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MONNAIES VIRTUELLES, MONNAIES LOCALES : QUELS ENJEUX ?
Bibliographie sélective

Différents instruments monétaires

Ces dernières décennies ont vu se multiplier dans de nombreux pays quantité de monnaies parallèles
ayant cours sur un territoire donné et/ou entre des personnes d’une même communauté.
Ainsi, bitcoin, éther et autres monnaies virtuelles universalistes, de même que des monnaies locales
complémentaires, se développent en alternative aux monnaies officielles émises par les Etats. C’est
ainsi le cas en Région parisienne où une monnaie locale à vocation régionale circule à Montreuil et un
projet est en cours pour Paris.
Si l’utilisation de ces nouvelles monnaies est accessible à tous, l’information sur leur nature et leurs
implications reste souvent obscure. La monnaie, moyen d’échange, de don et d’accumulation,
véhicule de confiance et de puissance, souffre de manière générale d’un déficit chronique
d’information facilement accessible aux citoyens, malgré le rôle central qu’elle joue dans la vie
quotidienne et les conséquences du fait d’en disposer ou pas.
Préparée en accompagnement du cycle de conférences « Monnaies virtuelles et monnaies locales,
quels enjeux ? » programmé les jeudis 2, 9 et 23 mars 2017 *, cette bibliographie veut permettre à tous
d’approfondir les sujets abordés en partant de la nature de la monnaie et de la diversité de ses
supports.
Les ouvrages essentiels et synthétiques sont présentés en début de document, dans la partie « Pour
commencer ».
*

BnF François-Mitterrand
Quai François-Mauriac, Paris 13e
Salle 70, de 18h30 à 20h
Entrée libre
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Pour commencer…
Aglietta, Michel
La monnaie : entre dettes et souveraineté. Paris, O. Jacob, 2016. 457 p.
Salle D – Économie – [332.4 AGLI m]
Comprendre la monnaie dans toute sa complexité, tel est l’objectif de ce livre. Il
parcourt cinq mille ans d’histoire pour saisir l’unité du phénomène monétaire et son
rapport à la souveraineté à travers les transformations conjointes des ordres
politiques et des systèmes monétaires. Il y est fait appel à une démarche
pluridisciplinaire qui mobilise les outils de l'anthropologie, de l'histoire et de
l'économie politique.

Brana, Sophie ; Cazals, Michel
La monnaie. 3e éd. Paris, Dunod, 2014. 127 p. (Les Topos)
Salle D – Économie – [332.4 BRAN m]
Destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre les mécanismes monétaires, cet
ouvrage de synthèse présente les connaissances fondamentales sur la monnaie : les
notions de base, les acteurs et sa place dans l’économie. Des sujets tels que les
mécanismes de la création monétaire, le fonctionnement de la politique monétaire et
les innovations sur les moyens de paiement sont aussi abordés.

Greg
L'Archipel de Sanzunron. Paris, Dargaud, 1985. 48 p. (Achille Talon)
Rez-de-jardin – magasin – [EL 4-Y-299 (35)]
Rez-de-jardin – magasin – [FOL-CNLJB-6591]
Une aventure d’Achille Talon où, en arrière-plan, sont décrites la nature et l’utilité
de divers instruments monétaires.
U

Plihon, Dominique
La monnaie et ses mécanismes. 6e éd. Paris, La Découverte, 2013. 126 p. (Repères :
économie ; 295)
Salle D – Économie – [332.4 PLIH m]
Cherchant à répondre aux questions posées par la monnaie, cet ouvrage de synthèse
traite successivement de la monnaie comme instrument de paiement et actif de
patrimoine, de la circulation de la monnaie, du rôle des banques, de la dimension
internationale des monnaies et de la politique monétaire, pour conclure avec une
définition qui tient compte de ses multiples dimensions.

» Réinventer la monnaie ». Les Dossiers d’Alternatives économiques, mai 2016,
n° 6, p. 18-98
Salle D – Économie – [En commande]
Numéro consacré à la monnaie qui rassemble des articles contenant des
propositions pour la réinventer. Plusieurs sont consacrés aux monnaies locales et
aux monnaies virtuelles.
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Universalité et pluralité du fait monétaire : monnaie officielle et monnaies
alternatives
Aglietta, Michel
La monnaie : entre dettes et souveraineté. Paris, O. Jacob, 2016. 457 p.
Salle D – Économie – [332.4 AGLI m]
Aglietta, Michel ; Orléan, André
La monnaie entre violence et confiance. Paris, O. Jacob, 2002. 378 p.
