
Chapitre introductif

La marchandisation
du monde

« Penser à la faim des hommes
est la fonction première du politique. »

Emmanuel Lévinas



Tel le Golem de Prague échappant à son créateur et détruisant tout sur son
passage, la machine économique semble désormais vivre une existence auto-
nome et se situer hors de contrôle du citoyen. Une telle situation est d’autant
plus problématique que jamais l’idéal démocratique n’a fait l’objet d’un tel consen-
sus, jamais les êtres humains n’ont disposé d’autant de moyens pour améliorer
leurs conditions de vie, jamais les mécanismes économiques n’ont déterminé
aussi profondément la vie de chacun. Nous sommes désormais bien loin de ces
« Trente Glorieuses » durant lesquelles, grâce notamment à une action volon-
tariste de l’État et de syndicats puissants, l’augmentation du PIB se traduisait par
une progression du pouvoir d’achat d’à peu près tout le monde et par un res-
serrement de l’éventail des salaires1. Cette « grande compression », pour reprendre
une expression utilisée par certains économistes américains 2, permettait d’arti-
culer croissance économique et progrès social. La « crise » des années 1970 allait
enrayer cette belle mécanique. On commença en effet alors à expliquer que la
« rigueur » – terme promis à un bel avenir ! – était nécessaire mais qu’elle serait
passagère. C’est Helmut Schmidt qui donna la formulation canonique de cette
vision des choses en énonçant que « les investissements d’aujourd’hui font les
profits de demain qui font les emplois d’après-demain ». Or, au seuil du XXIe siècle
il apparaît que les profits s’accompagnent, voire se nourrissent, de suppressions
d’emplois et qu’aucun cercle vertueux ne semble aujourd’hui à l’œuvre pour
mettre en synergie performance économique et progrès social. Bien plus, la
« modernisation » (de l’État et des entreprises) proclamée nécessaire afin de
s’adapter aux « mutations du monde contemporain » conduit bien souvent, pour
reprendre l’expression de Jean-Pierre Le Goff 3, à l’instauration d’une « barbarie
douce » au cœur des rapports sociaux. Dans le même temps, alors que le pro-
grès technologique permettrait, grâce notamment à l’informatique et aux télé-
communications, une moindre consommation de matières et d’énergies, on
constate à l’inverse un accroissement sans précédent de la pression exercée par
la sphère de la production et de la consommation sur l’écosystème terrestre.

L’économie serait-elle donc cette « science du lugubre » comme la quali-
fiait Thomas Carlyle après avoir lu l’Essai sur le principe de population de Malthus,
une science dont la (seule ?) fonction serait de théoriser – et de justifier – la
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1. Il ne s’agit évidemment pas d’idéaliser une période qui fut très dure en termes de conditions
de travail mais simplement de souligner une dynamique vertueuse qui la caractérisait.

2. Voir Claudia Goldin and Robert A. Margo, « The Great Compression : The Wage Structure in
the United States at Mid-Century », The Quarterly Journal of Economics, vol. CVII, February
1992, Issue 1, p. 1-34.

3. Jean-Pierre Le Goff, La barbarie douce, Paris, La Découverte, 2003, coll. « Sur le vif ».



nécessité de la souffrance sociale et de la destruction de la planète ? On pour-
rait malheureusement le croire vu le nombre de livres, d’articles, de rapports,
de déclarations… où il n’est question que de la nécessaire adaptation des êtres
humains aux forces du marché. « Juste au-dessus de nous, destins inéluctables,
Planent ces inconnues, les lois économiques 4 » faisait déclarer Bertolt Brecht
aux fabricants de Sainte Jeanne des abattoirs. Qui oserait prétendre aujourd’hui
que, sous couvert d’informer sur les « rigidités » de l’économie française, cer-
tains grands media ne diffusent pas ce type de croyances ?

En fait, tout concourt désormais à occulter 5 dans le débat public, et à dis-
qualifier dans les recherches académiques, la question pourtant fondamentale
de savoir d’où sont issues les normes qui structurent, ou devraient structurer,
la vie économique. À cette interrogation sont apportées deux réponses radica-
lement inconciliables.

La première, néolibérale, affirme qu’une seule norme s’impose : la « loi du
marché ». Tout doit donc être mis en œuvre pour permettre la libre rencontre
des comportements intéressés d’agents économiques maximisateurs. Dans une
telle perspective, des domaines traditionnellement soustraits totalement ou par-
tiellement à la logique de l’offre et de la demande comme la santé, l’éducation,
les retraites…, se retrouvent ravalés au rang de simples marchandises. Dans une
variante extrémiste, cette position ouvre sur la thèse d’une « fin de l’histoire »
caractérisée par une omni-marchandisation du monde rendue acceptable par la
consommation massive de certains psychotropes 6.

La seconde réponse soutient que le fonctionnement de la sphère économique
doit être encadré par des principes éthiques. Si une telle position est aujourd’hui
marginale, elle n’en correspond pas moins à une réalité qui a prévalue durant
des siècles, y compris après la révolution industrielle. Comme le rappelle l’his-
torien britannique Eric Hobsbawm : « La manière la plus efficace de bâtir une
économie industrielle fondée sur l’entreprise privée était d’y introduire des moti-
vations étrangères à la logique du marché : par exemple, l’éthique protestante,
le renoncement à une satisfaction immédiate, l’éthique de la performance au tra-
vail, les devoirs familiaux et la confiance 7. » Or, en incitant à adopter des com-
portements opportunistes et court-termistes (dont les affaires Worldcom, Vivendi,
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4. Bertolt Brecht, Sainte Jeanne des abattoirs, Paris, L’Arche, 1983, p. 40.
5. Il ne s’agit pas ici de se prononcer sur un hypothétique complot qui unirait les détenteurs du

pouvoir politique, économique et médiatique. Les convergences objectives d’intérêts suffisent pour
que l’on se fasse une idée assez précise de ce que doit être la liberté d’expression réelle des jour-
nalistes dans certains media… De plus, un phénomène donné peut être engendré par des acteurs
ou des groupes d’acteurs aux motivations hétérogènes. Comme le rappelait Daniel Lindenberg dans
un petit essai consacré aux « nouveaux réactionnaires » qui avait fait grand bruit : « Une sensibi-
lité collective […] n’a pas besoin d’être voulue pour exister » (Daniel Lindenberg, Le rappel à l’ordre.
Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Seuil, 2002, coll. « La république des idées », p. 13).

6. Francis Fukuyama, « La post-humanité est pour demain », Le Monde des Débats, n° 5, juillet-
août 1999.

7. Eric J. Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle. 1914-1991, Paris, Éditions
Complexes/Le Monde Diplomatique, 1999, p. 37-38.



Enron, Tyco, Ahold, Parmalat… constituent les exemples les plus connus 8), la
société capitaliste de marché est en train de détruire les conditions mêmes de
sa propre existence. Ainsi, de façon apparemment paradoxale, le capitalisme
pourrait gravement pâtir d’un excès d’individualisme ou, pour être plus exact,
du développement sans frein d’une certaine forme d’individualisme. Si cette der-
nière précision s’impose, c’est que tout porte à croire que le mouvement d’indi-
vidualisation à l’œuvre depuis plus de deux siècles dans les sociétés occidentales
a subi une profonde mutation au cours de la période récente. Ainsi que l’ex-
pose Marcel Gauchet, nous sommes passés d’un régime de « personnalisation
des engagements » – caractérisé par une liberté de choix des adhésions (parti
politique, syndicat, mariage…) jointe à une reconnaissance de l’existence du lien
social et à une approbation de l’idée même d’engagement –, à un régime d’indi-
vidualisme « de déliaison ou de désengagement » où la recherche d’authenticité,
dont on sait la valeur que lui accordent nos contemporains, est perçue comme
contradictoire avec l’inscription dans un collectif. Tout se passe comme si, affir-
ment pour leur part Dominique Bourg et Jean-Louis Schlegel, nous assistions à
la matérialisation, en chair et en os, de l’individu fictif et abstrait, délié de toute
appartenance, imaginé par les penseurs des XVIIe et XVIIIe siècles 9.

