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1. Qu’est-ce qu’un Café philo sur l’argent ? 

L’argent occupe une place centrale dans notre vie individuelle et sociale. Mais il 
existe peu d’endroits où l’on puisse réfléchir ensemble aux questions qu’il suscite 
dans notre vie.  

Le but de notre café philo est de permettre à ses participants de parler d’argent dans 
la confiance et la sécurité, à la fois dans le registre des idées et dans celui de leur 
vécu, afin de : 

• Mieux comprendre sa nature et son fonctionnement dans le monde social ; 

• Le démystifier et l’apprivoiser ; 

• Vivre de façon plus heureuse.  

Philosopher, c’est s’interroger sur un sujet et s’étonner que les choses soient comme 
elles sont ; c’est faire un travail de pensée critique pour approcher la vérité ; c’est 
enfin et surtout s’exercer concrètement à mener une vie plus sage.  

Notre café philo sur l’argent est ouvert à tous. Pour y participer, pas besoin d’être un 
philosophe professionnel ni même un intellectuel : il suffit d’aimer partager, avec 
nos semblables, nos réflexions et nos questions sur la vie et notamment sur notre 
vie ! 

 

1 Animation Pierre Félin, compte rendu et compléments conceptuels : Jean Beaujouan. 
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2. Choix du thème à débattre 

Thèmes proposés par les participants : 

• A-t-on le droit de haïr l’argent ?  

• Est-ce nous qui possédons l’argent ou l’argent qui nous possède ?  

• Peut-on se sortir d’un schéma compulsif à l’égard de l’argent ?  

• Peut-on s’affranchir de l’argent ?  

• Comment utiliser son argent ?  

• Fêtes de Noël et argent ; 

• Comment trouver en urgence 5.000€ pour un ami quand je ne les ai pas ?  

• Comment faire venir l’abondance vers moi ?  

• L’argent est-il vide de sens ?  

• Comment éduquer les ados à l’argent ?  

 

3. Synthèse des compléments conceptuels 

La question est redoutable à cause de son caractère abstrait et de la multiplicité des 
sens du mot « sens. » 

L’argent a-t-il besoin d’être porteur de sens ? N’est-ce pas une déformation des 
temps actuels de vouloir chercher du sens partout ?  

A l’opposé, et parce qu’il est un concentré universel de la valeur et un instrument de 
mesure de la valeur des choses, l’argent n’est-il pas sursaturé de sens, qu’on ne 
perçoit pas toujours ! On en propose ici quelques exemples, tous discutables... avant 
de terminer sur une pirouette.  

4. Compte rendu détaillé des échanges entre les participants 

4.1. Commentaires de la personne qui a proposé la question retenue 

• Pourquoi donnons-nous tant d’importance et de sens à l’argent ? N’est-ce 
pas lui donner trop de sens ? Existe-t-il d’autres déclinaisons de l’argent que 
de le gagner et de le dépenser ? Ne sommes-nous pas trop obsédés par 
l’argent ? L’argent remplace peut-être un vide de sens… 

4.2. Interventions des autres participants 

• Quelles sont les différentes définitions du mot sens ? A mon avis, il y en a 
trois : 1. Les sensations que nous éprouvons à travers nos cinq sens, la 
manière dont nos sens sont excités ; 2. La direction, l’orientation, l’objectif 
vers lequel nous nous dirigeons ; 3. La signification d’un mot, d’un objet, 
d’un indice. 

• Le sens que nous donnons à l’argent est-il le même que celui que nous 
donnons à notre vie ? Dans notre vie, nous devrions consacrer moins de 
temps et moins d’énergie à gagner et à gérer notre argent. 

• Pour moi, l’argent est d’abord le moyen de payer mes factures, mais aussi 
de donner du sens à ma vie à travers le partage et la solidarité. J’ai eu des 
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périodes compulsives, et l’argent devenait alors vide de sens : j’ai eu le 
sentiment de perdre pied, y compris au niveau spirituel, j’avais une 
approche terre à terre de l’argent : posséder, accumuler et me mettre en 
danger.  Ayant expérimenté et comparé ces deux approches de la vie, je peux 
dire que l’argent a du sens… 

• A mes yeux, l’argent divise plus qu’il ne fédère. Pour avoir de l’argent, il faut 
être hargneux. Certains en ont beaucoup dès la naissance, et d’autres pas du 
tout. Si j’étais milliardaire, que ferais-je de tout cet argent ? Pour avoir de 
l’argent, c’est la guerre ! Pour moi, l’argent est vide de sens.  

