUEQUE : REVUE DE PRESSE DU QUOTIDIEN
CLARIN, 2002

Cette annexe propose un aperçu des articles publiés dans le quotidien Clarin à propos du
trueque entre avril et novembre 2009. Il sřagit du quotidien le plus lu en Argentine. Ces
articles sont disponibles sur Internet (http://buscador.clarin.com/). Ils sont regroupés en
trois périodes. Le titre de chaque article est retranscrit et, lorsque cela est nécessaire,
quelques lignes présentent leur argument.

Du 2 avril au 5 mai 2002 : des articles élogieux, malgré quelques problèmes
-

08/04/2002 : « Lřessor du trueque »

-

08/04/2002 : « Le trueque croît avec la crise, et Internet stimule la tendance »

-

21/04/2002 : « Une nouvelle victime » : cet article évoque les premières tendances
inflationnistes propres au trueque, mais ne fait pas état dřune diminution du
nombre de participants

-

04/05/2002 : « Pour éviter les faux billets [crédito] » : idem

-

06/05/2002 : « Un phénomène en pleine expansion »

Du 6 mai à mi-juillet 2002 : Problèmes alimentaires et falsification de créditos, mais pas
de diminution du nombre de participants :
-

24/06/2002 : « Falsifier [les créditos] nřest pas un délit » : cet article estime que
30 % des billets circulant au sein du RGT sont falsifiés

-

24/06/2002 : « 10 questions-réponses [au sujet du trueque] » : les questions
tournent autour de la sécurité alimentaire

-

10/07/2002 : « Nouvelle monnaie et nouvelles mesures de sécurité » : annonce de
nouvelles mesures de sécurité de la part du RGT

-

10/07/2002 : « Antécédents » : plusieurs falsificateurs de créditos du RGT sont
arrêtés

-

10/07/2002 : « Comment améliorer le système ? » : évoque lřinflation du crédito

-

10/07/2002 : « Le trueque pour se protéger des falsifications et de lřinflation » :
idem
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-

15/07/2002 : « Problèmes dans les réseaux de trueque » : évoque lřinflation du
crédito, les falsifications, la vente de créditos en peso et « lřabandon des principes
fondateurs »

-

17/07/2002 : « Les bons de trueque permettent de prendre le train »

-

17/07/2002 : « Nouveau papier pour éviter les falsifications » : présente les
nouvelles mesures de sécurité des billets du RGT

-

26/07/2002 : « Il y a plus de 200.000 cartoneros et participants au trueque
[truequistas] »

Puis le trueque disparaît totalement de Clarin. Il ne réapparaît que fin août 2002, mais ils
font désormais presque tous écho dřune forte diminution du nombre de participants :
-

22/08/2002 : « 10 questions-réponses » : donne quelques données concernant
lřaugmentation des prix en créditos

-

23/08/2002 : « Le trueque se renouvelle et change de monnaie » : évoque le
changement des moyens de paiement au sein du RGT

-

23/08/2002 : « Un mode de vie pour six millions de personnes

-

03/09/2002 : « Moins de gens dans les nodos » : estime à 20 % la diminution du
nombre de participants au trueque dans la ville de Buenos Aires

-

03/09/2002 : « On dénonce un complot pour destituer le système du trueque » : les
fondateurs du RGT se plaignent du fait que le gouvernement ne les appuie plus et
des falsifications de créditos de leur réseau

-

17/10/2002 : « Un système qui connaît des limites dřapprovisionnement »

-

17/10/2002 : « Les gens sřéloignent du trueque : 40 % des nodos ont fermé »

-

17/10/2002 : « A la fin, je perdais de lřargent [en participant au trueque] »

Le trueque disparaît ensuite de Clarin (seuls certains articles évoquent quelques cas de
« renaissance » au cours de lřannée 2003.
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ANNEXE 8 : METHODOLOGIE, GRAPHIQUE 2

Les données représentées sur le graphique 2 (chapitre 3) proviennent de l'extrait du
balance de la région Mar y Sierras (RTS) pour la période allant de juillet 1999 à
décembre 2001 (voir annexe 6). Il s'agit très probablement d'un extrait, car le balance du
RTS reprenait le balance de chaque zone en détaillant à quels nodos ou subzones les
créditos nouvellement émis avaient été octroyés. Cependant, afin d'établir ce graphique
nous avons dû nous baser sur quatre hypothèses qu'il convient d'expliciter :
1. Première hypothèse : n'ayant pas de donnée quantitative antérieure à juillet
1999 (alors que la région Mar y Sierras semble avoir été fondée en 1996 Ŕ
Pérez-Lora, 2003), il a été supposé que la quantité de créditos en circulation en
novembre 2000 était celle émise en juillet 1999 (soit 142.500 créditos)
2. Cette première hypothèse est liée à une seconde : on suppose qu'une fois émis,
les créditos ont été mis en circulation (par leur distribution aux nouveaux
arrivants) au fur et à mesure, et que le rythme de mise en circulation ne varie
pas entre deux émissions (la probabilité qu'un billet émis à la date t soit mis en
circulation dans les mois t+1 est la même pour chaque mois).
Arithmétiquement, cela signifie que si n mois s'écoulent entre deux émissions
et que la première de ces émissions a eu lieu le mois t pour un montant N et
qu'il y avait auparavant C créditos en circulation, les créditos en circulation les
mois suivants seront égaux à N + C/n en t+1; N + 2C/n en t+2, et ainsi de suite
jusqu'à N+ nC/n en t+n.
3. La troisième hypothèse est liée aux trois émissions de créditos correspondant
au mois de décembre 2001. Nous n'avons pas connaissance de leur date
précise, mais elles ont probablement eu lieu tout au long du mois de décembre.
Ainsi, la première émission (13.000 créditos) a été imputée aux créditos en
circulation pour le mois de décembre 2001, et les deux suivantes (13.000
créditos également) au mois de janvier 2002.
4. La dernière hypothèse porte sur le nombre de membres de la région Mar y
Sierras (participants au trueque) : n'ayant connaissance de ce chiffre que pour
certains mois, il a été supposé que la croissance de ce chiffre a été linéaire
entre les mois pour lesquels nous ne disposons d'aucune donnée.
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Cependant, soulignons que quelles que soient les hypothèses retenues, les données du
balance dont nous disposons montrent toutes un rapport créditos/participants stable ou
décroissant entre novembre 2000 et décembre 2001.
Ces hypothèses permettent de constituer le tableau suivant :