En démantelant un nombre toujours croissant de régulations sociales et sym-
boliques, le capitalisme contemporain est parvenu à s’affranchir des règles
éthiques, culturelles et politiques auxquelles il se soumettait jusqu’ici tant bien
que mal. N’étant plus canalisé par des principes relevant d’autres ordres de légi-
timation que celui de la sphère marchande il a donc fini par n’avoir de compte
à rendre qu’à lui-même. Et ce n’est pas le moindre paradoxe de notre époque de
la voir vouer Marx aux gémonies au moment même où le fonctionnement du
capitalisme n’a jamais été, en matière d’opposition d’intérêts entre travailleurs
et détenteurs du capital, aussi proche de la description qu’en faisait l’auteur
du Capital. Signe, parmi tant d’autres, de cette négation des valeurs tradition-
nelles, l’objectif du candidat Bush de fonder (ou de renforcer) une « société de
propriété » (ownership society) n’accordait que peu de place au travail et à sa
rémunération 10. Autre manifestation de cette évolution : le cynisme n’éprouve
plus le besoin de s’avancer masqué, de se travestir en franchise, en bonne foi
ou en naïveté. Ainsi, assuré de sa puissance et de son impunité, M. Le Lay déclare
sans sourciller que « le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à
vendre son produit ». Et de préciser : « Pour qu’un message publicitaire soit
perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions
ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le
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8. Voir Ignacio Ramonet, « Le scandale Parmalat », Le Monde Diplomatique, n° 599, février 2004.
9. Voir Marcel Gauchet, « Essai de psychologie contemporaine. I. Un nouvel âge de la person-

nalité », Le Débat, n° 99, mars-avril 1998, p. 172 ; Dominique Bourg et Jean-Louis Schlegel,
Parer aux risques de demain. Le principe de précaution, Paris, Seuil, 2001, p. 61.

10. Voir Benjamin M. Friedman, « Bush and Kerry : A Big Divide », The NewYork Review of Books,
vol. LI, n° 16, October 21, 2004, p. 27.



détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-
Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible 11. »

Comme on l’aura compris, les risques que nous avons à affronter aujour-
d’hui ne sont pas seulement naturels et technologiques (ce qui serait largement
suffisant au vu de l’ampleur des catastrophes industrielles et des conséquences
des pollutions globales) mais également symboliques. Ces derniers risques, nés
des potentialités liées à l’informatique, aux biotechnologies, aux nanotechno-
logies portent non plus exclusivement sur la matérialité de nos vies mais sur
les grandes représentations structurantes de nos existences, sur l’idée même que
nous nous faisons de l’humanité 12. La perpétuation d’une « vie authentique-
ment humaine sur Terre 13 », pour reprendre la célèbre formule d’Hans Jonas ne
pourra être réalisée que si est préservé un ensemble de valeurs morales.

Ces deux réponses à la question de l’origine – mercantile ou morale – de la
norme renvoient, chacune, à une conception particulière de l’analyse économique.

Selon la première, l’économie serait sinon en passe, du moins sur le che-
min, de devenir une science au sens que le terme revêt depuis le XVIIe siècle 14.
Les partisans de cette approche – véritables apologistes du marché et de sa for-
malisation mathématique – réinventent laborieusement (et souvent sans le
savoir) une version dégradée du projet initié par les membres du Cercle de
Vienne qui, à la fin des années 1920, visaient à fonder une « conception scien-
tifique du monde 15 », expression à entendre comme désignant une approche
du réel expurgée de toute considération métaphysique. Et si les plus cultivés
de nos thuriféraires de la loi de l’offre et de la demande évoquent à l’occasion
Ludwig Wittgenstein, c’est pour mieux réduire sa philosophie à la typologie
de propositions 16 présentée dans le Tractacus logico-philosophicus paru en 1921.
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11. Les dirigeants face au changement, Paris, Les Éditions du Huitième Jour, 2004. Voir sur ce sujet
le dossier dans Télérama, n° 2852, 8 septembre 2004. Le rapport de forces est désormais tel-
lement favorable au patronat que certaines entreprises poussent l’indécence jusqu’à offrir à
leurs employés une prime au « zéro accident » de quelques dizaines d’euros, chacun sachant
bien évidemment que les ouvriers ont besoin d’être financièrement motivés pour ne pas se
blesser… Voir à ce propos Martine Bulard, « Retour de la mal-vie dans le monde du travail »,
Le Monde Diplomatique, n° 573, décembre 2001, p. 26-27.

12. Voir par exemple Francis Fukuyama, La fin de l’homme, Paris, La Table Ronde, 2003 ; Jürgen
Habermas, L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?, Paris, Gallimard, 2000 ;
Jean-Pierre Dupuy, « Quand les technologies convergeront », Futuribles, n° 300, septembre 2004.

13. Hans Jonas, Le principe responsabilité, Paris, Cerf, 1990, p. 30 (1re édition allemande 1979).
14. On aura l’occasion, dans le chapitre suivant, de montrer la mauvaise foi attachée à cette posi-

tion.
15. Antonia Soulez (dir.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits. Carnap-Hahn-Neurath-

Schlick-Waismann-Wittgenstein, Paris, PUF, 1985. Il faut toutefois rappeler que la « conception
scientifique du monde » du Cercle de Vienne était articulée à une éthique associant la critique
de la métaphysique avec la résistance aux obscurantismes (dans la forme qu’ils revêtaient au
cours des années 1920). La métaphysique visée était celle d’un certain idéalisme allemand
(notamment l’hégélianisme) consistant en une construction dogmatique expulsant le devoir-
être et donc l’éthique.

16. Dans le Tractacus logico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein distingue notamment trois types
de propositions : les propositions « sensées » (aphorisme 4. 11) » qui sont logiquement
construites et sont à l’image d’un état de choses, les propositions « dépourvues de sens » (apho-



Mais, ce faisant, ils oublient deux choses. Tout d’abord qu’au « Wittgenstein 1 »
– celui, donc, du Tractacus – a succédé un « Wittgenstein 2 » auteur des
Recherches philosophiques (1953) dans lesquelles est développée la notion de
jeux de langage. Ensuite, qu’à l’époque même du Cercle de Vienne, la pour-
suite d’une approche scientifique du réel n’a jamais signifié pour le célèbre phi-
losophe viennois un quelconque mépris de l’éthique. La conclusion de la
« Conférence sur l’éthique » donnée en 1929 en est une preuve formelle avec
un Wittgenstein déclarant : « Dans la mesure où l’éthique naît du désir de dire
quelque chose sur la signification ultime de la vie, du bien absolu, de ce qui a
une valeur absolue, l’éthique ne peut pas être une science. Ce qu’elle dit n’ajoute
rien à notre savoir, en aucun sens. Mais elle nous documente sur une tendance
qui existe dans l’esprit de l’homme, tendance que je ne puis que respecter pro-
fondément quand à moi, et que je ne saurais sur ma vie tourner en dérision 17. »
Le même phénomène d’oubli sélectif se retrouve avec Karl Popper. Si son cri-
tère de réfutabilité fait souvent l’objet d’une utilisation (rhétorique) – à moins
que la tournure du débat n’invite à se rabattre sur la théorie de l’irréalisme des
hypothèses 18 ! –, la position qu’il défend selon laquelle la métaphysique peut
jouer un rôle dans la découverte scientifique (c’est par exemple le cas de l’ato-
misme antique) est, bizarrement, passée sous silence. En fait, ce que nombre
de représentants de l’école dominante néglige c’est, d’une part, que certains
des plus prestigieux économistes libéraux (comme Alfred Marshall ou Kenneth
Arrow) ont accordé dans leurs travaux une grande attention à la question des
valeurs morales et, d’autre part, que les plus grands scientifiques ont toujours
relié leurs recherches à une quête de sens. On pense évidemment à Albert
Einstein déclarant : « Je soutiens vigoureusement que la religion cosmique est
le mobile le plus puissant et le plus généreux de la recherche scientifique »,
religion qui se caractérise par le désir d’« éprouver la totalité de l’Étant comme
un tout parfaitement intelligible ». Mais aussi à Erwin Schrödinger recon-
naissant que « le silence absolu de toutes nos recherches scientifiques à l’égard
de nos questions concernant la signification et la portée de la totalité du déploie-
ment apparent est extrêmement pénible 19 ». Et, plus près de nous, c’est la même
interrogation que l’on retrouve chez Hubert Reeves, Stephen Hawking ou Trinh
Xuan Thuan 20.
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risme 6.1.) qui sont logiquement construites et, enfin, les propositions qui sont des non-sens
parce qu’elles ne sont pas logiquement construites et qu’en conséquence elles ne peuvent pas
être à l’image d’un état de choses. (Tractacus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, 1988,
coll. « Tel », 1re édition 1921).