Salle D – Économie – [332.4 AGLI m]
Aglietta, Michel
Régulation et crises du capitalisme : l'expérience des États-Unis. Nouvelle éd. augmentée d'un avantpropos. Paris, Calmann-Lévy, 1982. 334 p. (Perspectives de l'économique. Économie contemporaine)
Ressources électroniques sur place – Catalogue général – [NUMM-4812297]
Aglietta, Michel
Régulation et crises du capitalisme : l'expérience des États-Unis. Nouv. éd. revue et corr. Paris,
O. Jacob, 1997. 486 p. (Opus ; 65)
Salle D – Économie – [339.01 AGLI r]
Alary, Pierre, dir. ; Blanc, Jérôme, dir. ; Desmedt, Ludovic, dir. [et al.]
Théories françaises de la monnaie : une anthologie. Paris, PUF, 2016. 330 p.
Salle D – Économie – [332.401 THEO]
Amato, Massimo
L'énigme de la monnaie : à l'origine de l'économie. Paris, les Éditions du Cerf, 2015. 339 p. (La nuit
surveillée)
Salle D – Économie – [332.401 AMAT e]
Blanc, Jérôme
Les monnaies parallèles : unité et diversité du fait monétaire. Paris, l'Harmattan, 2000. 351 p.
(Logiques économiques)
Salle D – Économie – [332.404 BLAN m]
Bloch, Marc
Esquisse d'une histoire monétaire de l'Europe. Paris, A. Colin, 1954. 96 p. (Cahiers des Annales ; 9)
Salle J – Histoire, archéologie – [940/330 BLOC e]
Brana, Sophie ; Cazals, Michel
La monnaie. 3e éd. Paris, Dunod, 2014. 127 p. (Les Topos)
Salle D – Économie – [332.4 BRAN m]
Commons, John Roger ; Rutherford, Malcolm
Institutional economics : its place in political economy. New Brunswick, Transaction publ., 1990.
2 vol., LXXIV-921 p.
Salle N – Économie – [330.155 COMM i1 < Volume 1 >]
Salle N – Économie – [330.155 COMM i2 < Volume 2 >]
Fac-sim. de l'éd. de New York : Macmillan, 1934
« Complementarity among monies ». Financial History Review, 2008, vol. 15, n° 1, p. 7-91
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Financial History Review
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Dodd, Nigel
The social life of money. Princeton, Princeton University press, 2014. ix-444 p.
Rez-de-jardin – magasin – [2014-303735]
Duboin, Jacques
Réflexions d'un "Français moyen". Paris, Payot, 1925. 126 p.
Rez-de-jardin – magasin – [8-LF154-111]
Ressources électroniques sur place – Catalogue général - [NUMM-55249]
Graeber, David
Dette : 5000 ans d'histoire. Paris, Éd. les Liens qui libèrent, 2013. 621 p.
Salle D – Économie – [336.3 GRAE d]
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.3 GRAE d]
Greg
L'Archipel de Sanzunron. Paris, Dargaud, 1985. 48 p. (Achille Talon)
Rez-de-jardin – magasin – [EL 4-Y-299 (35)]
Rez-de-jardin – magasin – [FOL-CNLJB-6591]
Keynes, John Maynard
A treatise on money. London, Macmillan, 2015. 2 vol. (XVII-363, VIII-424 p.)
Salle D – Économie – |330.156 KEYN t1 < Vol. 1 / The pure theory of money >]
Salle D – Économie – [330.156 KEYN t2 < Vol. 2 / The applied theory of money >]
Knapp, Georg Friedrich
Staatliche Theorie des Geldes. Leipzig, Duncker und Humblot, 1905. X-398 p.
Rez-de-jardin – magasin – [8-V-31515]
Disponible en ligne sur : http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=5158303 et
https://archive.org/details/staatlichetheor00knapgoog (consultés le 13/01/2017)
Knapp, Georg Friedrich
The state theory of money. London, Macmillan, 1924. XVIII-306 p.
Disponible en ligne sur : http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/knapp/index.html
(consulté le 13/01/2017)
Traduction anglaise abrégée de Staatliche Theorie des Geldes (ne contient pas le quatrième et dernier
chapitre ni les appendices).
