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Résumé : « Le monde a le tort de ne pas se découper exactement suivant les frontières 

qui séparent les spécialistes. » (J.K. Galbraith). Cette étude essaie de soutenir 

l’importance pour la science économique de retrouver les préoccupations des 

fondateurs, d’ajouter aux connaissances spécialisées plus d’attention à celles qui 

embrassent les liens d’ensemble, de revenir à l’économie politique, là où il faut 

dépasser les questions particulières, variées, atteindre le travail en général, la 

difficulté à mettre en œuvre ce travail général, et poser la problématique de la 

mobilisation comme telle. 

Mots-clefs : spécialités, universalité, dynamique marchande, conception classique. 

 

Abstract: “The world to its discredit does not divide neatly along the lines that 

separate the specialists.”(J.K. Galbraith). This survey tries to defend the importance 

for economics to recover proceedings of founders, to add to specialized knowledge 

more attention on those that grasp universal ties, to come back to the political 

economy, where it is necessary to go beyond particular, varied questions, to reach 

labour in general, reach the difficulties to implement this general labour, and set the 

problematic of the mobilization as such. 
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INTRODUCTION, regret de Platon 

 

« Aujourd’hui, ceux qui s’appliquent à la philosophie sont des jeunes gens à peine sortis de 

l’enfance… ce sont ceux là qu’on regarde comme des philosophes accomplis. Par la suite, ils 

croient faire beaucoup d’assister à des entretiens philosophiques, lorsqu’ils en sont priés, 

estimant qu’il ne saurait s’agir là que d’un passe-temps. La vieillesse approche-t-elle ? A 

l’exception d’un petit nombre, leur ardeur s’éteint bien plus que le soleil d’Héraclite, 

puisqu’elle ne se rallume pas. »
1
  

 

Remarque : à la philosophie comme à la science économique. Aujourd’hui nombre 

d’économistes en formation tendent à positionner leur qualité et mérite sur leurs expertises 

des sujets de spécialités, que l’on acquiert relativement vite, par des efforts à caractères 

quantitatifs, mathématiques, technologiques. Ils se lassent, ils rejettent facilement comme 

manquant de sérieux les questions à caractère universel, la science économique de base, 

l’économie politique.  

 

 

1. UN OBJET SCIENTIFIQUE MAL CONNU, LA DYNAMIQUE MARCHANDE 

 

a- « Augmenter, quant au nombre, les ouvriers productifs… » Voilà dans La richesse des 

nations
2
 une proposition, parmi d’autres, qui campe le principal souci d’Adam Smith, celui 

qui est considéré comme le « père » de la science économique. La particularité de ce choix 

doit être bien établie, le problème ne porte pas sur l’application du travail - qu’allons-nous 

produire ? -, mais sur la difficulté à se mettre au travail, et pour des personnes qui n’attendent 

qu’à s’activer. Keynes appellera le problème par le terme « emploi », qu’il faut traiter par une 

« théorie générale », que la simple expression de « emploi - chômage », à connotation 

conjoncturelle, ne traduit pas. Ces auteurs partent en fait de la constatation qu’il existe un 

problème caractériel d’une société, celui d’avoir des difficultés permanentes à l’emploi. Avant 

eux, les mercantilistes ne voyaient pas autre chose : leur « problème de débouchés », par un 

aspect explicatif bien évident, revient à dire que la société a d’une manière permanente du mal 

à activer ses forces et potentialités.  

 

De quoi discuter lorsqu’on pense au développement d’un pays ? Si l’on comprend bien, si 

l’on n’est pas superficiel, forcément d’abord des problèmes rencontrés dans cette orientation 

originelle de l’Economie politique, mais pas tout de suite des questions du développement 

agricole par exemple, des questions de l’éducation, etc. Evidemment, le développement 

comprendra le développement agricole, celui de l’éducation, mais ces matières ne sont pas 

sérieusement traitées sans passer par les sujets de l’économie politique. De même, tenir tout le 

temps des ateliers sur le paludisme ne résout pas le problème de ce fléau, lequel est 

profondément ancré dans le sous-développement. 

 

b- Mais le principal mérite d’Adam Smith est d’avoir discerné un principe, une caractéristique 

sociale, la division du travail, qui fonde cette difficulté à s’activer : « … Quand une fois la 

division du travail est généralement établie, un homme ne peut plus appliquer son travail 

personnel qu’à une bien petite partie des besoins qui lui surviennent… A mesure donc que la 

division du travail devient plus grande, il faut, pour qu’un même nombre d’ouvriers soit 

constamment occupé, qu’on accumule d’avance une égale provision de vivres. »  

                                                 
1
 PLATON, La république, édit. Garnier-Flammarion, 1966, p.255 

2
 SMITH Adam, Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations, Gallimard, Paris, 1983, 

p.175 



5 

 

Quand le nom d’Adam Smith est associé à la division du travail, on rappelle surtout le célèbre 

passage de la manufacture d’épingles, portant sur la question du rendement, qui sera sublimé 

avec le taylorisme. C’est un sujet techniquement important mais bien secondaire par rapport 

au passage du Livre II qui vient d’être cité et qui est fondateur de la vraie science sociale. 

 

L’auteur centre donc la caractérisation de la société sur la division du travail, et lui associe ce 

problème de difficulté à l’emploi. En fait, cette division du travail, choisie entre mille détails, 

est la catégorie sociale la plus déterminante, la pierre angulaire par laquelle commence la 

chaîne des liaisons dans l’édifice social, à la manière de la gravitation dans le domaine 

physique. Par sa force de détermination ensuite, ce principe peut ouvrir à de nombreuses 

connaissances, qui autrement échappent profondément à la compréhension. La science 

cherche à découvrir le secret de la nature, les réalités qui comptent le plus dans la marche, la 

dynamique, du monde physique ou de la société. 