17. Ludwig Wittgenstein, Leçons et conversations, Paris, Gallimard, 1992, coll. « Folio essais »,
p. 155.

18. Voir Milton Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press,
1953, partie 1.

19. Ces deux dernières citations sont extraites de Jean-Michel Besnier, Les théories de la connais-
sance, Paris, Flammarion, 1996, coll. « Dominos », p. 98, 100.

20. On lira par exemple : Hubert Reeves, L’heure de s’enivrer. L’univers a-t-il un sens ?, Paris, Seuil,
1992, coll. « Points sciences » ; Stephen W. Hawking, Une brève histoire du temps. Du big bang



Les économistes qui s’inscrivent dans cette première perspective pratiquent
en fait non pas un « réductionnisme méthodologique » comme ils essayent de
le faire croire mais un « réductionnisme ontologique », deux notions que Jean-
Michel Besnier prend bien soin de distinguer. Si la première démarche est sou-
haitable dans la mesure où toute science ne peut progresser qu’en réduisant ses
principes explicatifs et en cherchant un modèle unifié, il n’en va pas de même
de la seconde qui, d’une tout autre nature, est en fait le « résultat du passage à
la limite d’une science qui prétend que toute chose émane d’une entité ultime
dont elle possède la vérité 21 ».

À l’opposé de cette vision scientiste on trouve, heureusement, une concep-
tion de l’économie comme discipline entrecroisant savoir positif et savoir nor-
matif, articulant, pour reprendre la typologie de Max Weber, rationalité ins-
trumentale et rationalité axiologique 22. Comme nous aurons l’occasion de
revenir longuement sur cette perspective qui vise à nous faire « sortir de l’éco-
nomisme 23 », on se contentera de l’illustrer ici en citant René Passet pour
qui l’essence de l’acte économique est de « gérer un patrimoine énergétique
en vue d’en assurer la reproduction et le développement dans le temps ; [de]
structurer, grâce au travail, les flux énergétiques par de l’information afin de
satisfaire, au moindre coût, aux impératifs individuels et sociaux de « l’être 24 ».
Il s’agit donc, selon l’auteur de L’économique et le vivant, d’édifier un système
où l’homme tiendrait dans le calcul économique, autrement dit dans le pou-
voir de décision, la place actuellement occupée par le capital. Pour cela, indique
l’auteur : « Seule une organisation contrôlée à tous les niveaux par la ressource
humaine peut prétendre satisfaire aux nécessités de cette dernière ; seule la
logique d’un facteur vivant, susceptible d’inscrire en sa conscience les exi-
gences du vivant, est capable d’assurer la reproduction du vivant 25. » Dans un
texte consacré à la « bioéconomie », René Passet précise encore : « L’économie
se […] situe “au-delà” d’elle-même. Du mouvement de destruction créatrice
qui porte l’univers ont jailli successivement la vie, la pensée et – avec la créa-
ture humaine – le besoin de compréhension et de sens. Seul ce qui transcende
peut donner sens. Les valeurs forment en quelque sorte une quatrième sphère
englobant les [sphères économique, humaine et naturelle] […]. Par elles, le
présent contient son propre dépassement 26. »

ÉTHIQUE ET ÉCONOMIE

16

aux trous noirs, Paris, Flammarion, 1993, coll. « Champs » ; Trinh Xuan Thuan, La mélodie
secrète. Et l’homme créa l’univers, Paris, Gallimard, 1991, coll. « Folio essais ».

21. Jean-Michel Besnier, Les théories de la connaissance, op. cit., p. 110.
22. Voir Max Weber, Le savant et le politique, Paris, UGE, 1986, coll. « 10/18 », p. 172, 183.
23. Voir René Passet et Jacques Robin (dir), Sortir de l’économisme. Une alternative au capitalisme

néolibéral, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2003.
24. René Passet, L’économique et le vivant, Paris, Economica, 1996, p. 129 (1re édition 1979).
25. Ibidem, p. 215.
26. René Passet, « Bioéconomie », Jean-Louis Laville et Antonio David Cattani (dir.), Dictionnaire

de l’autre économie, Paris, Desclée de Brouwer, 2005, p. 75. On lira également de René Passet :
L’illusion néo-libérale, Paris, Fayard, 2000, chapitre 4 et Éloge du mondialisme par un « anti »
présumé, Paris, Fayard, 2001. S’inscrivant dans la tradition du conte philosophique, René Passet



On l’aura compris, la rivalité entre ces deux conceptions de l’analyse éco-
nomique nous installe au cœur d’un débat épistémologique fondamental : l’éco-
nomie est-elle une science « dure » et « neutre » qui, au-delà de la mise au jour
de lois intemporelles, n’accepterait de formuler, au mieux, que des impératifs
hypothétiques ; ou bien est-elle, au contraire, une discipline qui se doit d’inté-
grer la préoccupation éthique en tant que telle ?

L’objet de ce livre est de tenter de jeter quelque lumière sur cette interroga-
tion en essayant de montrer l’indissolubilité du lien qui unit analyse écono-
mique et souci éthique.

Mais, avant d’aborder cette question, un rappel sur les conditions – théo-
riques et pratiques – qui ont présidé au retour du libéralisme s’impose ainsi
qu’un (bref) examen des conséquences sociales et environnementales de cette
reviviscence.

Un réductionnisme économique

C’est que la planète vit désormais sous le joug de l’idéologie néolibérale, de
la vision du monde élaborée par les économistes néoclassiques. Certes, cette
doctrine économique n’est pas nouvelle. Élaborée au cours des années 1870
grâce notamment aux travaux de Léon Walras – auteur d’une œuvre beaucoup
plus vaste et nuancée que l’image réductrice qu’en donnent ses soi-disant héri-
tiers –, elle prétend démontrer la supériorité du marché de concurrence pure et
parfaite sur toute forme alternative d’organisation économique. En d’autre termes,
elle soutient que l’équilibre général – c’est-à-dire un équilibre simultané sur tous
les marchés – constitue une situation économiquement et socialement optimale.
Dans une telle perspective, l’État est naturellement réduit à la portion congrue
avec pour seule mission de veiller au respect de la concurrence, au maintien de
l’atomicité du marché.

L’échec des politiques libérales mises en œuvre dans les premières années
de la crise de 1929 avait amené certains à considérer que le néoclassicisme
était définitivement disqualifié au profit du keynésianisme et, plus largement,
de toute théorie soutenant la nécessité d’un encadrement étatique du marché.
Un peu hâtif, un tel jugement méconnaissait deux phénomènes essentiels pour-
tant présents dès les années 1930 : le développement d’un syncrétisme clas-
sico-keynésien d’une part et la persistance d’une critique de droite d’autre
part 27, critique qui allait trouver sa traduction politique à partir de la fin de la
décennie 1970 avec la crise de l’État providence.

I
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brosse avec bonheur un tableau d’une société gouvernée par la logique néoclassique dans Une
économie de rêve ! Contes et mécomptes d’Ecomonopolie, Paris, Calmann-Lévy, 1995.

27. Les paragraphes qui suivent doivent beaucoup à la lecture du remarquable ouvrage de Michel
Beaud et Gilles Dostaler : La pensée économique depuis Keynes, Paris, Seuil, 1993, chapitres 4 et 5.



A. La synthèse néoclassique

La parution en 1936 de la Théorie générale de John Maynard Keynes sus-
cita naturellement des débats passionnés auxquels prirent part les meilleurs
esprits du moment et révéla à de nombreux économistes un cadre analytique
en rupture avec l’orthodoxie « classique », qualificatif utilisé par Keynes pour
désigner ses prédécesseurs. Toutefois, dès l’année suivante, un jeune économiste
de l’université de Manchester, John Richard Hicks, publie un article qui devait
faire date : « Mr. Keynes and the “Classics” ; A Suggested Interpretation 28 »,
article dans lequel il propose une grille de lecture commune aux théories clas-
sique et keynésienne. Les deux théories s’y voient réduites à trois équations por-
tant respectivement sur la demande de monnaie, l’investissement et l’investis-
sement pris pour égal à l’épargne. Dans le cadre de ce modèle – intitulé IS-LL
puis reformulé en IS-LM – l’opposition entre les deux approches se trouve consi-
dérablement réduite. Sept ans plus tard, en 1944, un économiste italien exilé
aux États-Unis, Franco Modigliani, publie dans Econometrica un article 29 se
situant explicitement dans le sillage du travail de Hicks et dont l’objet est, comme
il l’écrira quarante ans plus tard, d’« intégrer les principaux éléments de la
construction de la Théorie générale à la méthodologie plus traditionnelle et
mieux établie de la science économique qui repose sur le postulat de base du
comportement rationnel de maximisation de la part des agents économiques30 ».