Lietaer, Bernard
Au cœur de la monnaie : systèmes monétaires, inconscient collectif, archétypes et tabous. 2nde éd.
revue et augmentée. Gap, Y. Michel, 2013. 483 p. (Économie)
Salle D – Économie – [332.4 LIET a]
Mauss, Marcel
Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. 2e éd. Paris, Presses
universitaires de France, 2012. XIII-241 p. (Série Mauss ; 6)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.01 MAUS e]
« Monnaie, monnaies : pluralité des sphères d’échanges dans les sociétés contemporaines ». Revue
française de socio-économie, 2e sem. 2013, n° 12, 286 p.
Salle J – Périodiques – [SOCIO Revu frsoe]
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Revue française de socioéconomie
« Monnaies et globalisation financière : volatilité ou stabilité ? ». Revue d'économie financière,
septembre 2015, n° 119, 352 p.
Salle D – Périodiques – [ECO Revu ecof]
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Revue d'économie financière
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« L’obligation de donner : la découverte sociologique capitale de Marcel Mauss ». Revue du MAUSS
semestrielle, 2e sem. 1996, n° 8, 380 p.
Salle J – Périodiques – [SOCIO Revu MAUS]
Plihon, Dominique
La monnaie et ses mécanismes. 6e éd. Paris, La Découverte, 2013. 126 p. (Repères : économie ; 295)
Salle D – Économie – [332.4 PLIH m]
Polanyi, Karl, éd. ; Arensberg, Conrad Maynadie, éd. ; Pearson, Harry W. ; éd.
Trade and market in the early empires : economies in history and theory. Glencoe, Ill, Free Press,
1957. XVIII-382 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.3 POLA t]
Polanyi, Karl, éd. ; Arensberg, Conrad Maynadie, éd. ; Pearson, Harry W. ; éd.
Les systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie. Paris, Larousse, 1974. 248 p. (Sciences
humaines et sociales. Série Anthropologie)
Rez-de-jardin – magasin – [8-R-70597 (15)]
Trad. de : Trade and market in the early empires : economies in history and theory
Rochon, Louis-Philippe, éd. ; Rossi, Sergio, éd.
The encyclopedia of central banking. Edward Elgar, 2015. xxix-510 p.
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – The encyclopedia of central
banking
Rueff, Jacques
L'ordre social. Paris, Plon, 1981. 682 p. (Œuvres complètes ; 4)
Ressources électroniques sur place – Catalogue général – [NUMM-3331570 < Tome 4 >]
Servet, Jean-Michel
Les monnaies du lien. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2012. 455 p.
Salle D – Économie – [332.401 SERV m]
Shell, Marc
The Economy of literature. Baltimore, Johns Hopkins university press, 1978. IX-176 p.
Rez-de-jardin – magasin – [8-R-85274]
Shell, Marc
Money, language, and thought : literary and philosophical economies from the medieval to the
modern era. Baltimore, Johns Hopkins university press, 1982. XIII-219 p.-[24] p. d'ill.
Rez-de-jardin – magasin – [8-R-89705]
Simiand, François
De l'échange primitif à l'économie complexe. Paris, éditions de "la Pensée ouvrière", 1934. 28 p.
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k859378p
Simmel, Georg
Philosophie de l'argent. 3e éd. Paris, Presses universitaires de France, 2013. 662 p.
Salle D – Économie – [330.01 SIMM p]
Théret, Bruno, dir.
La monnaie dévoilée par ses crises. Paris, Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 2007.
2 vol. (510, 294 p.)
Rez-de-jardin – magasin – [2008-34148 < vol. 1 >]
Rez-de-jardin – magasin – [2008-29625 < vol. 2 >]
Zelizer, Viviana A. Rotman
La signification sociale de l'argent. Paris, Seuil, 2005. 348 p. (Liber)
Salle J – Sociologie – [306.309 73 ZELI s]
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Les supports de la monnaie et leur dématérialisation : de l’électrum aux
cryptomonnaies
Geiben, Didier ; Jean-Marie, Olivier ; Verbiest, Thibault [et al.]
Bitcoin et blockchain : vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ?. Paris, RB édition,
2016. 126 p. (Les essentiels de la banque et de la finance, finance)
Rez-de-jardin – magasin – [2016-156937]
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Bitcoin et blockchain
Gonnard, René
Histoire des doctrines monétaires dans ses rapports avec l'histoire des monnaies. Bordeaux : Libr. du
Recueil Sirey, 1935-1936. 2 vol. (291, 445 p.)
Salle N – Économie – [332.4 GONN h1 < Tome 1 / De l'Antiquité au XVIIème siècle >]
Salle N – Économie – 332.4 GONN h2 < Tome 2 / Du XVIIème siècle à 1914 >]
« Innovation, technologie et finance : menaces et opportunités ». Revue d'économie financière,
décembre 2015, n° 120, 276 p.