 

Mais pour aller dans les découvertes, pénétrer les secrets, elle réfléchit et se forge avec des 

concepts, comme ici avec ceux de la division du travail et des suites. « Toute réalité qui n’est 

pas réalité posée par le concept même, est existence passagère, contingence extérieure, 

opinion, apparence superficielle, erreur, illusion, etc. (…) Il ne faut pas voir avec les yeux 

naturels ni penser avec l'entendement fini : il faut regarder avec l'oeil du Concept, de la 

Raison, qui pénètre la superficie des choses et transperce l'apparence bariolée des 

évènements. » (Hegel, La raison dans l'histoire). En matière économique, considérons ici 

brièvement ces réalités ordonnées autour de la division du travail, et qui sont complètement 

fermées à la connaissance spontanée, hasardeuse, non médiatisée par le travail des concepts.  

 

- En prenant les choses par où nous avons commencé, un problème de rupture, de débouchés, 

d’emploi, se trouve donc lié au fait de la division du travail. Adam Smith vient de le dire. 

Tout le monde peut se rendre compte des problèmes de l’emploi, de débouchés, mais 

hasardeusement. C’est toute autre chose que d’en voir la nécessité. Hasardeusement : on en 

parle parce qu’on en souffre empiriquement, sans se poser la question de quoi ils ressortent. 

Lorsqu’on se pose la question, on répond aussi hasardeusement, de mille manières : le déficit 

d’activités proviendrait de circonstances (accidentelles), ignorance, paresse, mentalité… 

Jusqu’aujourd’hui la science économique ne comprend pas plus que l’opinion, sauf qu’elle 

arrange un peu mieux le langage : opacité de l’information, non respect de l’ordre naturel, 

interventions, etc.  

 

- Il faut donc passer par la division du travail pour saisir que la société a ce problème 

caractériel de rupture. Parce que la société est de division du travail, il y a une nécessité de 

rupture marchande. La connaissance ordinaire, contingente, qui n’arrive à poser la nécessité 

du chômage ne saura non plus en sens inverse distinguer la division du travail, parmi mille 

caractéristiques de la société, et lui attribuer un rôle explicatif spécial. 

 

- Cette démarche spontanée encore, de tout le monde, amène souvent à dire que tout s’achète 

et se vend, mais c’est autre chose que de parvenir à caractériser la société de société 

marchande, en pesant sur la portée de ce dernier mot. Dans son cas, François Quesnay voyait 

des échanges par les lignes en « zigzag » du Tableau économique, il touchait objectivement à 

une société marchande, mais n’a pas eu souci de caractériser cette société comme société 

particulière, avec sa qualification bien consciente. Cette qualification n’est vraiment posée 

qu’en désignant son fondement, la division du travail, car ce qui importe n’est pas la 

qualification elle-même, mais les nécessités qui l’accompagnent, et ce sont des nécessités 

rattachées à la division du travail. De son étude sans caractérisation particulière, François 
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Quesnay allait seulement chercher des chiffres, d’achat et de vente. En trouvant le fondement 

(la division du travail) et en conceptualisant le caractère marchand, Smith voit les 

conséquences de ce fondement, cette rupture marchande, ensuite la conditionnalité de 

l’emploi, et il va bien plus loin ensuite, aboutissant à tout un système théorique qui ne pouvait 

naître de l’orientation de son prédécesseur. 

 

- La démarche hasardeuse parviendrait bien à cette conditionnalité du tisserand : il faut un 

fonds pour entreprendre. Mais on parle là d’une exigence non caractérisée, qui ne pourra être 

prise en soi, conceptualisée. Il faut une telle conceptualisation pour se réinterroger si ce 

« fonds » - explicitement liée à l’idée d’accumulation - soit la réponse pertinente… Le doute 

ouvrirait ensuite la voie à une plus grande élévation et ferait passer à une notion plus étendue, 

celle d’un facteur dynamique. L’opinion hasardeuse ne peut jamais généraliser de cette 

manière, comme il n’a pu discerner le rôle du principe social à la base. Elle n’arrivera jamais 

correctement à la double notion de micro et de macroéconomie liée à cette exigence de facteur 

dynamique, à discerner une conception spontanée classique particulière très conséquente, etc. 

 

- Elle ne parviendra pas à discerner l’existence de deux choix théoriques de base, classique ou 

non-classique, le capital ou la monnaie, choix qui arrive seulement s’il est posé qu’un 

problème de facteur dynamique soit le problème le plus déterminant à ce niveau. Elle ne verra 

que des théories multiples sur des critères variés. 

 

- Elle ne discernera pas, en allant plus loin, l’existence d’un lien monnaie - système, ne verra 

pas que l’Etat ait le principal rôle de gérer un système en liaison avec le problème de la 

difficulté de l’emploi. Dans les idées économiques dominantes, l’Etat est une institution posée 

comme gardien de l’ordre public, et on le maintient là sans autre souci. 

 

- En somme le choix d’Adam Smith de désigner ce principe de la division du travail ouvre à 

une science immense, où l’on est conduit à découvrir des réalités et des relations nombreuses 

vers lesquelles la connaissance spontanée n’a aucune chance d’aller. Cette science, riche de 

contenus insondables, peut être appelée la dynamique marchande. Elle est rattachée à la 

division du travail, comme en physique une science, la dynamique, est rattachée aux champs 

des forces de gravitation. La vie économique et sociale, comme le domaine physique, est faite 

de réalités que, ordinairement, spontanément, sans construction conceptuelle, on ne saisit pas. 

 

Du fondement établi, nous pouvons systématiquement reposer le problème, et dégager les 

nécessités des choses qui sortent de ce fondement. Les premières nécessités qui se dégagent 

sont ainsi : la division du travail, qui doit - nécessité - s’accompagner d’échange, connaît 

immédiatement - une autre nécessité - une rupture dans les échanges, rupture prenant deux 

formes : la difficulté de vendre et la difficulté d’acquérir, soit le problème de débouché des 

Mercantilistes et le problème des avances de premiers classiques. Il faut poser 

conceptuellement ces problèmes parmi les premières nécessités qui sortent de la division du 

travail. Récapitulons : 

 

Division du travail → échange, rupture → difficulté d’emploi → exigence d’un facteur 

dynamique 

 

Ce sont là les premières nécessités, fondamentales et les plus exigeantes, de la société réelle 

connue des hommes, la société avec division du travail. Ce sont des nécessités liées 

objectivement et conceptuellement à la division du travail, mais non à telle ou telle zone 

géographique. Ces nécessités forment ce qu’une science économique correcte devrait prendre 
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pour première substance de son objet. De la division du travail naît une difficulté de se mettre 

au travail. Spécifiquement, cette société a cette difficulté d’abord, avant de voir se réaliser 

ceci ou cela. Légitimement ceux qui comprennent l’économie ont en premier ce problème à 

traiter et les fondateurs l’ont compris.  