La « synthèse néoclassique » était née. Reprise et développée par des éco-
nomistes aussi talentueux qu’Abba Lerner ou Paul Samuelson, cette « théorie
générale généralisée », pour reprendre une expression de Hicks, allait consti-
tuer, au cours des années 1950 et 1960, la nouvelle orthodoxie. Réduisant la
Théorie générale à une pensée de l’équilibre, elle ôte à l’approche keynésienne
toute dimension de rupture radicale avec le néoclassicisme. L’autocritique que
fit Hicks au début des années 1980 en indiquant que son modèle – auquel,
soit dit en passant, Keynes n’avait rien trouvé à redire – ne contenait pas tous
les apports de la Théorie générale ne servit à rien : à cette date, l’immense majo-
rité des enseignants, des chercheurs et des modélisateurs avaient été formés
dans l’idée contraire.

À cela s’ajoute, en 1958, la mise en évidence par A. William Phillips, éco-
nomiste néo-zélandais travaillant sur des statistiques concernant la Grande-
Bretagne, d’une relation inverse entre taux de chômage et taux d’accroissement
du salaire monétaire 31. Intégrée dans les modèles keynésiens, la « relation de
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Phillips » va conduire à substituer à l’unique objectif de lutte contre le chômage,
objectif consubstantiel à la démarche de Keynes, la possibilité d’un arbitrage
entre chômage et inflation.

Si la « synthèse néoclassique » a donc considérablement dévitalisé le mes-
sage keynésien, elle ne fut pas, loin de là, l’unique raison de la résurgence du
libéralisme. La persistance d’une critique de droite, au cœur même de la débâcle
apparente de l’école néoclassique, en constitua une autre cause essentielle.

B. Le renouveau du libéralisme

Malgré l’incapacité manifeste des préceptes issus de leur théorie à venir à
bout de la « Grande Dépression » et les succès remportés non seulement par
le New Deal mais surtout par les politiques d’État providence menées au cours
des trois décennies qui suivirent le deuxième conflit mondial, les économistes
libéraux ne désarmèrent pas.

Le signe le plus visible de la résistance de la pensée libérale et de l’esprit de
reconquête qui animait certains de ses plus prestigieux représentants fut sans
nul doute la fondation de la Société du Mont-Pèlerin par Friedrich von Hayek
en 1947. Comptant parmi ses membres des économistes tels que James
Buchanan, Gary Becker, Milton Friedman ou George Stigler elle a joué un rôle
d’une importance considérable dans le renouveau et la diffusion des idées néo-
classiques. Dès février 1947, Friedrich von Hayek n’annonçait-il pas implicite-
ment tout à la fois la traversée du désert qui s’annonçait et la certitude de la vic-
toire finale en écrivant : « Notre effort diffère d’une tâche politique : il doit
essentiellement viser le long terme et non pas ce qui pourrait être immédiate-
ment praticable32 »? Cette stratégie de renversement du « socialisme » (entendre
les programmes sociaux de l’État providence !) trouva une caution apparem-
ment scientifique dans l’extraordinaire parti que les économistes néoclassiques
surent tirer – car ils n’en furent pas toujours, tant s’en faut, eux-mêmes les ini-
tiateurs – de cette deuxième révolution intervenue au sein de l’analyse écono-
mique au cours des années 1930 et que la publication de la Théorie générale
occulta longtemps : la formalisation et l’axiomatisation de la discipline. En effet,
si la décennie qui précède la Deuxième Guerre mondiale est celle de la révolu-
tion keynésienne, elle est également celle de la création de l’économétrie et du
développement de la théorie des jeux.

Ainsi, sous la présidence de Joseph Schumpeter, est fondée à Cleveland, le
29 décembre 1930, la Société d’économétrie dont l’objectif principal est, pour
reprendre les termes de sa constitution, « de promouvoir des études qui visent
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à l’unification des approches théorico-quantitatives et empirico-quantitatives
aux problèmes économiques et qui sont pénétrées par un raisonnement construc-
tif et rigoureux tel que celui qui est venu à dominer dans les sciences natu-
relles. » La revue Econometrica est créée en 1933. Son rédacteur en chef, Ragnar
Frisch, définit dans l’éditorial de la première livraison l’économétrie comme
l’unification de la théorie économique, des statistiques et des mathématiques.
Parallèlement, c’est une institution privée liée à la Société d’économétrie, la com-
mission Cowles qui, fondée en 1932 à Colorado Springs, constitue le princi-
pal lieu de recherche en économétrie.

C’est également au cours des années 1930 (et de la première moitié de la décen-
nie suivante) que la théorie moderne des jeux connut tout à la fois un dévelop-
pement considérable et un début d’application aux sciences sociales. Inaugurée
en 1913 par un article du mathématicien allemand Ernst Zermelo 33, la théorie
des jeux s’était cantonnée durant les décennies 1910 et 1920 à constituer une for-
malisation mathématique des jeux de société tels que le poker ou les échecs. Un
certain nombre de mathématiciens, et non des moindres, avaient consacré une
partie de leurs efforts à explorer cette voie de recherche. S’agissant de la France,
on citera pour mémoire l’article de Lucien Borel paru en 1924 : « Sur les jeux où
interviennent le hasard et l’habileté des joueurs. » Cette littérature, quelque peu
confidentielle, atteignit son sommet en 1928 avec la publication d’un article – por-
tant sur un jeu à deux joueurs et à somme nulle – rédigé par un jeune mathé-
maticien d’origine hongroise promis à un brillant avenir : John von Neumann 34.

Et c’est ce dernier qui, une quinzaine d’années plus tard, allait réaliser la
convergence entre théorie des jeux et science économique. C’est que, dans l’in-
tervalle, tant sa situation personnelle que l’état du monde ont connu de pro-
fonds bouleversements. Face à l’absence de perspectives professionnelles inté-
ressantes en Europe, il décide, en 1931, d’émigrer aux États-Unis et devient,
avec Albert Einstein, l’un des premiers, et des plus éminents, membres du
mythique Institute for Advanced Studies de Princeton. Il abandonne alors presque
totalement l’étude de la théorie des jeux, domaine qui n’avait d’ailleurs jamais
constitué son sujet de prédilection. Il y revient cependant au moins à partir de
1938, probablement sous l’effet de la dégradation de la situation politique en
Europe, dégradation que ses origines juives ne peuvent lui faire vivre que dou-
loureusement. Confronté à ce nouveau contexte, il n’est naturellement plus
question pour lui de s’intéresser aux jeux de société mais de tenter d’appré-
hender la société elle-même « comme lieu d’alliances et de coalitions 35 ». D’où,
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au cours des années 1940 et 1941, une extension de sa théorie de 1928 à plu-
sieurs joueurs et la formulation d’un « jeu général » à n-personnes et à somme
non nulle. C’est ce travail qui attira l’attention d’un économiste viennois, lui
aussi exilé à Princeton et ne partageant pas le libéralisme de l’école autrichienne :
Oskar Morgenstern. Ce dernier avait d’ailleurs proposé, dans un ouvrage paru
en 1928, une esquisse d’application de la théorie des jeux aux comportements
sociaux.

De la collaboration entre les deux hommes allait résulter l’une des œuvres les
plus singulières de l’histoire de la pensée économique : un énorme livre intitulé
Theory of Games and Economic Behavior (Théorie des jeux et comportement écono-
mique). Paru en 1944, cet ouvrage affiche comme objectif de développer une théo-
rie du comportement économique en faisant fond sur la « théorie des jeux de stra-
tégie » (theory of games of strategy) 36. Opposés à ce qu’ils nomment « la théorie
de Lausanne37 », autrement dit à l’équilibre général walrasien et à son autorégu-
lation supposée, les deux auteurs récusent également les instruments mathéma-
tiques tels que le calcul différentiel qui la sous-tendent et recourent à une théorie
mathématique « moderne » discrète (en particulier la théorie des ensembles)38.