Salle D – Périodiques – [ECO Revu ecof]
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Revue d'économie financière
Lakomski-Laguerre, Odile ; Desmedt, Ludovic
« L’alternative monétaire Bitcoin : une perspective institutionnaliste ». Revue de la régulation :
capitalisme, institutions, pouvoirs, 2e sem. 2015, n° 18, 22 p.
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Revue de la régulation
Laurent, Alain ; Monvoisin, Virginie
« Les nouvelles monnaies numériques : au-delà de la dématérialisation de la monnaie et de la
contestation des banques ». Revue de la régulation : capitalisme, institutions, pouvoirs, 2e sem. 2015,
n° 18, 26 p.
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Revue de la régulation
Mater, André
Traité juridique de la monnaie et du change. Numéraire. Billets de banque. Franc-or et franc-papier.
Le Change et les contrats. Contrats et opérations de change. Paris, Dalloz, 1925. 449 p.
Rez-de-jardin – magasin – [8-F-29685]
« Réinventer la monnaie ». Les Dossiers d’Alternatives économiques, mai 2016, n° 6, p. 18-98
Salle D – Économie – [En commande]
Sargent, Thomas J. ; Velde, François R.
The big problem of small change. Princeton, Princeton University press, 2002. XXI-405 p. (The
Princeton economic history of Western world)
Rez-de-jardin – magasin – [2005-115001]
Sédillot, René
Histoire morale & immorale de la monnaie. Paris, Bordas, 1989. 383 p.-[64] p. de pl. (Cultures)
Salle D – Économie – [332.4 SEDI h]
Ressources électroniques sur place – Catalogue général – [NUMM-4800282]
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Les monnaies locales complémentaires en France : focus sur la « pêche », en
Île-de-France et la « doume » au Puy-de-Dôme
Coriat, Benjamin, dir.
Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire. Paris, Éditions les Liens qui libèrent,
2015. 297 p.
Salle D – Économie – [334 CORI r]
Cuillerai, Marie
La communauté monétaire : prolégomènes à une philosophie de l'argent. Paris, l'Harmattan, 2001.
355 p. (La philosophie en commun)
Rez-de-jardin – magasin – [2001-92748]
Dion, Cyril
Demain : un nouveau monde en marche. Arles, Actes Sud, 2015. 349 p. (Domaine du possible)
Rez-de-jardin – magasin – [2016-27977]
Fare, Marie
Repenser la monnaie : transformer les territoires, faire société. Paris, Éditions Charles Léopold
Mayer, 2016. 107 p. (DD, essai ; 211)
Rez-de-jardin – magasin – [2016-267685]
Fourel, Christophe ; Magnen, Jean-Philippe ; Meunier, Nicolas
D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité : mission d'étude sur les monnaies locales
complémentaires et les systèmes d'échanges locaux : rapport remis à Carole Delga, Secrétaire d’État
chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire le
8 avril 2015. 306 p. Disponible en ligne sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/154000250-d-autres-monnaies-pour-une-nouvelle-prosperite-mission-d-etude-sur-lesmonnaies (consulté le 20/01/2017)
Fourel, Christophe ; Magnen, Jean-Philippe ; Meunier, Nicolas
D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité. Lormont, le Bord de l'eau, 2015. 255 p. (La
bibliothèque du Mauss)
Salle D – Économie – [332.404 FOUR a]
Version remaniée et actualisée du rapport éponyme remis le 8 avril 2015.
Hallsmith, Gwendolyn ; Lietaer, Bernard
Creating wealth : growing local economies with local currencies. New Society Publishers, 2011.
xviii-269 p.
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Creating wealth
Hockenhull, Thomas
Symbols of power : ten coins that changed the world. London, British museum press, 1953. 160 p.
Salle D – Économie – [332.404 HOCK s]
Lietaer, Bernard
The future of money. Scottsdale, Century, 2002. 352 p.
Rez-de-jardin – magasin – [2016-284353]
Lietaer, Bernard ; Kennedy, Margrit
Monnaies régionales : de nouvelles voies vers une prospérité durable. Paris, Charles Léopold Mayer,
2008. 241 p.
Rez-de-jardin – magasin – [2008-268113]
Lietaer, Bernard ; Dunne, Jacqui
Rethinking money : how new currencies turn scarcity into prosperity ?. Berrett-Koehler, 2013. xi265 p.