 

Fondamentalement, l’économie a pour objet le problème de mobilisation. Ce problème est 

d’une étendue qui suffit à elle seule à remplir toute une science ; il s’étale sur les nécessités 

marchandes, qu’il faut connaître pour en saisir la dimension. Correctement désigné, l’objet 

principal, ainsi suffisant, est « la dynamique marchande », c’est-à-dire le problème du 

mouvement, du « comment bouger », sous les conditions des nécessités marchandes. 

 

 

2. RAPPEL À LA PHILOSOPHIE 

 

a- Définition. La philosophie est la disposition de l’esprit humain à connaître vraiment, à 

atteindre la vérité par l’évidence pensée, de là forcément à se connaître et à se réaliser, c’est-

à-dire à se réaliser en tant que liberté. De la connaissance par la raison, la philosophie 

s’oppose aux simples croyances, à l’intuition, aux connaissances brumeuses ; elle est 

différente de la religion et de la foi qui cherchent la vérité par la révélation directe. De cette 

définition, elle est la matrice des sciences ; à la fin d’un paragraphe, il n’est pas difficile de 

rencontrer chez Hegel une conclusion, correcte, du genre : « c’est scientifique, c’est-à-dire 

philosophique. » Il faut se rappeler de l’histoire des sciences pour bien comprendre cette 

proposition. La science économique qui oublie sa vocation scientifique, la signification basale 

de la science, doit aujourd’hui se souvenir qu’Adam Smith avait placé son œuvre économique 

fondatrice entre deux travaux philosophiques.  

 

Les différentes sciences sont nées de la philosophie, fondamentalement et historiquement, et 

elles l’appliquent, en même temps aussi que cette matrice connaît son propre développement. 

Les sciences instituées ont toutes intérêt à suivre l’évolution de la matrice qui est toujours en 

arrière fond la leur, mais il n’est pas sûr qu’elles la suivent. La déconnexion est flagrante avec 

la science économique dominante, néoclassique. 

 

b- Philosophie de l’ordre. Il ne s’agit pas de n’importe quelle philosophie, mais de celle qui a 

exigé à l’esprit humain la connaissance scientifique. Son corpus est une tradition issue 

principalement de Socrate (avec des racines certainement plus lointaines mais moins 

connues). Le choix principal qui la caractérise est l’affirmation de l’ordre du monde, soit 

l’opposition au relativisme. Sa ligne de développement comprend notamment les auteurs 

cartésiens, Kant, les post-kantiens ; elle s’est arrêtée pour l’essentiel à Hegel, lequel en tous 

les cas est son expression la plus avancée. Après cet auteur, règne à nouveau le relativisme. Sa 

dénomination correcte n’est pas le rationalisme, terme devenu ambigu, péjoratif, laissant 

l’image d’une connaissance mécanique, impersonnelle. Il convient de l’appeler la philosophie 

de l’ordre. 

 

c- Cette philosophie de l’ordre, matrice de la science, ne peut que légitimer la démarche 

initiale unificatrice d’Adam Smith. Si la philosophie aujourd’hui est indifférente aux dérives 

de la science économique, laquelle a perdu de vue son objet principal, et la démarche 

unificatrice, c’est que, elle-même, elle s’est perdue dans le relativisme, l’empirisme, le 

désordre imaginatif, autant de menaces qu’avaient d’ailleurs redoutées Platon et Hegel, 

notamment, en leurs temps. Ce que la philosophie correcte doit reconnaître chez Adam Smith 

comme digne prolongement d’elle-même dans un domaine d’application, c’est un certain 
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nombre de choix : d’abord la recherche pour la vie économique d’un ordre des choses, de lois 

objectives, la liberté étant l’« intellection des nécessités ». 

 

L’ordre est un. « Absolument parlant, la pensée est la saisie et la compréhension du varié dans 

l'unité. Le divers en tant que tel appartient à l'extériorité absolument parlant, au sentiment et à 

l'intuition sensible... » L’effort principal d’une science revient à découvrir « dans la foule 

infinie de détails… les principes simples de la matière, l'élément conceptuel qui les pousse et 

les dirige. » La science physique confirme cette vérité reconnue par tous les grands 

philosophes et formulée ici par Hegel (Propédeutique philosophique, Principes de la 

philosophie du droit) ; dans ce domaine le « principe simple » qui fournit le plus 

d’explications est la gravitation, la dynamique des champs. Adam Smith (antérieur à Hegel) 

était très conscient de cette obligation scientifique à unifier : « Dans les premiers siècles de la 

vie sociale… les hommes se souciaient peu de découvrir ces chaînes cachées d’évènements 

qui unissent ensemble les apparences naturelles dont la liaison ne frappe pas au premier 

abord... [Après les périodes de superstition, prit place la philosophie], cette science qui se 

propose de mettre à découvert les liaisons secrètes qui unissent les apparences si variées de la 

nature. »
1
 C’est dans cette disposition que la science économique à sa naissance a très tôt 

découvert les principes les plus déterminants de sa matière.  

 

Ce qui est évident, « évident pour soi », évident pour l’être, évident pour l’esprit, rendu 

intelligible à l’esprit, est conceptuellement posé. La science physique a atteint son évidence 

unificatrice, conceptuellement posée, par l’attraction, le champ d’attraction, par la suite l’idée 

d’unité de trois champs. Pour les sciences sociales, tournons et retournons les choses : y a-t-il 

des nécessités autres que celles issues de la division du travail qui porteraient les plus fortes 

déterminations, et qui expliqueraient d’une manière unifiée les réalités sociales et 

économiques ? Que l’on aligne tous les choix concurrents, il n’est pas évident d’en trouver 

d’autres qui soient plus correctes. 