Compte tenu de la demande d’expertise stratégique qu’elles suscitèrent, la
Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide constituèrent des périodes propices
au développement des recherches en théorie de jeux, même si l’on peut, avec Robert
Léonard 39, nourrir quelques doutes sur l’influence effective que ladite théorie
exerça sur les décisions stratégiques réelles. Il en résulta en tout cas un style de
pensée, une façon de poser les problèmes… dénoncés aussi bien par Hannah Arendt
dans Du mensonge à la violence40 que par Stanley Kubrick avec Docteur Folamour.

Quoi qu’il en soit, outre John von Neumann qui joua le rôle essentiel que
l’on sait à Los Alamos dans le cadre du projet Manhattan, de nombreux éco-
nomistes, qui furent par la suite célèbres pour leurs contributions à la formali-
sation mathématique de l’économie, se rencontrèrent dans des organismes étroi-
tement liés à la recherche militaire. Ainsi, le Statistical Research Group at

LA MARCHANDISATION DU MONDE

21

36. John von Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton,
Princeton University Press, 1990, p. 1-2.

37. Ibidem, p. 15.
38. La solution proposée par les auteurs aux jeux de coalition est la notion d’« ensemble stable ».

Expliquée de façon excessivement schématique, cette solution consiste en un « catalogue com-
pliqué de combinaisons » qui indique le gain minimum que chaque agent qui se comporte
de façon rationnel est susceptible d’obtenir. Dans la mesure où il n’existe pas une organisation
sociale et une seule, les quantités reçues par chaque agent (les « imputations ») sont multiples.
On a donc affaire à un ensemble d’imputations. Dans un jeu à n-personnes : « une solution
pourrait être un système d’imputations possédant dans sa totalité une sorte d’équilibre et de
stabilité dont nous chercherons à déterminer la nature. Nous soulignons que cette stabilité,
quelle qu’elle puisse être, sera une propriété du système dans sa totalité et non des imputa-
tions séparées dont il est composé. » (John von Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of
Games and Economic Behavior, op. cit., p. 36.)

39. Voir Robert Léonard, « John von Neumann, Oskar Morgestern : Theory of Games and Economic
Behavior », op. cit., p. 396.

40. Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Paris, Press Pocket, 2000 (1re édition américaine
1969).



Columbia, dirigé par Allen Wallis et Harold Hotelling, qui travaillait surtout
dans le domaine du combat aérien, recruta des économistes tels que Milton
Friedman, John Savage, George Stigler et Abraham Wald. À la fin de la guerre
fut fondée la Rand (Research and Development) Corporation, organisme privé
dont la principale mission était de penser, grâce notamment à la théorie des
jeux, l’utilisation de l’armement nucléaire en vue de prévenir une guerre avec
l’Union soviétique ou, dans le pire des scénarios, d’en sortir vainqueur. John
Forbes Nash, Albert Alchian, Kenneth Arrow, Paul Samelson, Herbert Simon
passèrent par cette incroyable « machine à penser 41 ».

Or, comme le soulignent Michel Beaud et Gilles Dostaler : « Ces dévelop-
pements [eurent] un effet en retour sur la théorie économique pure, et plus par-
ticulièrement sur la théorie de l’équilibre général 42. » Un tel phénomène n’a
rien de surprenant quand on sait que la théorie des jeux, comme celle de l’équi-
libre général, ont pour objet commun d’étudier le résultat de l’interaction entre
agents rationnels.

En effet, si Léon Walras a incontestablement « découvert » le concept d’équi-
libre général, il n’a cependant pas formellement prouvé l’existence d’une solu-
tion au système d’équations différentielles par lequel il représente la totalité de
l’économie ; il n’a pas, autrement dit, administré la preuve qu’existe un ensemble
de prix égalisant simultanément l’offre et la demande sur tous les marchés. C’est
le mathématicien Abraham Wald qui, au milieu des années 1930, propose, dans
deux articles, la première formulation d’un théorème d’équilibre général.
Mathématiquement très complexes, ces articles ont été à l’époque largement
ignorés 43. En 1932 John von Neumann présente une conférence sur la théorie
de la croissance économique dans laquelle il utilise le théorème du point fixe
de Brouwer 44, théorème démontré en 1910 et relevant de la topologie (au sens
mathématique). C’est cet instrument mathématique « qui servira à donner à la
théorie de l’équilibre général sa formulation moderne 45 ».

Faisant fond sur ces recherches, Lionel W. McKenzie 46 d’une part et Kenneth
Arrow et Gérard Debreu 47 d’autre part démontreront l’existence d’un équilibre
général ou, plus précisément, spécifieront les conditions mathématiques sous
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lesquelles existe un ensemble de prix égalisant les offres et les demandes sur
la totalité des marchés. De ces deux contributions, seule celle de Kenneth Arrow
et Gérard Debreu fera référence. « L’élément clé de la démonstration, précise
Bernard Guerrien, réside […] dans la continuité des fonctions d’offre et de
demande […], car à partir d’elle on peut appliquer un théorème, dit “du point
fixe”, qui permet de dire que le système considéré a au moins une solution 48. »

Gérard Debreu incarne à la perfection le pan de l’histoire de l’analyse éco-
nomique que nous venons de rappeler. En effet, c’est la Fondation Cowles
qui publia en 1959 son ouvrage le plus connu : Theory of Value. An Axiomatic
Analysis of Economic Equilibrium, ouvrage dans l’avant-propos duquel il remer-
cie, parmi d’autres organismes, l’Office of Naval Research et la Rand Corporation.
De plus, comme l’indiquent Michel Beaud et Gilles Dostaler, il s’agit, dans ce
texte, de « présenter une analyse axiomatique de l’équilibre général, selon les
critères de rigueur mis en avant par von Neumann et Morgenstern en 1944
dans l’étude de l’économie 49 ».

Toutefois, si l’équilibre général constitua durant de longues années le pro-
gramme de recherche majeur de l’école néoclassique, il fut loin d’en être le seul.

Ainsi, les années 1970 voient la montée en puissance de l’école de Chicago
emmenée par Milton Friedman. Le « monétarisme » dont elle fait son étendard
n’a rien d’une simple réhabilitation de la théorie quantitative de la monnaie,
d’un banal retour à Jean Bodin. Il s’agit en fait d’une appellation trompeuse
recouvrant tout simplement une foi aveugle dans les mécanismes du marché
et, corollaire obligé, une méfiance viscérale à l’égard de l’intervention de l’État.
Quelques années plus tard se développe, notamment à partir des travaux
d’Arthur Laffer, un courant baptisé « économie de l’offre », courant qui prône,
en appui à la politique économique de Ronald Reagan, la diminution des
dépenses sociales de l’État afin d’alléger les charges des entreprises et de relan-
cer la productivité.

De plus, parallèlement à ces débats portant sur le fonctionnement de l’éco-
nomie, apparait et se diffuse une explication générale de l’agir humain fondée
sur l’individualisme méthodologique néoclassique et la rationalité maximisa-
trice qui lui est liée. Ainsi, Gary Becker – membre de l’école de Chicago – tente,
à partir des années 1960, d’expliquer un ensemble de comportements
humains – allant de la décision de se marier à celle de devenir un criminel en
passant par celles de se soigner, de répartir les tâches domestiques au sein du
ménage, d’avoir des enfants et biens d’autres encore – en se fondant sur le pos-
tulat selon lequel toute personne, quelle que soit la décision considérée, choi-
sit en comparant rationnellement des coûts et des bénéfices en vue de maxi-
miser sa satisfaction. Dans le même type d’approche, on trouve la théorie du
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capital humain de Jacob Mincer et de Theodore Schultz 50 qui soutient l’idée
selon laquelle les dépenses consenties par un individu pour améliorer son édu-
cation ou sa santé le sont dans la perspective d’accroître ses revenus futurs.
L’école de Virginie, quant à elle, regroupée en particulier autour d’économistes
tels que James Buchanan et Gordon Tullock, va donner naissance à la théorie
des choix publics, théorie selon laquelle le marché politique est comparable à
un marché classique à la seule différence que chacun essaye de maximiser son
intérêt privé par des moyens gouvernementaux.