• L’argent est lié à l’économie, c’est un marqueur de notre position sociale. La 
relation à l’argent des riches n’est pas la même que celle des pauvres. Le 
sens de l’argent pour chacun de nous est lié à notre situation de fortune. 

• Pourquoi vouloir donner un sens à l’argent ? Il n’est qu’une matière qui 
réalise nos besoins et nos rêves.  

• Donner sens à l’argent m’évite de me perdre, c’est-à-dire de l’utiliser 
n’importe comment, sans chercher à lui affecter de but. L’argent doit être 
un moyen au service d’un but. Cela lui donne du sens et nous redonne de la 
hauteur.  

• Ce qui vient d’être dit résonne en moi… 

• Où est le sens qu’on donnerait à l’argent ? Quel sens ? Qu’est-ce que l’argent 
a apporté de positif dans notre société ? Est-ce qu’il donne du sens   à notre 
vie ? Si oui, c’est un sens étriqué ! N’a-t-on pas trouvé de meilleur sens ?  

• C’est important de trouver du sens à tout, à l’argent, à notre vie. Le sens c’est 
la direction. L’argent, j’ai besoin d’en avoir plus que ce que j’ai, j’en veux plus 
pour l’investir, par exemple dans un immeuble pour loger des personnes en 
difficulté ; ou créer des salles de spectacle ; ou participer à des séminaires ; 
ou créer des moyens de communication comme internet ; ou payer les 
pompiers pour sauver des vies ; pour aller dans l’espace ; pour réaliser mes 
projets de vie ; ou encore pour aider ma vieille mère qui vieillit, etc. 

• Le thème de notre séance m’a surprise. La quête de sens n’est-elle pas plus 
importante dans le travail que dans l’argent ? Selon Maslow et sa pyramide, 
le sens de notre vie est d’abord à rechercher dans notre besoin 
d’accomplissement.  

• Au cours de l’histoire, on a échangé certains objets contre d’autres (le troc), 
puis on a échangé des objets ou des services contre de l’argent. Maintenant 
on crée des monnaies locales qui consistent à échanger son propre temps 
contre le temps des autres. Quel est le sens de tout cela ? Cette question 
sera-t-elle un jour hors d’actualité ? 

• L’argent est d’abord un moyen d’échange. A l’origine, il a souvent été créé 
par un prince pour lui permettre de lever l’impôt et d’entretenir son armée ! 

• La participation à notre réunion est gratuite, et pourtant c’est bien l’argent 
qui nous réunit. Pour moi, cela fait sens… 

• Pour moi, l’argent perd son sens dans les extrêmes : dans la grande richesse 
et dans la grande pauvreté.  
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• Vide de sens l’argent ? La nature n’aime pas le vide, et ma nature première 
non plus. Selon moi, l’argent prend du sens s’il permet l’échange qui remplit 
le vide entre moi et les autres. C’est un sens spirituel, de solidarité. L’argent 
est-il vide ? Vers quel type de relations nous pousse-t-il ? Plutôt bonnes ou 
plutôt mauvaises ?  

• L’argent n’a-t-il pas pris trop de place dans nos vies, au-delà de ce qui est 
nécessaire à la satisfaction de nos simples besoins ?  

• Je ne comprends pas bien cette question et je me sens impuissante face à 
elle : l’argent n’a pas de sens définitif, en soi, absolu. Le sens de l’argent est 
à chaque fois fonction de la personne et du contexte : il est différent pour 
moi, pour tel ou tel autre, différent selon les sociétés, selon les pays. 
Aujourd’hui, l’argent est un outil de mesure de l’équilibre, comme une 
balance. Le monde est déséquilibré, et l’argent devrait permettre de rétablir 
les équilibres. Aujourd’hui, la dématérialisation de l’argent entraine un 
déséquilibre.  

• Que se passerait-il si l’argent permettait de rétablir l’équilibre entre 
l’extrême richesse et l’extrême pauvreté ? Que se passerait-il si le monde 
devenait plus riche. Pour certains, il semble facile de s’enrichir. J’attends 
qu’ils me donnent leurs outils pour devenir riche à mon tour. A partir d’un 
certain moment, on a assez d’argent.  

Je voudrais pouvoir vivre en disant : ça y est, j’ai ce qu’il me faut pour vivre, 
pour donner, pour investir, pour créer une entreprise, une association, pour 
aider les autres, pour inventer de nouvelles choses, de nouveaux systèmes, 
pour laisser des monuments derrière soi… C’est à nous de faire de l’argent 
un objet bienfaisant. Car l’argent est ce qu’on en fait.  