 

d- Démarches descriptives et explicatives. Profitons des passages qui viennent d’être rappelés 

pour souligner un aspect qui a son importance. Si pour François Quesnay la connaissance 

économique revenait principalement à la description chiffrée d’un pays - avec certes une 

tentative de compréhension de lois dans les proportions à trouver entre les chiffres, mais sans 

grands résultats -, en connaissance de cause Adam Smith comme nous venons de noter, 

cherchait consciemment « les liaisons secrètes » qui unissent, et nous savons que ce sont des 

principes explicatifs qu’il avait établis. En fait, dès l’entrée en jeu du fondateur, s’est posé le 

choix pour la science économique d’être « descriptive » ou d’être « explicative ». Carl 

Menger fit explicitement ressortir cette alternative à l’occasion du « Methodenstreit », cette 

querelle de méthode marquée en les années 1883-84 par des attaques réciproques avec Gustav 

Schmoller, considéré à l'époque comme le chef de file de l'École historique allemande
2
. Il 

reprochait à la science économique d’avoir des difficultés à devenir « exacte » parce que 

descriptive, empirique. La démarche descriptive est empirique et ne peut mener à 

l’apodicticité.  

 

Nous observons que c’est là en fait une position de fond, celle de la philosophie de l’ordre. 

Chez Hegel ci-devant, la science doit chercher l’élément conceptuel, c’est-à-dire 

l’environnement intelligible qui explique les choses. Chez Kant, la problématique du concept 

                                                 
1
 Adam SMITH, op. cit., p.437-440 

2
 Cf. NADEAU Robert, Carl Menger et la méthodologie de l'économie politique, in Économies et Sociétés 

(Cahiers de l'ISMÉA, Paris), série Oeconomia « Histoire de la pensée économique », PE, n°36, 6/2005, p.1187-

1218 
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cherchait à fonder le principe de la causalité, les relations intelligibles entre les phénomènes. 

Depuis les Socratiques, avec Aristote en particulier, la connaissance visait ouvertement les 

« causes ». Ce dernier disait : « Les sciences les plus exactes sont celles qui sont les plus 

sciences des principes, car celles qui partent de principes plus abstraits sont plus exactes que 

celles qui se tirent de principes plus complexes… Enseigner c’est dire les causes pour chaque 

chose. »
1
 Il y a eu, depuis, cette fausse pudeur qui a voulu bannir la notion de causalité, bannir 

la recherche du pourquoi des choses pour se limiter au comment. La mise en avant du rôle du 

concept dans la philosophie kantienne et hégélienne constitue en fait, bien avant cette 

tendance de rejet, à poser le bien-fondé du choix aristotélicien. La recherche du « concept » 

s’oppose au simple rapprochement empirique des évènements. La philosophie de l’ordre 

s’oppose au relativisme, mais soulignons ici aussi à l’empirisme ; elle ne nie pas le rôle de 

l’expérience, mais la fondation de la vérité sur la simple expérience, hors des constructions 

conceptuelles.  

 

Menger retrouva la même position. Mais voici ce qui allait ensuite se passer : la théorie 

néoclassique qu’il croyait défendre par ce choix méthodologique l’appliquera si mal qu’elle 

tomba dans des représentations si invraisemblables, si abstraites ; pour se rattraper la science 

économique influencée par la pensée néoclassique tendra à favoriser ladite « économie 

appliquée ». D’une autre façon, elle épuisera très vite les possibilités d’extension des maigres 

principes théoriques qu’elle ait pu retenir, et ne trouva alors de ressources pour continuer 

qu’avec des caricatures de causalités en corrélant les données les plus variées, se vouant ainsi 

à l’empirisme sans retenue. En entrant en scène, Keynes eut parmi ses premières réactions le 

reproche à la science économique de son temps, donc néoclassique, d’être « descriptive » et 

qu’il fallait la rendre regardante des « facteurs qui déterminent l’emploi »
2
. Aujourd’hui la 

situation n’a pas changé, avec pour dominants des travaux de corrélations statistiques. 

L’économie du développement privilégie les descriptions des caractéristiques (empiriques et 

variées) du sous-développement. Dans l’économie de l’environnement, on mesure l’état des 

déséquilibres, en accordant très peu d’attention à la connaissance des nécessité ou logique des 

choses pourquoi l’on détruit inexorablement la planète. La science économique doit se 

rattraper de son aveuglement.  

 

e- Mais ce n’est pas le plus important. Le plus important est qu’au niveau de l’expression la 

plus avancée de la philosophie correcte, chez Hegel, nous arrivons à cette vérité : « La 

substance de l’esprit est la liberté, l’activité est son essence… ». La liberté autrement dite est 

d’avoir l’initiative de ses activités. Le mercantilisme, Smith, Keynes, par leur choix, posent 

comme objet central de la science économique précisément cette difficulté à accéder à 

l’activité. Hegel exige d’aller vers le concret. Ce choix des grands économistes offre la 

réponse concrète à l’exigence philosophique : l’activité-liberté de l’homme est concrètement 

l’activité dans les conditions de la société marchande. La lutte de la liberté signifie 

concrètement la lutte pour accéder à la capacité d’initiative d’activités dans ces conditions. En 

anticipant sur ce qui sera mieux compris, elle comprend l’effort pour surmonter la conception 

classique. Elle prendra le visage concret de lutte anticoloniale, au sens correct, marchand, 

non-classique, de la colonisation. « … Tout le reste est erreur, trouble, opinion, velléité, tout 

le reste est arbitraire et passager… » (Hegel, Science de la logique)  

 

                                                 
1
 ARISTOTE, Physique et métaphysique, Textes choisis par Sonia et Maurice Dayan, PUF 1972, p.10-11 

2
 KEYNES John Maynard, Théorie Générale de l’Emploi, de l’Intérêt et de la Monnaie, Payot, Paris, 1977, p.30 
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3 - LA SCIENCE ÉCONOMIQUE ET LES AUTRES SCIENCES 

 

a- Il ne faut pas voir la science économique comme le mélange de toutes les sciences, dont on 

n’arrive plus ensuite à déterminer exactement l’objet, sinon comme vague addition d’un peu 

de tout. Au contraire la science économique a un objet central précis, qu’elle est la seule à 

traiter, et qu’elle peut apporter ensuite à tous les autres domaines du savoir. Cet objet est le 

plus déterminant. Dans l’ordre des réalités sociales, il occupe la position hiérarchique qui lui 

donne la plus grande force pour expliquer tous les évènements, car il s’agit de la capacité 

même de l’homme à bouger. Rien ne se fait sans bouger d’abord. La science économique 

n’est pas la science des activités agricoles, elle est la science des activités comme telles, il faut 

la connaître pour comprendre ses immenses étendue et profondeur dans cette limite, son 

importance, sa primauté sur toutes autres préoccupations humaines. 