Comme le résume avec franchise Jack Hirschleifer : « Il n’y a qu’une seule
science sociale. Ce qui donne à la science économique son pouvoir d’invasion
impérialiste est le fait que nos catégories analytiques – rareté, coût, préférence,
opportunité – sont véritablement d’applicabilité universelle. […] Ainsi, la science
économique constitue la grammaire universelle de la science sociale 51. »

La messe est dite. À la veille du premier choc pétrolier, les néoclassiques ont
effectué un impressionnant retour en force théorique. Vidé de toute potentialité
de critique radicale par la synthèse néoclassique, le keynésianisme ne constitue
plus un rempart efficace contre le néolibéralisme malgré l’existence, au sein du
Cambridge britannique, d’un « keynésianisme de la rupture » avec Joan Robinson
comme figure de proue. Le débat théorique entre keynésiens de la synthèse et néo-
classiques est devenu trop feutré. C’est probablement Franco Modigliani qui résume
le mieux la situation lorsqu’il explique, dans un article paru en 1977, qu’il « n’existe
pas de désaccords analytiques sérieux entre les chefs de file monétaristes et non
monétaristes » et que ce qui les oppose ce n’est pas le monétarisme en tant que tel
mais le rôle qui doit être assigné aux politiques de stabilisation. Les premiers, pour-
suit-il, « considèrent qu’il n’y a pas de besoins sérieux de stabiliser l’économie ;
que même si cela était nécessaire, ce ne pourrait être fait, car les politiques de
stabilisation sont plus susceptibles d’accroître que de diminuer l’instabilité ». Au
contraire, les seconds acceptent « qu’une économie d’entreprise privée utilisant
une monnaie intangible a besoin d’être stabilisée, peut être stabilisée, et dès lors
devrait être stabilisée par des politiques monétaires et fiscales appropriées52 ».

Toutefois, pour inspirer l’action politique encore fallait-il que les néolibéraux
rencontrassent des conditions historiques favorables. Celles-ci commencèrent
à se manifester au cours des années 1970 avec les difficultés auxquelles fut
confronté l’État providence : apparition de tensions inflationnistes, montée du
chômage, infléchissement des gains de productivité… ensemble de phénomènes
regroupés alors sous le néologisme, aujourd’hui un peu oublié, de « stagflation ».
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Un ultralibéralisme planétaire

A. Une « loi du marché »…

Certes, il est toujours délicat de se prononcer sur le sens de l’influence entre
théories et politiques économiques. Pour les uns – généralement économistes! –
l’influence s’exerce des premières vers les secondes. Un épisode tel que la diffu-
sion des idées keynésiennes à partir des États-Unis après 1945, diffusion large-
ment imputable, selon Albert Hirschman, à la constitution d’une vaste zone d’in-
fluence américaine, semble confirmer une telle position. Cependant, nuance
immédiatement Hirschman, cette explication « ne nous donne […] rien qui res-
semble à un “modèle” utilisable du processus par lequel des idées économiques
acquièrent une influence politique 53 ». Pour les autres, les économistes se bor-
neraient à rationaliser les politiques existantes ou, dans une version plus nuan-
cée, à répondre aux demandes du politique. En défense de cette thèse, Gunnar
Myrdal cite notamment le soudain intérêt pour la pauvreté mondiale qui a saisi
les économistes au cours des années 1960. Analysant cette reconversion thé-
matique, le bouillant prix Nobel d’économie suédois écrit en 1972 : « La réorien-
tation massive de la recherche, particulièrement en économie, ne correspond pas
à une évolution autonome ou spontanée de nos sciences. […] Ce n’est pas nous
qui avons balisé la voie vers ces nouvelles perspectives. L’incitation à réorienter
notre travail est venue, comme toujours, de la sphère politique 54. »

Toutefois, dans le cas qui nous intéresse ici le doute n’est guère permis et il
est facile de constater que des économistes comme Milton Friedman ou George
Gilder, pour n’en citer que deux, ont largement inspiré l’action politique des
deux initiateurs de la résurgence de l’ultralibéralisme au cours des années 1980 :
Margaret Thatcher et Ronald Reagan.

Ainsi, en 1976, lors d’une conférence devant l’Institute of Economic Affairs
de Londres, le pape de l’école de Chicago propose à la Grande-Bretagne un « trai-
tement de choc » afin de la conduire vers la « liberté économique ». Deux grandes
séries de mesures sont vivement recommandées : d’une part une réduction mas-
sive des dépenses publiques, tous domaines confondus, jointe à un abaissement
des taux de fiscalité et, d’autre part, un accroissement du périmètre du marché
par la privatisation tout à la fois des entreprises nationalisées (sidérurgie, che-
min de fer…) et de l’éducation 55. Parvenue au pouvoir en 1979, Margaret
Thatcher saura se souvenir de ces précieux conseils lorsqu’elle privatisera de

II
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53. Albert O. Hirschman, Un certain penchant à l’autosubversion, Paris, Fayard, 1995, p. 210.
54. Gunnar Myrdal, Procès de la croissance, Paris, PUF, 1978, p. 78 (1re édition américaine 1972).

On remarquera que Gunnar Myrdal ne voit dans la « révolution keynésienne » intervenue au
cours des années 1930 qu’une « rationalisation et une justification théoriques du changement
des inclinations politiques » (p. 14) engendré par la « Grande Dépression ».

55. Voir Milton Friedman, « Le chemin de la liberté économique : les étapes à franchir pour y par-
venir », in Contre Galbraith, Paris, Economica, 1977, p. 41-59.



nombreux services publics, déréglementera l’économie et remettra brutalement
en cause la puissance des milieux syndicaux (notamment à l’occasion d’un conflit
avec les mineurs). Prétendant qu’il n’existe pas d’alternative à la politique qu’elle
mène, et surnommée pour cette raison TINA – There is no alternative –, elle
imposera des choix socialement catastrophiques en totale rupture avec une tra-
dition remontant au Rapport Beveridge 56.

La même évolution, le même mélange de laisser-faire et de darwinisme social,
se manifesteront aux États-Unis avec l’arrivée de Ronald Reagan à la Maison-
Blanche. Milton Friedman soutient bien sûr le nouveau président, mais il est
loin d’être isolé. Parmi les gourous de la « révolution conservatrice américaine »
on trouve un économiste un peu oublié aujourd’hui : George Gilder. Plus direct
que Milton Friedman, il écrit dans Richesse et pauvreté, ouvrage qui sera égale-
ment le bréviaire de la droite française lors des premières années de la prési-
dence de François Mitterrand que : « Travail, famille et foi sont les seuls remèdes
à la pauvreté. Pour grimper dans l’échelle sociale, les pauvres doivent d’abord
travailler avec plus d’acharnement que les classes supérieures. Toutes les géné-
rations de pauvres l’ont fait. Or actuellement, les pauvres, les Blancs plus que
les Noirs, refusent de trimer. […] L’aide sociale et les autres subventions ne font
[…] que nuire au travail 57. » On ne saurait mieux résumer la logique sacrifi-
cielle et le projet inégalitaire qui animent les responsables américains. Ce sont
en fait les conditions sociales du XIXe siècle qui sont alors en train d’être réin-
ventées par les tenants de la moral majority, par la frange la plus dure de l’élec-
torat conservateur58. Dépourvu de la moindre originalité, George Gilder se borne
en fait à transposer dans un vocabulaire à peine modernisé ce qu’écrivait en
1846 dans De la liberté du travail un économiste français, Charles Dunoyer
– dont Stendhal disait dans ses Souvenirs d’égotisme qu’il était « le plus bête
des écrivains libéraux 59 » – : « Les économistes, disons plutôt les poètes, les
romanciers, qui nous ont entretenus avec tant d’émotion […] de la situation du
paupérisme, nous ont fait du mal une peinture beaucoup trop enluminée, et
nous ont trompés tout à la fois sur la cause et sur le remède » car, poursuit-il,
« il est bon qu’il y ait dans la société des lieux inférieurs où seront appelées à
tomber les familles qui se conduisent mal et d’où elles ne puissent se relever
qu’à force de se bien conduire. La misère est ce redoutable enfer 60 ». À la même
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56. Publié en 1942, le Rapport Beveridge posait les bases de l’État providence que le gouverne-
ment de Winston Churchill s’engageait à construire.