• Si le sens, c’est la direction, on pourrait dire que l’argent en a bien un : aller 
dans la poche des riches… 

• Possédons-nous l’argent, ou est-ce l’argent qui nous possède ? L’argent est 
un outil de pouvoir, et les riches font souvent la charité pour se donner 
bonne conscience. L’argent qui a payé la construction des beaux 
monuments de Bruxelles, c’est celui de la colonisation du Congo. C’est 
l’origine de l’argent qui lui donne son sens.  

• L’argent est une valeur excitante pour les humains, mais quel est son sens 
philosophique ? C’est une question dérangeante : au nom de quoi certains 
peuvent-ils vendre des matières premières qu’ils arrachent à la nature ? 
C’est-à-dire « marchandiser » notre planète. Où s’arrêtera-t-on ? On n’a pas 
le droit de vendre l’air, le soleil, la lune, la lumière… Ce chemin conduit au 
chaos ! L’argent a les mains sales ! 

• La planète est limitée, l’argent circule en circuit fermé. Quand nous l’avons 
entre nos mains, qu’en faisons-nous ? C’est là que l’argent prend sons sens.  

 

6. Évaluation de la séance par les participants 

Les participants sont invités à répondre à deux questions : 1. Comment avez-vous 
vécu cette séance ? 2. Qu’en retenez-vous pour vous ? 
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•  Pour moi, l’argent existe, et on peut en faire une multitude de choses. La 
nature n’aimant pas le vide, c’est à nous de mettre du sens positif à l’argent, 
et cela change tout. 

• Cette séance m’a beaucoup intéressée. J’en retiens que l’argent sert à 
dépenser, à épargner ou encore à investir. Et qu’il a du sens s’il est mis au 
service de la vie.  

• J’ai eu peur que la question ne soit trop générale. Mais ce que vous avez dit 
m’a enrichi. L’argent peut permettre aux gens de s’épanouir, et pour cela il 
n’est pas nécessaire d’en avoir beaucoup.  

• Pour moi, la séance a été très compliquée, parce qu’on n’a pas le droit de 
couper la parole à celui qui parle… 

Au final, j’en ressors avec l’idée que l’argent n’est pas si important que je le 
croyais.  

• Je suis philosophe de métier et je suis curieux de savoir comment une 
question à portée philosophique est traitée par des non philosophes.  

Parler d’argent est un gros tabou : en tant que philosophe, je dois prendre 
l’argent à bras le corps si je veux appréhender le monde.  

• Je me sens de plus en plus apaisée à l’égard de l’argent. Je travaille sur 
l’argent depuis deux ans et c’est pour moi exceptionnel. Merci.  

• J’ai été contente de pouvoir travailler par Zoom. Le sujet m’a semblé très 
compliqué.  

J’en retiens que tout est en équilibre et à rééquilibrer en permanence, et que 
l’argent y contribue.  

• Je me suis sentie parfois tendue pendant la séance, à cause des perceptions 
négatives de l’argent de certaines personnes.  

L’argent a le sens qu’on lui donne : avec lui, je peux faire le bien ou le mal. 
La question est donc : qu’est-ce que je veux en faire ?  Autre question : 
comment attirer l’argent vers moi ? Un beau poème affirme : 

L’argent peut acheter une maison mais pas le foyer, 

Il peut acheter un lit mais pas le sommeil,  

Il peut acheter une position, mais pas le respect, etc. 

• Je vais réfléchir à la circulation de l’argent, aux usages qu’on peut en faire.  

J’en garde l’idée que l’argent n’est peut-être pas si important que cela.  

• Peut-on dire de l’argent qu’il est absurde ? Il n’a pas de sens quand il 
manque de raison, d’utilisation raisonnable, quand il manque, justement, de 
« bon sens »  

 

7. Compléments conceptuels 

Question du jour (rappel) : L’argent est-il vide de sens ?   