 

b- Trois ordres de nécessités. Il existe trois grands ordres ou domaines de nécessités des 

choses. Le premier, le plus connu est celui des nécessités physiques, comprenant les processus 

physiologiques, psychologiques. Le second est celui des nécessités de l’esprit et de la raison, 

dont l’exigence de souveraineté, la loi de l’universalité ; elles sont traitées par la philosophie. 

Lorsqu’on examine bien ensuite, les nécessités marchandes n’appartiennent ni au premier 

ordre, ni au deuxième ; elles ne relèvent ni de la nature physique, ni de l’espèce de réalité 

traitée par la philosophie, elles forment un ordre bien à part, elles sont proprement liées à la 

division du travail. L’on ne se rend pas toujours compte de devoir distinguer ainsi les ordres 

de nécessités des choses et de dégager ce troisième ordre spécial qui détermine pourtant si 

grandement le fonctionnement de la société. De même, il a fallu beaucoup de temps à l’esprit 

humain à se rendre compte qu’il existe une pression atmosphérique, que la terre est ronde, 

qu’elle tourne autour du soleil, etc. etc. 

 

Ce que nous pouvons appeler ensuite les nécessités, lois ou contraintes économiques combine 

en fait les trois ordres de nécessités. La vie économique est d’abord physique, physiologique, 

satisfactions des besoins, lutte contre dureté de la matière et du travail pénible. Mais il n’y a 

pas de mouvement pour cette lutte sans surmonter les exigences spécifiques des relations 

marchandes ; le troisième ordre intervient tout de suite. Mais encore, dans l’approche et 

l’appropriation de la matière et dans la formation des conditions marchandes (formation de 

l’argent, etc.), le deuxième ordre vient aussi mettre sa part : les rapports de raisons, de 

volontés, la politique (souveraineté, luttes, accords, etc.) se sont toujours imposés. 

 

Les différents ordres de nécessités étant, la physique et lesdites sciences exactes se sont 

occupées des premières, la philosophie des secondes ; c’est l’économie politique qui a le plus 

touché à ces nécessités marchandes, avec la conscience plus ou moins claire de leur 

spécificité. Ce partage de fait étant, la science économique a aussi été la plus concernée par 

l’activité combinée des trois ordres ; il lui manque seulement, comme à toutes les sciences, à 

bien traiter ces combinaisons dans la claire distinction des trois ordres.  

 

c- Si les problèmes ont leurs sources dans des nécessités de trois ordres, l’obstacle aux 

solutions relève jusqu’ici surtout de celles des deux ordres non physiques, parce qu’elles sont 

les moins connues et qu’ainsi les plus difficiles à résoudre. Le jour où les hommes acquerront 

assez de sagesse pour bien surmonter ces deux ordres, il apparaîtra que la lutte est d’abord 

envers la limite de la matière. Mais en attendant, l’on court-circuite les problèmes lorsque 

faute de philosophie, la croyance se mette tout de suite à matérialiser les problèmes sociaux 

humains. Face aux difficultés alimentaires par exemple, on pense immédiatement aux aspects 

techniques, du rendement agricole, aux engrais, aux machines, au climat. Mais à bien 
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considérer, à Madagascar, certainement aussi dans la plupart des pays ou pour des choses 

analogues, c’est criant : la majorité reste mal nourrie dans un pays pourtant qualifié de garde-

manger, des milliers de médecins sont en chômage alors que des centaines de milliers de 

malades ne trouvent de médecins, la grande misère frappe les foyers alors que le pays est 

réputé pour ses richesses naturelles les plus variées… Manifestement, l’obstacle au bien-être 

n’est pas d’ordre physique, il est politique, social, organisationnel, conceptuel. L’obstacle 

conceptuel signifie ici l’ignorance de l’économie politique, l’emprise de la conception 

classique. 

 

Les problèmes de toutes les sociétés sont, à leur niveau le plus déterminant, d’abord 

politiques, ensuite philosophiques, ensuite d’économie politique. Politique d’abord, parce que 

la réalité est systémique, et que le système doit être géré centralement par une autorité unique, 

l’Etat ; on ne change les choses, à titre principal, qu’à partir du pouvoir étatique. Mais du 

pouvoir étatique on ne change rien sans comprendre les problèmes de l’économie politique. Et 

l’économie politique, aujourd’hui dominée par la théorie néoclassique et le relativisme, ne 

peut se libérer qu’en retrouvant la vraie philosophie. 

 

Il est regrettable que les économistes, les intellectuels, quand ils ne sont pas techniquement 

bloqués sur les questions physiques, traitent des questions politiques en vase clos. En fait, 

comme l’opinion, ils tombent dans la facilité d’une conclusion apparemment évidente, selon 

laquelle si les choses ne marchent pas c’est à cause du Pouvoir en place et que la solution 

passe par son remplacement. C’est une proposition vraie, étant donnée la dimension 

systémique des problèmes, mais elle est abstraite, en ce sens que l’envie de l’action politique 

qu’elle suscite enlève tout intérêt à d’autres connaissances. D’après les habitudes, le débat 

politique supprime l’analyse économique. 

 

Se ravisera-t-on quand la tempête se sera passée ? Ce n’est pas évident puisque le nouveau 

Pouvoir aura trop de tâches pratiques à régler. Il faudra attendre que l’opinion retrouve que 

rien n’est résolu pour que se rouvrent les débats publics, mais à nouveau ce seront des débats 

politiques en vase clos, et ainsi indéfiniment. Ceux qui successivement arrivent au Pouvoir, 

ou reviennent, par retour des choses, n’auront rien appris, sinon comment dépoussiérer les 

vieilles idées. « Il est difficile de savoir ce qu'on veut. On peut certes vouloir ceci ou cela, 

mais on reste dans le négatif et le mécontentement : la conscience de l’affirmatif peut fort 

bien faire défaut. » (Hegel, La raison dans l’histoire). 