57. George Gilder, Richesse et pauvreté, Paris, Fayard, 1981, p. 81.
58. La France n’est pas à l’abris d’une telle involution comme le prouvent les mesures adoptées

par les gouvernements Raffarin en matière de retraite, de sécurité sociale, de temps de travail…
A propos des rapports entre l’idéologie libérale contemporaine et le droit du travail on lira la
quatrième partie de Jacques Le Goff, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des
années 1830 à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, coll. « L’univers des
normes ».

59. Stendhal, Souvenirs d’égotisme, Paris, Gallimard, 2001, coll. « Folio », p. 75.
60. Charles Dunoyer, De la liberté du travail, Liège, Librairie scientifique et industrielle de A. Leroux,

1846, p. 210 et 214.



époque, de l’autre côté des Alpes, l’économiste Francesco Ferrara ne dit pas
autre chose 61. Opposant radical à l’abolition du travail des enfants, il publie
en 1844 un texte intitulé La Città di Manchester où il reproche au législateur
anglais d’empêcher consciemment ou inconsciemment l’utilisation de la main-
d’œuvre enfantine. Trente ans plus tard, il écrit à propos des enfants employés
dans les mines de soufre du Sud de la Péninsule que, certes, leur travail est
dur « mais comme tant d’autres auxquels les classes laborieuses sont contraintes
dans cette vallée de larmes ».

Toutefois, loin de cantonner ses effets au seul niveau des économies natio-
nales, le reagano-thatchérisme va également impulser la déréglementation de
l’économie internationale. Milton Friedman et les Chicago boys sont formels :
la liberté de circulation des capitaux va mettre fin à la spéculation et conduire
à l’allocation optimale des ressources à l’échelle mondiale. Les États-Unis et la
Grande Bretagne vont déréglementer leurs marchés financiers obligeant par voie
de conséquence les pays de l’OCDE à faire de même sous peine d’être défavo-
risés dans la concurrence internationale 62.

Ainsi, tant au plan national qu’international, s’instaure la domination d’une
vision du monde fondée sur une théorie réductrice de l’être humain – ramené
à l’homo œconomicus –, vision qui réduit toute chose à sa valeur marchande.
Gérard Debreu participe à l’euphorie ambiante. En mars 1984, dans le cadre
d’un dossier « spécial libertés » du Figaro Magazine qui célèbre la tenue à Paris
de la réunion de la Société du Mont Pèlerin – et dénonce la menace que la gauche
alors au pouvoir est censée faire peser sur les libertés fondamentales ! –, il laisse
intituler sa contribution : « La supériorité de l’économie libérale est mathéma-
tiquement démontrée 63 ».

Où en sommes-nous aujourd’hui ? À l’évidence, bien loin du meilleur des
mondes possibles prophétisé par les Pangloss du marché. Au seuil du troisième
millénaire, jamais le monde n’a été aussi riche, jamais les êtres humains n’ont
été aussi inégalement lotis, jamais la biosphère n’a autant été menacée.

B. …aux conséquences humaines et environnementales désastreuses…

Un fait est clairement établi : l’humanité a atteint un niveau de richesse
inégalé dans l’histoire. Une seule évolution suffira à nous en convaincre : celle
du PIB mondial. Au cours du dernier demi-siècle, celui-ci est passé de 5 336 à
33725 milliards de dollars, soit une évolution de 2114 à 5709 dollars par tête 64.
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61. Voir Henri Bartoli, Histoire de la pensée économique en Italie, Paris, Publications de la Sorbonne,
2003, p. 202-210.

62. Voir Pierre de Sénarclens, Critique de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2003,
coll. « La bibliothèque du citoyen », chapitre 2.

63. Gérard Debreu, « La supériorité du libéralisme est mathématiquement démontrée », Le Figaro
Magazine, n° 12293, 10 mars 1984, p. 80.

64. Voir Angus Maddison, L’économie mondiale. Une perspective millénaire, Paris, OCDE, 2001,
p. 17, 280 et 283. Il s’agit d’une évaluation en dollars internationaux de 1990.



Pour autant, loin d’avoir diminué, les inégalités tant entre personnes qu’entre
pays ont littéralement explosé, phénomène que Paul Krugman désigne par l’ex-
pression de « fractalisation ». Ainsi, pour nous cantonner au seul cas des États-
Unis, ces derniers connaissent depuis les années 1970 un accroissement des
inégalités qui rompt avec la tendance égalisatrice qui prévalait depuis les années
1940. De fait, entre 1970 et 1999, tandis que le salaire moyen a augmenté outre-
Atlantique de 10 %, le revenu des 100 PDG les mieux payés a connu une aug-
mentation de 2 885 %. Dit autrement, il y a trente ans, l’un des 100 PDG les
mieux payés du pays touchait 39 fois le salaire moyen ; aujourd’hui il perçoit
1045 fois ledit salaire moyen 65. S’agissant des disparités de niveaux de vie entre
pays du Nord et du Sud, elles n’ont cessé de se creuser. Le rapport de 1999 du
PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) met en évidence
que l’écart de revenu entre le cinquième des êtres humains vivant dans les pays
les plus riches et le cinquième résidant dans les pays les plus pauvres est passé
de 30 à 1 en 1960 à 60 à 1 en 1990 pour atteindre – et tout porte à croire que
cela n’est pas fini – 74 à 1 en 1997 66. L’édition 2003 du même rapport souligne
pour sa part qu’entre 1990 et 2001 la croissance rapide des économies natio-
nales a constitué une exception et a privilégié les pays à forte population. En
effet, sur les 155 pays pour lesquels on dispose de données, seuls 30 (représen-
tant 47 % de la population mondiale) ont connu une croissance supérieure à
3 % alors que, dans le même temps, 71 (26 % de la population mondiale) ont
dû se contenter d’une croissance comprise entre 0 et 3 % et 54 autres (12 % de
la population mondiale) ont vu leur PIB diminuer, autrement dit se sont appau-
vris en termes nets. Au cours de la même période, si l’on exclut la Chine des cal-
culs, il apparaît que le nombre d’individus extrêmement pauvres s’est accru de
28 millions (ils représentent aujourd’hui 23 % de la population mondiale) 67.

En fait, beaucoup d’indicateurs sont au rouge sur le tableau de bord de l’éco-
nomie mondiale. S’agissant de la pauvreté, plus de 1,2 milliard d’êtres humains
doivent tenter de survivre avec moins de 1 dollar par jour tandis que 2,8 milliards
en disposent de moins de 268. À l’autre extrémité de l’échelle sociale, une petite
minorité bénéficie d’une accumulation de richesse qui défie l’imagination. Ainsi,
le revenu des 1 % les plus riches du monde équivaut à celui des 57 % les plus
pauvres. Quant au revenu des 10 % d’Américains les plus riches, il est égal à
celui des 43 % d’habitants les plus pauvres de la planète. Dit autrement, 25 mil-
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65. Voir Paul Krugman, « Main basse sur l’Amérique », Courrier International, n° 636, 9 au 15 jan-
vier 2003, p. 28-35.

66. Voir PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1999, Bruxelles, De Boeck Université,
1999, p. 3, 38, 39.

67. Voir PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2003, Paris, Economica, 2003, p. 40.
68. Voir ibidem, p. 40-41. Signalons à ce propos, afin d’éviter toute mésinterprétation, que vivre
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ce que permettrait la conversion d’une unité de la monnaie américaine en devises locales mais,
ce qui est bien différent, vivre avec l’équivalent de ce qu’1 dollar américain permet d’acheter
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lions de personnes du Nord disposent d’autant de richesse que près de 2 milliards
au Sud. Enfin, mais la liste de telles mises en regard pourrait être indéfiniment
poursuivie, le revenu des 5 % les plus riches de la planète est 114 fois supérieur
à celui des 5 % les plus pauvres 69. La faim, quant à elle, touche 831 millions de
personnes dans le monde70. Quant à l’accès aux soins pour tous, il est naturelle-
ment rendu impossible par de telles inégalités. Certaines réalités sont sans appel.
Nous n’en citerons que deux : le Sida exerce un effet à ce point dévastateur dans
les pays pauvres (espérance de vie en chute de trois décennies dans certains pays)
qu’il peut désormais compromettre toute chance de développement économique
tandis que le paludisme cause un million de décès par an71.

