
Son parcours :

Après une licence en Lettres classiques, j’ai obtenu un master en Anthropologie à 
l’EHESS. Je suis actuellement inscrit en doctorat à l’Université Paris Nanterre et ma 
recherche porte sur le développement de programmes d’éducation non formelle au 
Nord du Liban. Le but est d’explorer comment des changements dans les pratiques 
pédagogiques s’accompagnent de différentes formes de (dé)politisation, dans un 
contexte de grands bouleversements sociopolitiques. La volonté de connaître des 

modèles d’éducation innovants m’a amené à m’inscrire à 16 ans dans l’école 
internationale United World College aux Etats-Unis. En Italie, en Grèce et en France, 

je me suis engagé particulièrement dans l’enseignement auprès des exilés et de 
personnes avec des parcours scolaires discontinus. Ma collaboration avec les 

Savanturiers m’a permis de faire de l’éducation par la recherche et par une 
démarche participative.

JEU DES QUESTIONS DE L'ÉQUIPE DES 
SAVANTURIERS :

Quel hémisphère ? Sud
Plutôt plancton ou ours polaire ? Plancton

Plutôt droit ou devoir ? Les deux
Quel robot célèbre ? Frankenstein

Quelle période de l’histoire ? Le XX siècle et la Grèce classique
Quel réseau social ? Facebook

Plutôt être ou avoir ? Être
Plutôt sucre lent ou sucre rapide ? Sucre rapide, je suis un 

impatient !
Plutôt communauté ou collectif ? Collectif

Quelle planète ? Pluton
Plutôt patrimoine ou moderne ? Moderne

Quel légume/fruit ? Aubergine et pastèque

   Crédit : David Spera 



J1 : kick-off meeting à destination des enseignant·e·s sous format d’une mini-formation d’une 
vingtaine de minutes en visio-conférence mercredi 05 mai de 18h à18h30, puis disponible en ligne 

                    Pour vous inscrire aux défis suivants, c’est ICI

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/99873489487?
pwd=WjFTS2s0M2s4dFB6NG1
mc2I3OWtvdz09

ID de réunion : 998 7348 9487
Code secret : Dc3xm5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRu9e4Eh7fCR90Ba2mtOfVLaVMB_jnFI9UWLHC7zbTY10Ulg/viewform
https://zoom.us/j/99873489487?pwd=WjFTS2s0M2s4dFB6NG1mc2I3OWtvdz09
https://zoom.us/j/99873489487?pwd=WjFTS2s0M2s4dFB6NG1mc2I3OWtvdz09
https://zoom.us/j/99873489487?pwd=WjFTS2s0M2s4dFB6NG1mc2I3OWtvdz09
http://www.youtube.com/watch?v=dbNjKqhwnHg


Comment peut-on 
échanger des biens quand 

l’argent n’existe pas ?



● Construction d’une “expérience mentale”.

● Soustraire les enfants de leur contexte social 
habituel et les pousser à repenser la pratique de l’
échange dans une organisation sociale différente.



Il y a une invasion d’une bande d’extraterrestres. Il faut échapper, et on n’a à disposition que le 
temps de prendre avec soi 100 euros et quatre objets. On s’enfuit par la mer et on arrive après 
dix jours de navigation dans l’île de Fromandie, dont les habitants ont des moyens de 
subsistance élémentaires. Ils élèvent des brebis et se nourrissent de lait, fromage, et de fruits 
qui poussent spontanément. Ils connaissent les techniques de l’agriculture, mais ils ne cultivent 
pas car cela est trop peu profitable sur une île dont la végétation est si spontanée. Ils vivent 
dans des maisons en pierre, jouent de la flûte et fabriquent des habits avec la laine de leurs 
brebis.

Vous demandez l’aide du chef des Fromands pour avoir des habits, de la nourriture et un abri, 
mais il n’accepte pas d’argent, dont il ignore la signification. 

Comment allez-vous le convaincre à vous venir en aide ?



● Quels moyens avez-vous de convaincre le chef des Fromands à vous 
aider ?

● Quels objets conviendrait-il de porter avec soi dans l’île  pour obtenir en 
échange tout ce dont on aura besoin ?

● Qu’est-ce qui fait l’intérêt, qu’est-ce qui donne de la valeur à ces objets 
si ils n’ont pas de prix, parce qu’il n’y a pas d’argent ?

● Et si le chef des Fromands n’acceptait aucun de vos objets ? Qu’est-ce 
qu’il vous resterait à faire ?

● Quelles choses et combien de choses pensez-vous réussir à obtenir ? 
Comment ? Pourquoi ?



TIPS Pour les classes qui ont des difficultés 
à se lancer dans le défi, des cartes 
peuvent être utilisées pour les guider, à 
télécharger ICI. 

Elles représentent des biens 
potentiellement échangeables, à 
choisir.

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2021/05/defi-8_simone-spera_lechange-sans-argent_cartes-de-biens-potentiellement-echangeables.pdf


Pour les élèves :

● Le troc sur Wikimini: https://fr.wikimini.org/wiki/Troc#:~:text=
«%20Troc%20»%20défini%20et%20expliqué%20aux%20enfants%20par%20les%20enfants.
&text=Dans%20une%20opération%20de%20"troc,(maintenant%20devenue%20le%20Canad
a).