 

 

4. DÉRIVES CLASSIQUES ET COMPLEXIFICATION DE L’OBJET  

 

a- Problème de facteur dynamique, réponse K ou M, Micro et Macroéconomie  

A un niveau donné nous pouvons poser très clairement donc que le problème le plus 

contraignant de la société est de dégager le facteur dynamique. Quel est ce facteur ? Adam 

Smith n'a pas failli de dire la réponse à laquelle on peut difficilement échapper : un fonds 

disponible, appelé encore capital (K), c'est-à-dire des valeurs anciennes accumulées, 

caractérisées surtout par l'idée d'accumulation préalable. C'est là un passage obligatoire de 

l'esprit, si on accorde de l'importance au sujet ainsi traité. Mais y accorde-t-on de 

l'importance ? La mobilisation des forces est-il le problème économique le plus important ? 

Se pose-t-il dans la suite de la division du travail, allant jusqu'à ce problème de facteur 

dynamique ? Ce n'est pas évident pour tout le monde. 
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Dans la littérature économique, la réponse K n’est pas la seule. En fait, quel que soit le 

foisonnement des théories économiques, on peut les ramener à deux grandes réponses : la 

couverture de l’emploi ou le facteur dynamique marchand est le capital (K) ; ou bien elle est 

la monnaie (M). La seconde réponse est celle des Mercantilistes et par la suite de Keynes, et 

ils ignorent (avec raison) le capital. La première réponse est celle de pratiquement tout le 

monde et aussi de la majorité des économistes, qui aux yeux de Keynes sont tous « classiques 

» ; nous pouvons la qualifier de smithienne, parce qu’Adam Smith lui a établi un système, 

même s’il n’a pas été initiateur ni meilleur répondeur dans les différents compartiments de ce 

système. 

 

Le principal débat initial. Cette primauté à donner à la monnaie ou au capital pour expliquer 

l’accroissement de la richesse avait constitué le principal débat au moment de la naissance de 

la science classique, avec Adam Smith. D’une autre façon il revient à choisir si, vis-à-vis de la 

production, la monnaie est neutre ou active, n’a pas d’importance ou en a.  

 

En fait, objectivement, le capital est nécessaire au niveau microéconomique, toute entreprise a 

un passif comptable, qu’elle tienne formellement une comptabilité ou non. La nécessité du 

capital, c’est-à-dire de l’accumulation préalable de valeurs pour agir, s’expliquent par le fait 

que les agents économiques, pris comme entités partielles, n’obtiennent rien les uns de la part 

des autres que dans la limite des valeurs échangeables dont séparément ils disposent, qu’ils 

doivent donc accumuler au préalable ou emprunter. Mais dans le fait, il y a toujours eu dans 

les pays qui se sont développés des entités (Souverain, Etat, banques) qui, disposant de 

pouvoir global, n’ont pas agi par l’intermédiaire de valeurs accumulées, mais de ce pouvoir 

global (prenant toutes les formes) pour mettre en relation les différentes capacités 

économiques de la société. Toutes les nations se sont développées (quand elles allaient vers ce 

statut) par actes arbitraires de créations monétaires à titre de facteur mobilisateur. C’est un 

fait. Conceptuellement, le capital au sens où le pose La Richesse des nations n’a pas de réalité 

au niveau d’ensemble. Matériellement, il n’existe pas de statistiques nationales de capitaux. 

Les nations qui sont bloquées dans cette idée ne peuvent en aucune façon se développer. En 

somme, la théorie classique transpose sur la macroéconomie la vérité microéconomique. Elle 

est fausse, de ce fait. 

 

Récapitulation. A condition de poser l’importance de la rupture marchande - cette difficulté à 

bouger -, qui se prolonge en problème de facteur dynamique, l’on comprend comment le 

choix de ce facteur dynamique constitue la plus grande question à trancher à ces niveaux 

supérieurs de la chaîne des nécessités marchandes, et que ce qui caractérise le plus les auteurs 

à cet endroit est leur réponse à ce facteur. L’on comprend comment ils sont en fait partagés 

entre le capital (K) et la monnaie (M), comment à cette étape le débat économique doit être 

centré sur la justification de l’une ou l’autre réponse. 

 

La distinction de la micro et de la macroéconomie est une nécessité des choses, et son 

importance se situe en premier lieu sur la détermination du facteur dynamique. Après la 

distinction, il y a ensuite à constater que la macro transcende la microéconomie, que la 

connaissance a à se prononcer d’abord sur la marche de l’ensemble. Certes, la vie de chacun 

détermine aussi la totalité, mais le fait est que dans cette réalité systémique interactive, la 

tendance spontanée est de négliger le niveau d’ensemble, où l’interactivité doit pourtant 

trouver sa cohérence, faute de quoi les activités parcellaires - qui font spontanément objet 

d’attention par chacun - vont toutes à leur perte. 
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b- Domination classique et dérive de la science économique 

La théorie classique, confondant tous les niveaux d’observation, est donc fausse. Il y a ensuite 

à constater sa domination. Cette domination est spontanée, générale, cachée, conséquente. 

Spontanée, puisque la vie de chacun est d’abord microéconomique. Cachée : on n’est pas 

conscient d’appartenir à une conception particulière et fausse, particularité qui n’apparaît que 

si le problème de la dynamique marchande devienne lui-même conscient. 

 

De la réponse fausse, dominante, le capital, Adam Smith a orienté la science économique vers 

les problèmes qui en sont conséquents : répartition, prix, valeur. La science économique allait 

oublier le problème de mobilisation ou d'emploi, qu'ensuite Keynes pensa avoir découvert. 