La dernière édition du rapport du PNUD (2004) confirme le caractère désas-
treux de l’état du monde. Il souligne notamment que si la progression du déve-
loppement humain a été fulgurante au cours du XXe siècle, les années 1990 ont
été le théâtre de renversements sans précédents. « Au-delà des moyennes régio-
nales, précise le rapport, on découvre de nombreux reculs tragiques. De très nom-
breux pays ont vu leur situation commencer à se dégrader dans les années 1990.
Pour 46 pays, les gens sont plus pauvres aujourd’hui que dans les années 1990.
Pour 25 pays, les gens ont plus faim aujourd’hui qu’il y a dix ans 72. »

L’environnement, pour sa part, est plus que jamais menacé. Du renforcement
de l’effet de serre à l’accroissement des quantités de déchets toxiques en passant
par l’extinction de nombreuses espèces, la surexploitation de la ressource en
eau et bien d’autres agressions encore, il apparaît évident que l’impact du fonc-
tionnement de la sphère économique sur la biosphère se situe bien au-delà des
capacités de régénération de cette dernière 73. En outre, la dégradation de l’en-
vironnement freine considérablement tout processus de développement 74. Dans
les pays en développement, plus d’un milliard de personnes – soit un individu
sur cinq – n’a pas accès à l’eau potable tandis que 2,4 milliards sont privés d’ins-
tallations sanitaires décentes 75.

Ainsi, la planète va mal. La globalisation néolibérale est un échec patent et
comme le résume Joseph Stiglitz (prix Nobel d’économie en 2002 et ancien éco-

LA MARCHANDISATION DU MONDE

29

69. Voir PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2002, Bruxelles, De Boeck Université,
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15 septembre 2004.
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74. Sur la synergie négative entre pauvreté et développement, voir Jean-Paul Maréchal,
« Développement durable », Yves Dupont (dir.), Dictionnaire des risques, Paris, Armand Colin,
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nomiste en chef de la Banque mondiale) : « Aujourd’hui, la mondialisation ça
ne marche pas. Ça ne marche pas pour les pauvres du monde. Ça ne marche pas
pour l’environnement. Ça ne marche pas pour la stabilité de l’économie mon-
diale 76. » Est-ce à dire, comme certains le soutiennent ou du moins le redou-
tent, que nous nous acheminerions vers un « nouveau totalitarisme » ?

C. …et potentiellement menaçante pour la démocratie

Une référence morale telle Geneviève de Gaulle-Anthonioz – qui fut résis-
tante, déportée et présidente d’ATD Quart Monde – affirmait en 1997 que nous
étions entrés dans une période dominée par le « totalitarisme de l’argent 77 ».
La même année, Ignacio Ramonet – directeur du Monde Diplomatique – avertis-
sait qu’aux régimes totalitaires que le XXe siècle avait connus pourraient bien suc-
céder des « régimes globalitaires 78 », c’est-à-dire des régimes reposant sur les
dogmes de la globalisation et de la « pensée unique 79 », des régimes n’admettant
aucune autre politique économique que libérale, subordonnant les droits des
citoyens à la raison marchande, à l’ordre de la compétition, et abandonnant aux
marchés financiers la direction totale de la société. De telles dénonciations expri-
ment de façon radicale – et sans doute avec l’espoir de susciter de salutaires réac-
tions80 – l’idée défendue par Michael Walzer dans Sphères de justice selon laquelle
une économie ultra-libérale aurait, à l’image d’un État totalitaire, la capacité de
soumettre à une seule logique l’ensemble des segments de la vie sociale 81.

Dans une perspective quelque peu différente mais complémentaire, Karl
Polanyi avait mis en évidence dès 1944 dans son célèbre ouvrage : La grande trans-
formation 82 comment le libéralisme triomphant de la première mondialisation 83,
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en « désencastrant » les activités économiques de la sphère sociale, avait détruit
l’un des fondements essentiels de la société et engendré, en réaction, une « grande
transformation » dont le totalitarisme nazi devait constituer la manifestation la
plus extrême. Plus récemment, dans un ouvrage significativement intitulé
Modernité et holocauste, Zygmunt Bauman démontre magistralement comment,
loin d’en constituer un dérapage tragique, la Shoah a parti lié avec la rationalité
moderne. S’agissant de l’époque actuelle, son diagnostic est des plus pessimistes.
Loin d’avoir conjuré tout retour à la barbarie, nous y serions, selon lui, bien
plus exposés que par le passé dans la mesure où « le calcul de l’efficacité s’est vu
investi de l’autorité suprême pour décider des objectifs politiques 84 ». Tout
conspire, selon Zygmunt Bauman, à rendre l’action sociale « adiaphorique », c’est-
à-dire ni bonne ni mauvaise mais mesurable exclusivement à l’aune de valeurs
techniques et en aucun cas morales 85. Il est vrai que de nos jours le chômage de
masse, l’exclusion, la pauvreté laborieuse constituent des figures de la « désola-
tion », des causes de détachement du « monde commun », phénomènes dont
Hannah Arendt a mis en évidence le rôle dans l’avènement du totalitarisme 86.

Reste que, comme le souligne Jean-Pierre Le Goff dans La démocratie post-
totalitaire, si le totalitarisme et l’idéologie de la modernité ont de nombreux
points communs : image d’une société en mouvement permanent, construction
d’un monde fictif coupé du sens commun, réduction de l’être humain à un
ensemble de comportements élémentaires…, ce qui les sépare est cependant
plus fondamental que ce qui les rapproche. Ainsi, le discours de la modernisa-
tion ne prétend nullement maîtriser les lois de l’histoire, sa vision de l’avenir
est incertaine et loin de prétendre que « tout est possible » il véhicule une logique
pragmatique de survie dans un monde chaotique 87…

Même si l’avenir est bien sûr, et c’est heureux, largement imprévisible, on
fera toutefois remarquer que le rapport entre liberté politique et libéralisme éco-
nomique peut être pensé et mis en œuvre de nombreuses manières 88 qui sont
loin d’avoir toutes les mêmes conséquences en termes de respect des libertés
fondamentales. Deux situations polaires peuvent être identifiées. Dans l’une – à
laquelle on peut rattacher les noms de Locke, Montesquieu ou Tocqueville –
la démocratie et la liberté du commerce et de l’industrie se renforcent mutuel-
lement tandis que dans l’autre – qui doit beaucoup à Hobbes – la liberté éco-
nomique doit être favorisée par l’absolutisme politique.

•
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Force est de constater que, quelles que soient les déclarations lénifiantes et
bien pensantes des défenseurs de l’idéologie dominante, l’être humain ne consti-
tue plus la finalité réelle de l’agir économique mais un simple rouage, une vul-
gaire « variable d’ajustement » voire, dans un certain nombre de cas, un para-
site dont il convient de se débarrasser. C’est en réaction à un tel état de choses
que cet ouvrage – au statut pluriel : mi manuel, mi essai – a été conçu.
Prolongeant une réflexion balisée par deux précédents livres : Le rationnel et le
raisonnable 89 et Humaniser l’économie 90, il ne prétend en aucune façon déli-
vrer une théorie unifiée de l’éthique économique mais se propose, plus modes-
tement, d’aider à la reprise du dialogue entre l’économie et l’éthique.

Deux parties le composent. La première, intitulée : « La dimension morale91 »,
fait un point forcément partiel sur le rapport entre éthique et économie, que ce
rapport soit nié comme c’est souvent le cas avec les représentants de l’économie
« positive » – dont on verra notamment l’incapacité à devenir une science « dure » –
ou, au contraire, revendiqué tout au long d’une tradition qui s’étend sur plus de
trois mille ans et qui a permis – malgré de nombreux obstacles – le développe-
ment de l’économie normative. La deuxième partie : « Les voix d’un renouveau92 »
tente de rendre compte de certaines contributions essentielles fournies par des
philosophes et des économistes à la question de la justice économique. Elle pré-
sente les travaux de deux économistes (François Perroux et Amartya Sen) et de
deux philosophes (John Rawls et Michael Walzer) qui partagent tous une véri-
table aversion pour le projet d’une société gouvernée par la logique du marché.
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