7.1. Commentaires sur la question 



 
 

 

6 

• Dans la belle simplicité de sa formulation, cette question apparaît 
redoutable, pour plusieurs raisons : 

o Elle parle d’argent, qui est un objet  

▪ Principalement immatériel et symbolique ; 

▪ D’utilisation universelle ; 

▪ Qui mesure la valeur des choses ;  

▪ Qui sert à éteindre les dettes existantes entre des milliards 
d’individus et d’organisations de toutes natures ; 

▪ Qui occupe une place centrale dans la vie des individus que nous 
sommes, mais aussi dans la vie économique, politique, sociale, 
judiciaire, etc. des sociétés ; 

▪ Qui, pour toutes ces raisons, est un excitant psychique et 
émotionnel très puissant ; 

o Elle parle de sens, mot très polysémique (le dictionnaire Robert lui 
donne quatre familles de définitions différentes) et donc difficile à 
saisir et à utiliser ; 

o Elle interroge sur le point de savoir si cet objet argent est ou non vide 
de sens : par comparaison, si je pose la question : « Y a-t-il une table ou 
un chien dans le salon de ma maison ? » je peux rapidement faire le 
tour de ce salon, je sais ce qu’est une table ou un chien, et je peux 
répondre clairement et assez rapidement à la question.  

Mais s’interroger sur le point de savoir si un objet symbolique 
complexe – l’argent - est ou non vide d’une composante elle-même 
difficile à définir – le sens - c’est s’attaquer à forte partie. « L’Être est, 
et le Non-Être n’est pas », écrivait Parménide au Vème siècle avant 
notre ère : il est plus facile de prouver l’existence d’une chose que son 
inexistence… 

• Cette complexité « structurelle » de la question explique probablement la 
multiplicité et peut-être « l’éparpillement » des réponses des participants 
qu’elle a suscitées. Mais les questions des cafés philo sont par nature de 
bonnes questions quand elles suscitent chez les participants une production 
riche de réflexions dans des directions multiples et parfois inattendues. 

• Dans ses propres commentaires en tout début de séance, l’auteur de la 
question retenue semble clarifier ses préoccupations, qu’on pourrait 
interpréter ainsi : pourquoi donner tant d’importance à l’argent ? Celui-ci le 
mérite-t-il ?  N’aurions-nous pas d’autres questions plus importantes à 
méditer, à comprendre, à cultiver ?  

• Les réponses apportées ci-dessus par les participants nous semblent d’une 
extrême richesse, et pourraient se suffire à elles-mêmes !  

7.2. Définitions 

• Argent (rappel)  

o Métal blanc et brillant 

o Monnaie métallique faite de ce métal 
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o Toutes les sortes de monnaie (métallique, scripturale, papier-
monnaie) 

o Tout ce que représente cette monnaie, et notamment la valeur - 
convertie en argent - de l’ensemble du patrimoine. 

• Sens 

o Faculté d’éprouver les sensations (cf. les cinq organes des sens : vue, 
odorat, ouïe, toucher, goût) ; 

o Faculté de connaître d’une manière immédiate et intuitive (instinct), 
comme le sens de la danse, le sens des affaires, etc… ; 

o Capacité de bien juger (raison, sagesse, bon sens) ; 

o Signification : ce à quoi renvoie un signe (ex. le sens d’un mot) ; 

o Direction, orientation, mouvement orienté.  

Le contexte de la question semble indiquer que le sens privilégié par son 
auteur est celui de la signification de l’argent.  

On peut y entendre également une connotation morale ou éthique, peut-
être au sens où l’argent devrait avoir une utilité au service du bien.  

7.3. L’argent devrait-il être chargé de sens ? 

• Une première piste de réflexion critique pourrait être la suivante : en quoi 
importe-t-il que l’argent ait du sens ou n’en ait pas ? Toute chose, tout objet, 
tout individu doit-il avoir un sens ? N’est-il pas abusif de vouloir chercher 
du sens en tout et partout ?   

Une chose existe, elle est inanimée ou vivante, elle a telle ou telle 
caractéristique, elle peut avoir (ou non) telle ou telle utilité. Mais une pierre 
au milieu d’un désert a-t-elle un sens, devrait-elle avoir un sens ? Est-il 
inapproprié de dire que cette pierre est, qu’elle existe, qu’elle est, peut-être 
depuis des milliards d’années, l’un des constituants de l’univers, mais 
qu’elle n’a pas de signification particulière pour quiconque ? 

7.4. L’argent n’est-il pas au contraire porteur, voire sursaturé, de sens ?  

C’est cette piste que nous allons explorer maintenant. 

Dans une chaine de production de sens, il existe : 

• Un signe, c’est-à-dire un signifiant et un signifié – parfois également appelé 
la signification ; 

• ET un lien naturel entre le signifiant et le signifié. 