Pour Ricardo, le centre du problème économique est la répartition, en fait dans le souci de 

faire apparaître des profits suffisants, garants de la continuation de l'accumulation du capital, 

source de mobilisation. Ces derniers termes allait s'émousser pour laisser suffisant en soi le 

problème de la répartition. Jean-Baptiste Say niera le problème de débouchés, enlevant en 

partie déjà l'idée de conditionnalité de l'emploi. Les néoclassiques partiront d'abord de la 

motivation à contredire Marx et Ricardo, sur l’idée de ces derniers à soutenir un blocage de la 

société par insuffisance de taux de profit et de capitaux. Ils mettront en avant l'idée de 

« facteurs de production » multiples et substituables, qui ne souffriront plus de menace de 

tarissement. Le principe de substitution amène à confondre les éléments du passif et de l'actif 

dans la comptabilité. Le capital mobilisateur disparaît, et avec, toute idée de facteur 

dynamique. Désormais le problème économique est franchement posé autrement, les 

prémisses du fondateur s'effacent plus complètement. C'est un effacement idéel, évidemment. 

Dans l'objectivité, la nécessité du facteur dynamique s'impose toujours ; les néoclassiques ne 

se rendent pas compte comment leur théorie continue à appartenir au choix classique 

déterminant : la désignation du capital comme le facteur dynamique marchand. 

 

Keynes reconduisit-il dans l’ordre des choses, en reposant le problème « des facteurs qui 

déterminent l’emploi », du comment de la mise en œuvre des activités ? Mais ses idées sont 

largement « contingentes », en reprenant ce terme hégélien. Elles demeurent sous l’influence 

du désordre. Dans sa Théorie générale, l’auteur avait ignoré Adam Smith et pensait que son 

problème de l’emploi était tout nouveau. Comment un grand économiste britannique pouvait-

il ignorer un autre grand économiste britannique ? Et son problème n’a pu atteindre la 

précision qu’y donnait déjà le fondateur, à savoir : l’emploi dans les conditions marchandes, 

et dans la nécessité de débattre avec les idées monétaires des mercantilistes. L’ouvrage fît 

l’éloge des mercantilistes sur uniquement leur choix douanier, n’a pas su comme ces derniers 

poser le problème monétaire à son niveau simple, clair, le plus déterminant, vis-à-vis du 

volume productif. Au contraire concernant la monnaie il a mis en vedette des questions de 

second rang et a lancé ainsi des concepts spécieux, que l’approche néoclassique dominante 

allait prendre pour nouvelle base de complexification théorique. Contingentes, les solutions 

« keynésiennes » tantôt réussissent tantôt sont âprement remises en cause. 

 

 

5. JUGEMENTS ACADÉMIQUES RESTANT SUR LA FORME INDIFFÉRENTE, 

OUBLIANT LA HIÉRARCHIE DES SAVOIRS 

 

a- « Quel est l’objet le plus important de la connaissance si ce n’est la Vérité même ?... Seul le 

Tout est le Vrai… L’homme cultivé est celui qui sait imprimer à toutes ses actions le sceau de 

l’universalité. » (Hegel, Science de la logique et autres sources). A l’opposé de ce principe de 

progrès vers le vrai, les jugements académiques ont eu, depuis, tendance à placer au même 
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rang tous les sujets de recherche, pourvu que formellement ils aient répondu à certaines 

normes méthodologiques.  

 

L’exigence de spécialisation a aidé pour quelque chose dans cette tendance. « L’économie, 

comme toutes les disciplines, a ses normes de comportement. Elles exigent qu’on se 

spécialise étroitement dans un sujet, qu’un même auteur ne traite qu’un sujet à la fois, qu’on 

soit respectueux des jugements établis, et d’une manière générale, qu’on se méfie des 

changements.»
1
 

 

Fondamentalement, c’est le relativisme philosophique qui a donné licence à ces enrôlements 

dans les sentiers étroits. J.K. Galbraith, auteur de la citation, bien averti, le regrette : « Il 

resterait le danger que le spécialiste, en se concentrant sur sa spécialité, se prive de 

connaissances qu’on ne saurait acquérir que de l’extérieur... On perçoit beaucoup plus 

clairement la vie économique moderne lorsqu’on s’efforce de l’observer dans son 

ensemble… Le monde a le tort de ne pas se découper exactement suivant les frontières qui 

séparent les spécialistes. »
2
 

 

L’emprise de la conception classique et la désorientation de la science économique 

contribuent à l’insouciance des liens d’ensemble. Dans ce sens, on pose comme résolus les 

grands problèmes, et l’on se donne la liberté débridée de s’étaler dans les sujets parcellaires. 

Pourquoi la science économique soviétique était surtout composée de matières techniques, 

gestionnaires ou sectorielles, économie de l’énergie, économie du transport, contrôle de 

gestion, etc. ? Parce qu’on pensait que le débat central était clos avec l’économie politique 

marxiste-léniniste, avec un « camp de base » bien admis A-M-A’ quant à la représentation des 

économies dites capitalistes, et un système planifié arrêté, à l’opposé.   

 

Concernant la science économique internationale dominante (le main stream), le « camp de 

base » admis est la théorie de l’équilibre général walrasien (TEGW), à partir de laquelle, à un 

moment donné, on a imposé que les travaux d’Arrow-Debreu ont clos les débats centraux. Il 

ne restait alors plus que les « sujets étroits » à traiter. Les matières de formation sont 

supplantées par celles de la Gestion, microéconomique.   

 

b- Très consciente que quelque chose ne va pas et devrait être refondée, la Nouvelle économie 

(NE) est donc entrée en scène, avec ses composantes : Nouvelle économie classique (NEC) - 

soit la Nouvelle microéconomie -, Nouvelle macroéconomie classique (NMC), Nouvelle 

économie keynésienne (NEK). Mais qu’a-t-elle vraiment apporté ? Voici comment un auteur, 

Pierre Cahuc, répond à cette question : « La microéconomie traditionnelle représente des 

situations d'isolement stratégique : les décisions individuelles transmises au commissaire-

priseur n'affectent pas directement le bien-être d’autres individus car chaque individu a une 

importance négligeable par rapport à la taille des marchés (hypothèse d'atomicité de la 

concurrence parfaite). Supprimer l'hypothèse d'atomicité et de commissaire-priseur conduit 

nécessairement à étudier les interactions stratégiques… La méthode développée par la théorie 

des jeux a vocation à s'appliquer à toutes situations dans lesquelles les décisions individuelles 

sont directement interdépendantes... »
3
  

 

