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Catherine Plenevaux est la directrice  
et fondatrice du label bruxellois Lexi Disques.  
Il propose depuis 2008 des 45 tours à cheval 
entre expérimentation et pop. Le label est 
un défi pour les musiciens habitués à des formats 
plus longs mais se révèle au final l’occasion  
de présenter des objets rares et ainsi proposer 
une approche différente de leur musique.
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Bonjour Harrisson et Loraine,

Je suis libre et j’accepte avec plaisir. Une rémunération symbolique ou moins symbolique  
en nature est acceptée.

Une seule condition: me donner un cadre et une mission très spécifiques. J’imagine  
que j’ai un cadre temporel, déjà, assez strict, de 2 heures. On fait peu en deux heures
sur un sujet aussi vaste.

Voici les options :

- On parle argent, symbole, histoire, bref on donne un bon coup de botte dans la fourmilière 
 et on attend de voir ce qui en sort (session plus théorique et moins ex-cathedra)
- On parle compta (qu’est ce que c’est une caisse, un compte en banque, un frais, une facture, la TVA)
- Cours technique mais qui a l’avantage de mettre dans le bain, de fournir des outils réels
- On parle statuts et solutions, je maîtrise un peu moins bien l’ensemble du tout mais je peux leur faire  
un vrai topo de qui les attend à la sortie - tu as entendu parler de la smart - tu veux ta carte d’artiste 
- Pourquoi les assos parlent de RPI - ça sert à quoi un syndicat - c’est quoi les cotisations sociales 
d’indépendant - pourquoi mon employeur me paie un GSM- une société me propose 25 euros de l’heure 
pour un boulot de mise en page, comment je sais que je ne me fais pas eu ? est-ce genre carrément 
une bonne affaire en mode ? Dans un cours comme celui-ci, c’est 1/4 d’introduction, 3/4 de questions-
réponses. Au moins, ils vont pas s’endormir et c’est un exercice pour eux de parler fric. Vous pouvez  
faire un sondage auprès d’eux ?

Mais dans tous les cas, même en dehors de ces 3 axes de discussion, il faut bien se dire que ce sera 
compliqué de donner une vue d’ensemble ou d’approfondir quoique ce soit. Je pense que ce qu’ils 
en retireront (et c’est déjà pas mal), c’est que ça existe, qu’ils ne sont pas dans l’obligation de tout faire 
eux-même mais qu’ils ne peuvent pas ne rien faire et que c’est pas sale d’en parler.

Ah oui, il faut que je vous prévienne quand même, j’ai une vision idéologique spécifique. Je trouve  
normal de  payer des taxes et je trouve que le monde culturel présente les pires travers du capitalisme 
le plus sauvage, je ne pourrai pas faire l’économie de cette réflexion dans un cours sur l’argent 
et la culture, notamment si on aborde la compétition dans les offres et le travail non-rémunéré.  
Mieux vaut le savoir.

Voilà un peu mes notes améliorées par la magie de l’écrit :

De Catherine Plenevaux
Pour Harrisson et Loraine Furter
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LE NERF DE LA GUERRE

Parler argent : " Parce que je le vaux bien "
Pourquoi on a du mal à parler de salaires, d’honoraires ou de tarifs ? 
Démythifions. 

L’argent, c’est ceux qui en ont le moins qui en parlent le plus. 
‘ There is only one class in the community that thinks more about 
money than the rich, and that is the poor. 
Oscar Wilde

Si l ’argent était juste une valeur d’échange bien pratique, 
ce ne serait pas le cas 
> - Valeur symbolique
Argent = pouvoir, depuis le début 
“ Né dans les temples, grandi dans la guerre ”

PARTIE 1 / INTRODUCTION
Prenons un peu de hauteur, l’histoire ou plutôt ici les petites 
histoires, ça peut servir à ça.
Disclaimer + Warnings : Ce n’est ni un cours de macropole ni de 
philosophie de l’argent ni vraiment d’histoire de la monnaie, juste 
quelques exemples illustratifs de ce qu’on raconte sur elle. Ces 
exemples sont évidemment orientés mais toutes les discussions 
un peu sérieuses qui tournent autour de l’argent ont un arrière-plan 
politique. Une discussion sur le rôle de l’argent n’est jamais neutre. 
Alors. L’argent, ça n’a pas toujours existé et ça n’a rien de naturel.
On faisait comment avant la création de la monnaie ?
Le troc mais ça revient régulièrement surtout en période de crise 
(seconde guerre mondiale) ou autres situations pas toujours 
glorieuses (humains esclaves comme monnaie d’échange dans 
le commerce triangulaire, alcool contre peaux de phoque dans 
le Grand  Nord). Les monnaies avant et ailleurs c’était aussi : 
coquillages, tissus, couteaux, fèves de cacao.
Point commun : La monnaie, métallique ou non, est une question 
de confiance Si tu y crois, ça existe. En effet quelle est la valeur 
utilitaire d’un billet de 20 euros ? (à part pour les speedfreaks 
du Café Central ou mon voisin cocaïnomane) Ou même d’une pièce 
de monnaie ? Sa valeur de production et sa valeur en matière ?
La comptabilité existait avant l’argent (tablette en cunéiforme 
de Mésopotamie) et le salaire aussi (en sel, donc, comme son 
nom l’indique et pour les soldats). Le crédit est attesté avant 
la monnaie, il est même plus répandu que le troc.
La monnaie est une création grecque des année 650 av-JC. Elle naît 
à partir des trésors des temples, elle sert à payer ce qui se trouve 
autour (comme les prostituées).
Les rois comprennent rapidement qu’elle est pratique pour payer 
les armées, les fonctionnaires et prélever l’impôts. Ils s’assurent 
de bien contrôler l’affaire.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrum
Nous sommes les héritiers de cela, le preuve, la bourse de Bruxelles 
ressemble à un (vilain) temple grec.
Plutarque cite Paul Emile à propos de Philippe de Macédoine : 
Ce n’est pas Philippe mais l’or de Philippe qui prit les villes de Grèce. 
Ah la guerre, toujours la guerre, associée à l’argent.