Ex. Cinq marcheurs sont en perdition au milieu d’un désert. Ils aperçoivent soudain 
à l’horizon des points qui se déplacent à vitesse constante, et comprennent qu’il 
s’agit de camions, et qu’il doit y avoir là une route ou au moins une piste 
fréquentée... : les camions sont le signe (ou le signifiant), la piste en est le signifié 
(puisqu’il y a de nombreux camions, il doit bien y avoir une piste), qui devient à son 
tour le signifiant d’un nouveau signifié : la délivrance des naufragés.  

Les économistes, les sociologues, les philosophes et les anthropologues désignent 
volontiers l’argent, ou parfois la monnaie, sous le vocable de signe monétaire. Nous 
donnent-ils là l’indice que l’argent serait naturellement inclus dans des chaines de 
production de sens ?  



 
 

 

8 

7.41.  Dans le registre social, de quoi l’argent est-il le signifiant ?  

• L’argent est apparu au 7ème siècle avant notre ère en Lydie (la Turquie 
actuelle).  Les premières pièces de monnaie ont été fabriquées à partir de 
l’électrum, mélange naturel de pépites d’or et d’argent, deux métaux 
précieux qui se trouvaient à l’état naturel dans le lit du fleuve Pactole. Le roi 
Gygès a eu l’idée de les normaliser en leur donnant un poids et une forme 
invariables, et en les marquant d’un signe authentifiant leur étalonnage. 

 Depuis 28 siècles, cet embryon de monnaie s’est développé qualitativement 
et quantitativement de façon prodigieuse pour devenir un emboitement 
complexe de systèmes monétaires connectés sur l’ensemble de la planète, 
constitués par des lois, des règles, des contrats internationaux, des 
systèmes informatiques... et des opérateurs humains à tous les niveaux 
politiques et économiques de la société.  

Cette création de la monnaie et son exceptionnel développement sur toute 
la planète sont porteurs de signes (de signifiants) qui donnent à voir toutes 
sortes de réalités de la vie en général, et singulièrement de celle des 
individus et des groupes sociaux : 

o Les différents métaux et, d’une façon plus large, toutes les choses 
matérielles et immatérielles existantes dans le monde n’ont pas la 
même valeur, parce qu’elles ne sont pas également indispensables à la 
vie ou pas également désirables par les humains ;  

o Pour échanger ces « choses », les humains ont besoin d’un instrument 
permettant d’en mesurer la valeur, et de « payer » la chose échangée 
si échange il y a eu : les pièces de monnaie se sont révélées un outil 
répondant remarquablement bien à ces besoins ; 

o A l’origine, la valeur de ces pièces était garantie par leur composition 
(métaux précieux) et par leur étalonnage ; 

o Un siècle plus tard, dans une autre région, cette valeur a été confortée 
lorsque le roi de Perse Darius a fait graver son effigie sur les pièces 
émises durant son règne : cette effigie signifiait et renforçait en effet 
le lien de confiance qui existait entre lui et ses sujets. Elle manifestait 
que la monnaie, c’est avant tout un système de confiance entre les 
membres d’une communauté politique ; 

o Aujourd’hui, les zones monétaires, celle du dollar, de l’euro, de la livre 
sterling, du yen japonais, du yuan chinois, etc. sont autant de 
communautés économiques et/ou politiques ayant chacune une 
histoire et des intérêts communs ; 

o Aujourd’hui également, les signes monétaires circulant à travers le 
monde pour des montants gigantesques sont totalement 
dématérialisés (ce sont des chiffres qui circulent entre ordinateurs à 
une vitesse extrême) : ils ne tiennent qu’à la confiance que se font 
mutuellement les opérateurs dans le cadre de contrats et de 
procédures de contrôle ! 

o Ayant une valeur fixe et reconnue par tous, ces monnaies sont 
devenues l’étalon universel de la valeur de toutes choses (ou presque) 
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o L’histoire mondiale de la monnaie, notamment depuis le roi Gygès, est 
donc un formidable « réservoir de sens ».  

• L’argent étant un concentré de valeur reconnue et désirée par tous, cela 
signifie qu’il a un pouvoir libératoire : 

o La personne envers laquelle j’ai une dette acceptera donc sans crainte 
mon argent pour l’éteindre ; 

o Le marchand qui, sur un marché, est vendeur d’un produit ou d’un 
service, me le vendra volontiers si je souhaite le lui acheter et si je 
peux le lui payer. 