Tableau 11 : données brutes du graphique 2
Date
01/07/99
01/08/99
01/09/99
01/10/99
01/11/99
01/12/99
01/01/00
01/02/00
01/03/00
01/04/00
01/05/00
01/06/00
01/07/00
01/08/00
01/09/00
01/10/00
01/11/00
01/12/00
01/01/01
01/02/01
01/03/01
01/04/01
01/05/01
01/06/01
01/07/01
01/08/01
01/09/01
01/10/01
01/11/01
01/12/01
01/01/02

Participan Montant des créditos
ts
nouvellement émis
2000
2187,5
2375
2562,5
2750
2937,5
3125
3312,5
3500
3687,5
3875
4062,5
4250
4437,5
4625
4812,5
5000
6500
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16250
17500
18750
20000
30000

Montant des
créditos en
circulation

Créditos/participa
nts

142500
204750
267000
316500
366000
408000
450000
483333,33
516666,67
550000
567500
585000
602500
620000
750000
880000

29,61
40,95
41,08
39,56
40,67
40,80
40,91
40,28
39,74
39,29
37,83
36,00
34,43
33,07
37,50
29,33

142500

124500
99000
84000
100000

70000

130000
130000
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397

INDEX DES NOMS ET DES LIEUX

A
Adriana, 281

J
Jorge, 218, 219, 222, 228, 256, 267, 286, 304, 305,

Alejandro, 53, 265, 273, 275, 277, 283, 285, 307, 308
Alicia, 180, 255, 256, 267, 268, 341

307
Juan, 53, 55, 256, 260, 261, 264, 352, 361

Amelia, 78, 295
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241, 243, 245

El campito, 49, 57, 70, 74, 80, 83, 84, 190, 217
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F

P
Plaza Alem, 83, 196, 211

Francesca, 274

R
H
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Résumé :
Cette thèse prolonge les réflexions des économistes institutionnalistes quant à la nature de la
monnaie à partir de lřétude dřun ensemble de systèmes monétaires locaux en Argentine (trueque).
Pour ce faire, elle prend appui sur une reconstitution de lřhistoire des principaux réseaux de
trueque dřampleur nationale (niveau méso) ainsi que sur des observations de pratiques monétaires
et financières de leurs participants, issues dřune enquête de terrain de type ethnographique (niveau
micro). Ces données soulignent que la monnaie doit être appréhendée comme un système
dřévaluation et de règlement des dettes. Une telle approche permet dřabord de distinguer les
pratiques monétaires des pratiques financières et de préciser leurs interdépendances. Elle insiste
également sur la diversité des pratiques monétaires (supports matériels des moyens de paiement et
évaluation des dettes) et des modalités dřémission des moyens de paiement. Ce faisant, la
monnaie est à même de participer à la reproduction dřorganisations territoriales plus ou moins
centralisées et de rapports sociaux très contrastés (tantôt violents, tantôt émancipateurs). Enfin,
concevoir la monnaie à partir de la dette pose la question de lřaccès aux moyens de paiement de la
part de ceux qui ont été relégués aux marges du salariat à travers lřexpansion de lřéconomie dite
« informelle ».
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Abstract
This work questions the nature of money through the analysis of a complex set of local monetary
systems located in Argentina (trueque). It is based on both the reconstitution of the history of the
main national trueque networks (meso-level) and the observation of the monetary and financial
practices of their participants, carried out through an ethnographic fieldwork (micro-level). These
data suggest that money must be understood as a system of evaluation and settlement of debts.
Such approach allows first to distinguish financial from monetary practices and to clarify their
interdependences. Second, it puts the emphasis on the wide diversity of monetary practices (i.e.
the material media of the means of settlement and evaluation of debts) and modalities of issuing
the means of settlement. Therefore, money can participate to the reproduction of special
organizations more or less centralized and to widely contrasted social relations (either violent or
emancipating). Finally, to conceive money from debt begs the question of the access to the means
of settlement of those who have been excluded from the fordist wage-labor nexus through the
expansion of the so-called Ŗinformal economyŗ.
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