Aristote définit ses 3 usages :
• MESURE DE VALEUR
• MOYEN DE PAIEMENT
• RESERVE DE VALEUR

Il condamne au nom de l’éthique le 3ème usage, comme le feront 
pas la suite les grands monothéismes de notre sphère, cette fois 
au nom de la morale :
• Judaisme (l’argent c’est bien, ça donne du temps pour étudier 
et puis c’est bien, on peut faire la charité).
• Christianisme (l’argent c’est mal, oooh, très mal, le riche c’est 
le chameau par le chat de l’aiguille, Jesus est représenté nu-pied); 
(cf. l’amour de la dépense, la richesse des trésors des églises et 
les voeux de pauvreté des ordres). On est pas à une contradiction 
près... Nous sommes les joyeux héritiers de cela aussi...

•Islam (si on est riche, c’est qu’on a bien fait ça, le commerce 
est bien vu).

Dans les trois cas, on condamne l’usure, le prêt à intérêt 
etc. L’argent ne fait pas de petits (Aristote) et le temps appar-
tient à Dieu. Sauf qu’on le fait quand même (avec les autres).
Aristote craint que l’argent n’en vienne à détruire la société, 
n’ait un effet pourrissant: peut-on lui donner tort, vraiment ?
Au bas Moyen-Âge, seul le roi peut battre monnaie, enfreindre 
ce droit régalien est un crime de lèse-majesté qui conduit 
à des sanctions spectaculaires comme l’ébouillantage. Frapper 
monnaie, c’est aussi souvent déclarer une guerre.
La banque, ça vient du banc, et c’est loin d’être un privilège, c’est 
une spécialité reléguée aux communautés juives et lombardes 
(les autres, en gros).

En 1748, Benjamin Franklin affirme que " le temps c’est 
de l’argent " : sign of the times, BFKN est américain et protestant. 
Et le protestant aime travailler, vit austèrement, Calvin assure 
que l’intérêt c’est pas sale, c’est la rémunération du risque pris. 
Et hop ! L’esprit du capitalisme, comme dirait Weber. Mais quelle 
drôle de proposition : 

Temps = Argent ?

Dans le monde contemporain, la fausse-monnaie est une arme 
de guerre, comme par hasard (cfr. les guerres mondiales) Cf. article 
Wikipedia sur le faux-monnayage : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux-monnayage

• Mettre des faux euros en circulation est encore aujourd’hui 
très durement sanctionné (prison et amendes ultra-salées) : c’est 
un monopole d’Etat, c’est même l’une de ses prérogative et 
de ses définitions.
• 1944 : Les accords de Bretton Woods organisent un système 
monétaire mondial centré autour du dollar américain qui reste 
seul convertible en or. En 1971, Nixon met fin à cette convertibilité, 
la planche à billet peut tourner librement pour financer, entre 
autres, la guerre du Viêt Nam. L’argent n’est plus en or ni en argent 
mais en papier.
• En 1965, les femmes françaises conquièrent le droit d’ouvrir 
un compte en banque sans l’autorisation du mari et deux ans plus 
tard, elle peuvent même entrer à la bourse de Paris. Ma grand-mère 
avait déjà presque 50 ans.

Dans Game of Thrones en 2017, les Lannisters paient toujours 
leurs dettes (d’ailleurs, ils gagnent aussi souvent leurs guerres 
et la banque centrale de Braavos les aiment beaucoup) - là, 
je propose que Maxime vous fasse un beau dessin comme 
sur Youtube. Le bitcoin n’est pas considéré comme une monnaie 
aux Etats-Unis puisqu’il n’est pas émis par un état, mais comme 
un bien mobilier, du coup, il est taxé comme tel.