● L’origine de l’argent : https://www.youtube.com/watch?v=jH7vigEYDZE

● Pourquoi a-t-on inventé l’argent ? : https://www.youtube.com/watch?v=_Hi2VzBlHNk

● Qu’est-ce qu’une économie du don ? : https://www.youtube.com/watch?v=EaxjxICgahc

https://fr.wikimini.org/wiki/Troc#:~:text=
https://fr.wikimini.org/wiki/Troc#:~:text=
https://fr.wikimini.org/wiki/Troc#:~:text=
https://fr.wikimini.org/wiki/Troc#:~:text=
https://www.youtube.com/watch?v=jH7vigEYDZE
https://www.youtube.com/watch?v=_Hi2VzBlHNk
https://www.youtube.com/watch?v=EaxjxICgahc


Pour ceux qui veulent approfondir :
● Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, PUF, 2007

● Bronislaw Malinowski, Les Argonautes du Pacifique occidental, chap. 3, 14, Paris, Gallimard, 1922 
[accessible en ligne ICI

● Karl Marx, Le Capital. Critique de l’économie politique, chap. 1 (« La marchandise »), vol. 1

● Philippe Descola, Par delà nature et culture, chap. 13, Paris, Gallimard, 2005, p. 527-571

http://classiques.uqac.ca/classiques/malinowski_bronislaw/les_argonautes/les_argonautes.html


Échange : un transfert de biens entre deux ou plus parties, sans considérer la forme et le contenu de l’échange, spécifique à chaque société.

Don : échange d’un bien d’une partie à l’autre où le contre-don est différé dans le temps et ne doit pas nécessairement correspondre en valeur au don initial. En plus, il n’y a pas d’obligation 
officielle à faire un contre-don.

Dette : transfert d’un bien d’une partie à l’autre où la restitution est différée dans le temps mais elle est obligatoire et doit être équivalente, voire majeure en valeur.

Échange marchand : échange de biens équivalents entre eux en valeur entre deux parties. Les biens sont échangés au même temps. Il prend la forme de troc si on échange les biens 
directement, d’achat/vente si cela se fait par le biais de l’argent.

Intensité technologique : le niveau de complexité des techniques nécessaires pour la production d’un bien.

Moyens de subsistance : tout ce qui sert à rester en vie (nourriture, habits, eau, abri, outils...).

Prix : la valeur d’un bien exprimée en termes d’argent.

Valeur : ce qui rend un bien échangeable.

Réciprocité : principe par lequel entre deux parties, une prestation d’un côté va entraîner une contre-prestation de l’autre côté.

Bien : tout ce qui peut faire l’objet d’un échange, et être consommé et utilisé au sens le plus large de ces termes.

Produit : un objet qui est le fruit du travail humain. En ce sens, les fruits qui poussent spontanément dans l’île ne sont pas des « produits ».

Marchandise : un produit ou un bien échangé dans un cadre d’échange marchand.



En absence d’argent, on peut faire un troc où les biens sont échangés et ont une valeur sur la base de :

- L’utilité : votre argent ne signifie rien pour les Fromands : il n’a aucune utilité, c’est pour cela qu’ils le refusent. Par contre, les chaussures que vous portez 
pourraient les intéresser : elles les aident à protéger les pieds.

- Le temps de travail : le chef des Fromands vous donnera sans grand difficulté une grande quantité de fruits. Ils poussent tous seuls dans la nature, 
abondamment, et les Fromands n’appliquent aucun effort pour les cultiver. Par contre, leur fromage, il vous en donnera avec moins de générosité : ils 
travaillent beaucoup de jours pour produire leurs fromages !

- La rareté : disons que vous apportez avec vous, par exemple, un lot de marguerites et que les marguerites ne poussent pas en Fromandie. Le chef des 
Fromands sera égayé par la beauté inédites de vos fleurs : c’est quelque chose d’unique, de rare, de jamais vu pour lui. Il voudra sûrement vous accorder une 
abondante récompense.

- La division du travail : si vous ramenez du riz ou des baguettes, ils seront très contents de les recevoir. En Fromandie, les céréales peinent à pousser, et 
pour les Fromands c’est bien plus facile de s’occuper des brebis ou ramasser des fruits. Alors que dans votre pays, on a beaucoup de céréales et de riz. Vous 
produisez des choses différentes, donc vous avez tout intérêt à les échanger entre vous.

- L’innovation ou l’intensité technologique : vous avez ramenez avec vous un téléphone et vous montrez toute l’utilité qu’un téléphone pourrait avoir : 
prendre des photos, jouer à des jeux en ligne. Les Fromands ne savent pas encore comment on peut fabriquer un téléphone : il va leur prendre beaucoup de 
temps de l’apprendre. S’ils en voient l’utilité, ils pourront vous payer avec des brebis, une maison, et bien d’autres choses. 

En alternative au troc, l’offre de travail, le don et la dette sont toujours des voies possibles.



● Qu’est qui rend un bien utile ?

● Pourquoi les sociétés humaines ont commencé à utiliser 
l’argent ?

● Est-ce qu’on fait encore des échanges sans argent dans notre 
société ?



● Une mise en scène filmée de l’arrivée dans l’île et de 
la négociation avec le chef des Fromands.

● Des vignettes ou un poster qui racontent le 
déroulement des échanges. 



⇒ LA SUITE SUR SAVANTURIERS PROJECTS ICI

● J3 : lancement du défi disponible en ligne, vendredi 7 mai 2021 
10h-11h sous format d’une courte vidéo par Simone SPERA à 
l’attention des classes ;

● J9 : FAQ en visio-conférence, jeudi 13 mai 2021 10h-11h pour 
répondre aux questions, apporter des éléments supplémentaires, etc.

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/g2SSjhO5/summary


⇒ PUBLIER LES 
RÉSULTATS DE VOTRE 

CLASSE SUR 

SAVANTURIERS 
PROJECTS 

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/g2SSjhO5/summary
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/g2SSjhO5/summary