Ressources électroniques sur place – Titre de livre ou de revue en ligne – Rethinking money
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Ostrom, Elinor
Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles. Bruxelles,
De Boeck, 2010. 301 p. (Planète en jeu)
Salle D – Économie – [333.7 OSTR g]
Rifkin, Jeremy
La nouvelle société du coût marginal zéro : l'internet des objets, l'émergence des communaux
collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. Paris, Éditions les Liens qui libèrent, 2014. 509 p.
Salle D – Économie – [330.12 RIFK n]

Documents audiovisuels
Aglietta, Michel
La monnaie, entre dettes et souveraineté
1e partie : Paris : Xerfi Canal Production, 2016. 17 min. (Xerfi Canal Économie)
Disponible en ligne sur : http://www.xerficanal-economie.com/emission/MichelAglietta-La-monnaie-entre-dettes-et-souverainete-1ere-partie_3478.html (consulté le
26/01/2017)
2e partie : Dettes, crises monétaires et financières. Paris : Xerfi Canal Production, 2016. 14 min.
(Xerfi Canal Économie)
Disponible en ligne sur : http://www.xerficanal-economie.com/emission/MichelAglietta-Dettes-crises-monetaires-et-financieres-La-monnaie-entre-dettes-etsouverainete-2eme-partie_3491.html (consulté le 26/01/2017)
3e partie : Des crises monétaires aux crises financières. Paris : Xerfi Canal Production, 2016.
12 min. (Xerfi Canal Économie)
Disponible en ligne sur : http://www.xerficanal-economie.com/emission/MichelAglietta-Des-crises-monetaires-aux-crises-financieres-La-monnaie-entre-dette-etsouverainete-3eme-partie_3511.html (consulté le 26/01/2017)
4e partie : L'énigme de la monnaie internationale. Paris : Xerfi Canal Production, 2016. 10 min.
(Xerfi Canal Économie)
Disponible en ligne sur : http://www.xerficanal-economie.com/emission/MichelAglietta-L-enigme-de-la-monnaie-internationale_3512.html (consulté le 26/01/2017)
Ahnou, Sonia, réalisateur
Monnaie, monnaie, monnaie. Images animées. Paris, Ateliers Varan, 2013. 22 min.
Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son)) - [VDVD-83673]
Dion, Cyril, réalisateur ; Laurent, Mélanie, réalisateur ; Stahl, Fredrika, compositeur
[2015] Demain. Images animées. Paris, France télévisions distribution, 2016. 1 h 55 min.
Postes audiovisuels du Haut-de-jardin – [DVDH-4925]
L'histoire des moyens de paiement. CSC France, 2012. 4 min.
Disponible en ligne sur : https://www.youtube.com/watch?v=-CZiNEtJjIQ (consulté le 20/01/2017)
L’Île de Man, capitale mondiale du Bitcoin ? : 29 mars 2016. Images animées. Arte, 2016. 4 min.
(Vox pop)
Disponible en ligne sur : http://info.arte.tv/fr/lile-de-man-capitale-mondiale-du-bitcoin (consulté le
20/01/2017)
Les monnaies locales complémentaires : émission du 11 octobre 2014. Images animées. Arte, 2014.
14 min. (Futuremag)
Disponible en ligne sur : http://sites.arte.tv/futuremag/fr/des-monnaies-locales-complementairesfuturemag (consulté le 18/01/2017)
Monnaies locales, solution globale ? : 29 mars 2016. Images animées. Arte, 2016. 7 min. (Vox pop)
Disponible en ligne sur : http://info.arte.tv/fr/monnaies-locales-solution-globale-0 (consulté le
18/01/2017)
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Polidor, Jérôme, réalisateur ; Gaillard, Vincent, réalisateur ; Fréard, Emmanuel, compositeur
La double face de la monnaie. Images animées. Paris, la Mare aux canards : Tina films [prod.], 2006.
54 min.
Postes audiovisuels du Haut-de-jardin – [DVDH-2579]
Rivière, Jean-Claude, réalisateur
La monnaie et nous. Images animées. Paris, Banque de France, 2009. 10 min.
Disponible en ligne sur : https://www.citeco.fr/la-monnaie-la-banque-de-france-et-nous (consulté le
18/01/2017)
Tichit, Ariane
Nos fausses idées sur la monnaie. Clermont-Ferrand : Des Volcans & Des Idées, 2015. 17 min.
Disponible en ligne sur : https://tedxclermont.fr/tedxclermont-2015/ (consulté le 20/01/2017)
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