L’argent est devenu une valeur mondiale quasi imbattable 
(pourquoi les femmes des riches sont belles), le pouvoir et l’argent 
sont intimement liés (cf. les milliardaires à la tête de grosses 
puissances mondiales), l’argent est devenu le moyen privilégié 
de tous les échanges économiques (et par extension, bien plus 
qu’économiques).

La dématérialisation va bon train et le fossé entre gens qui 
en ont très très peu et les gens qui en ont vraiment beaucoup 
(on est à un rapport de moins que rien sauf qu’il n’y a pas vrai-
ment de super classement Forbes des pauvres, à 73.000.000.000, 
(pour les riches) s’élargit.

Dans ce contexte, peut-on comprendre pourquoi, à l’aube 
du XXIème siècle, un groupe stadium-rave écossais (KLF) en vienne 
à brûler un millions de livres sterling ? Et pourquoi ça fait du bien ? 
Et pourquoi les gens se fâchent ?

L’argent, c’est important de savoir pourquoi on en veut, ou 
n’en veut pas, on ne peut pas faire l’économie de cette question, 
la chasser par la porte, elle revient par la fenêtre, la fourbe. 
Dans l’Europe de 2017, il est de toute façon quasi impossible 
de s’en passer. Mais lorsqu’on le débarrasse de son aspect moral 
hérité des religions et de sa symbolique de puissance universelle, 
tout devient bien plus simple.
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PARTIE 2 / MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE TOUS CES CHIFFRES  
SUR CES PAPIERS ?
La fiche de paye d’octobre 2017 de Catherine Plenevaux, employée 
à mi-temps chez Médecins Du Monde comme comptable.
La facture de Harrisson, graphiste indépendant à titre complé-
mentaire, à l’Eden, version 2016. Ils ne veulent pas tous dire la 
même chose et ne servent pas tous le même but (faire payer).
On retrouve ces éléments dans la fiche de paye (ONSS, précompte 
professionnel) ou sur les factures (TVA, précompte mobilier).

C’est quoi la différence entre une taxe et un impôt ?
La taxe est fixe (contre un service spécifique de l’état): poubelles, 
passeports, etc. Donc, ça ne nous touche pas trop ici. L’impôt 
est proportionnel et pour tous, il sert à financer la collectivité 
(routes, armée, fonctionnaires y compris écoles etc): IPP, IPM, ISOC.
La sécurité sociale et ses cotisations sont apparues après la se-
conde guerre mondiale, c’est un système de solidarité qui alimente 
par exemple la santé et le chômage, c’est on l’espère encore 
toujours une forme d’épargne et de pari sur l’avenir.

La TVA, comme son nom ne l’indique pas, est un impôt 
qu touche la consommation, il touche indifféremment riches 
et pauvres contrairement à l’IPP qui tient compte des revenus 
de chacun, il est donc à juste titre considéré comme injuste.
La TVA n’est une charge que pour le consommateur final. La per-
sonne morale non-assujettie (comme certaines asbl) est assimilée 
à un consommateur final.

Pour le professionnel assujetti, il n’est qu’une dette ou 
une créance envers l’État, synthétisées lors d’une déclaration et 
rétrocédées périodiquement.

Les activités de graphistes sont normalement assujetties 
(voir article 44 du code de la TVA).

Mais plusieurs taux sont intimement associés à ses services 
(voir arrêté royal 20) :
• 21% travail (mise en oeuvre)
• 6% création (droits d’auteurs)
(acceptés à respectivement 75% et 25% de la facturation globale).

Les droits d’auteurs sont en outre des droits mobiliers im-
matériels (une belle fiction juridique, comme on dit) donc ils sont 
soumis à un précompte mobilier libératoire de 15%, compte-tenu 
de frais forfaitaires de 50%.

C’est un avantage que l’état concède aux auteurs. Mais 
passé 58.720 € (revenus 2017) ils seront considérés comme des 
revenus professionnels classiques.

PARTIE 3 / COMBIEN JE GAGNE, À LA FIN ?
Il faut toujours savoir de quoi on parle: valeur brute, nette,  
hors TVA ou TTC. Une erreur de jugement peut coûter cher.
Pour les plus organisés, il est bien de pouvoir faire la distinction 
entre les frais directs et indirects, les charges sociales (calculées 
sur le chiffre d’affaire) et les impôts (calculés sur le résultat). 
Chaque situation diffère et nécessite un minimum de com-
préhension voir d’habitude.

Il est également toujours important de bien savoir où on 
se situe : client, patron, fournisseur, employé, sous-contractant, 
indépendant, assujetti ou non etc. Cela a des conséquences 
pratiques directes. Mais bien souvent, si tu n’as ni le temps, ni 
l’envie, tu prends la somme brute et tu divises par deux (factures, 
salaire brut, etc).

Seule règle fixe : Lorsqu’on rentre de l’argent sur son compte 
en banque, il doit toujours avoir un statut et être justifié. 
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