• La simple existence des systèmes monétaires dans le monde entier 
manifeste l’existence de : 

o La capacité universelle de symbolisation des humains ;  

o Leur capacité à se faire mutuellement confiance ;  

o Leur capacité à définir des règles et des lois et à les respecter... sauf 
exception ; 

o L’exceptionnelle création de richesse permise par les systèmes 
monétaires de paiement qui facilitent les échanges économiques 
(mais qui peuvent à leur tour entrainer des destructions écologiques 
tout aussi immenses !) 

Ces exemples montrent que l’argent n’est pas vide de sens, mais au contraire qu’il 
en est « saturé. »  

7.42.  Quelques « signifiés » de l’argent dans le registre individuel 

Les participants l’ont bien exprimé au cours de la séance : le signifiant argent est 
porteur de mille sens différents, notamment par son abondance ou sa surabondance 
chez les personnes riches, et par son insuffisance ou par son manque grave chez les 
personnes pauvres.  

Ces signifiés sont nombreux, tant sont divers les individus, leur personnalité, leur 
histoire de vie, leurs besoins prioritaires, leur niveau de richesse, leur type de 
relation à l’argent et leurs valeurs personnelles. 

Différemment selon ces individus et ces critères, l’argent peut ainsi 
représenter pour eux : 

• La simple capacité à se nourrir, à se vêtir, à disposer d’un toit, c’est-à-dire à 
satisfaire leurs besoins vitaux ; 

• L’accès à la sécurité ; 

• L’accès à la formation, aux études ; 

• Le pouvoir de réaliser ses projets ; 

• Le changement de classe sociale (et les souffrances qui y sont parfois liées) ;  

• L’accès à l’autonomie (ou à l’opposé le maintien dans la soumission) ; 

• L’appartenance à telle ou telle classe sociale ;  

• L’honorabilité (ou à l’inverse la suspicion ou le mépris) dont on jouit dans 
l’espace social ;  



 
 

 

10 

• La valeur qu’on s’accorde à soi-même (la valeur de l’argent peut, dans 
certains cas, « migrer » sur celle de la personne qui le possède, même s’il 
s’agit alors souvent d’une illusion) ;  

• La croyance qu’on est béni des dieux (un grand nombre de religions, sauf la 
catholique, sont porteuses de telles croyances) ; 

• La promesse de bonheur, là aussi souvent illusoire ;  

• Le pouvoir d’influencer les autres dans leur conduite et leurs pensées, et de 
les convaincre de travailler pour soi ; 

• La relégation sociale et toutes les souffrances qui y sont liées.   

 

7.43. Conclusion en forme de pirouette2  

OUI, l’argent est chargé de sens, et cela quel que soit la signification qu’on donne au 
mot « sens » !  

• Si sens = faculté d’éprouver les sensations (cf. les cinq organes des sens : 
vue, odorat, ouïe, toucher, goût) :  

o Mettez cinq millions de dollars, ou une dizaine de barres d’or de 
12,5kg d’or pur chacune (à 700.000 $ la pièce environ) sur la table de 
la cuisine de votre appartement, appelez banalement vos amis 
installés au salon, comme s’il s’agissait de venir jeter un œil sur le 
gâteau que vous êtes en train de préparer, et regardez discrètement 
leurs réactions : vous verrez que deux au moins de leurs sens sont 
vigoureusement mis en action : la vue et  le toucher : s’ils ne touchent 
pas à ces trésors, leur système émotionnel au moins sera touché ! 
Donc oui, l’argent touche fort les sens des humains, et leur système 
émotionnel ! 

• Si sens = faculté de connaître d’une manière immédiate et intuitive 
(instinct), comme le sens de la danse, le sens des affaires, etc… ;  

o Faites une partie de poker menteur ou, plus banalement, une partie de 
Monopoly avec ces mêmes amis : à la fin de la partie, vous verrez que 
certain.e.s ont, beaucoup plus que d’autres, le sens de l’argent et des 
affaires... 

• Si sens = capacité de bien juger (raison, sagesse, bon sens) ; 

o L’argent n’est pas vide de bon sens : une banque agricole en avait fait 
autrefois son slogan : « Le bon sens près de chez vous » ... 

• Si sens = signification  

o Cf. ci-dessus, déjà traité.  

• Si sens = direction, orientation, mouvement orienté 

o Déjà évoqué rapidement dans le cours de la séance : « L’argent n’est 
pas vide de sens, car il sait que sa direction naturelle, c’est la poche 
des riches ». Donc l’argent perd rarement le nord ! 

 
2 Pour commencer joyeusement l’année... 