                                                 
1 GALBRAITH John Kenneth, Le Nouvel Etat Industriel, Essai sur le système économique américain, Editions 

Gallimard, 1968, p.405 
2
 Ibid. p.18 et p.406 

3
 CAHUC Pierre, La nouvelle microéconomie, éditions La Découverte 1998, pp.11-12 
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La nouveauté est d’observer les agents dans leurs décisions directement interdépendantes et 

cela grâce à la nouvelle méthode d’analyse qu’apporte la théorie des jeux. Mais il saute aux 

yeux que l’on reste sur un terrain caractérisé à titre principal par l’alternative concurrence 

idéale (CPP) ou monopole, soit dans l’enveloppe d’un jeu d’équilibre d’offre et de demande, 

pouvant être facilité ou contrarié. Depuis l’apparition de la pensée néoclassique, la 

problématique économique a été confinée pour l’essentiel sur le jeu de l’offre et de la 

demande, et l’on n’en sort pas encore aujourd’hui. « A la question « quoi de neuf ? », Milton 

Friedman, prix Nobel 1976, répond : « Rien. Adam Smith. » On n'a rien fait de mieux 

qu'Adam Smith… Le bon vieil équilibre est toujours là, il est le point fixe d'un système 

interdépendant, atemporel, éternel, conflit résolu d'antagonismes et d'égoïsme...  » Ainsi 

comment Bernard Maris, économiste satirique, rapporte la méprise de la science officielle 

d’une manière amusée.
1
   

 

L’équilibre de Nash, que l’on considère comme l’accomplissement de l’effort de renouveau, 

nous livre un équilibre possible, mais sous-optimal, et l’on soutient que cet équilibre de Nash 

est le plus conforme à la réalité. Le souci est de mieux rendre compte de la réalité, et voilà le 

progrès que l’on pense être décisif, un léger écart mais dans un campement toujours identique. 

Mais cette remarque est secondaire. Par rapport à ce qui est réellement déterminant, il est plus 

significatif de constater que nous demeurons-là dans une représentation de la réalité où dès 

qu’une personne sait son intérêt, elle peut s’exécuter. Dès que quelqu’un sait qu’un produit se 

fait rare et que le prix s’élève, il peut s’exécuter et accroître la production (Economie 

traditionnelle), ou dès qu’un concurrent dans ce cas se mette aussi à se lancer dans la 

production, je m’exécute à tempérer (Nouvelle économie). Comme si l’on peut s’exécuter à 

tout moment et facilement aussitôt que l’information et les paramètres posés dans l’hypothèse 

de CPP soient acquis, et que le problème réside simplement dans la réalisation ou non des 

conditions de la concurrence. 

 

c- Travail d’élaboration de concepts et pénétration scientifique. Un simple besoin 

philosophique de concevoir une limite à l’« être » métaphysique avait conduit à poser le 

concept d’« atome », et c’était alors un simple mot. Plus tard, du fait d’avoir distingué les 

deux notions d’atome et de molécule – qu’Avogadro a dû passer cinquante ans à mettre au 

point – les physiciens ont été logiquement poussés à se donner une représentation stellaire de 

l’atome, avec noyau et satellites ; toute une science est alors apparue et a pris de l’ampleur 

autour d’un ensemble de choses que personne ordinairement ne voyait. 

 

Concernant la dynamique marchande, sommes-nous attentifs sur le fait qu’Adam Smith eût 

commencé à faire un montage conceptuel reliant certains faits d’une manière bien pertinente ? 

Une démarche était déjà en cours et pouvait arriver à dégager toute une science autour de 

quelque chose que personne ordinairement ne perçoit non plus, et qui constitue aussi une 

réalité objectivement puissante, de fécondité hyper explosive, cette dynamique marchande. 

Les nations qui peuvent s’en rendre compte n’en tireraient que les plus grands bénéfices. En 

continuant l’avancée, une réalité cachée d’une grande importance doit être sortie de l’ombre, 

c’est celle de la conception économique spontanée, de tout le monde donc, de ses erreurs, de 

ses conséquences. Elle doit être déterminée, qualifiée, reconnue en tant que source explicative 

principale de tous les drames dont a été tissée l’histoire, drames qui s’annoncent plus graves 

encore si l’on reste au même stade. 

 

 

                                                 
1
 MARIS Bernard, Antimanuel d'économie, édit. Bréal 2003, p.35. 
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6. RESPONSABILITÉS DES ÉCONOMISTES ET DES PROFESSEURS 

  

a- « Le devoir suprême, l'essence de l'Esprit, est de se connaître soi-même et de se réaliser. » 

(Hegel, La raison dans l’histoire). Les économistes ont d’abord la responsabilité de se 

connaître, connaître la puissance de leur science. La puissance de leur science est dans ce 

qu’elle a d’universel, dans l’économie politique, là où il faut dépasser les questions 

particulières, variées, atteindre le travail en général, la difficulté à mettre en œuvre ce travail 

général, et poser la problématique de la mobilisation comme telle. Qui plus est, l’universel est 

la hauteur nécessaire pour voir se dégager ces mauvaises cognitions, le relativisme, 

l’empirisme et le piège classique, qui condamnent en profondeur le devenir social.  

 

b- La responsabilité négative qu’ils ont de ne pas se connaître. Perdus dans les sujets 

particuliers, dans les faits variés, l’empirisme, ne se hissant pas à l’universel, ils « masquent », 

mettent à l’abri, la conception classique. Tout le monde masque, en ce sens que la conception 

classique est spontanée, et qu’il ne vient facilement à personne de prendre conscience de sa 

particularité, des effets qu’elle répand dans l’ombre, c’est-à-dire des conséquences néfastes de 

raisonner comme une entreprise en traitant des questions globales. Dans les distributions 

sociales des tâches, les économistes ont cependant leurs fonctions attitrées : ils ne les 

remplissent pas, en ne délivrant pas la connaissance économique de cette capture naturelle 

dans la microéconomie.  

 

Une logique s’installe ensuite : cette conception classique bien protégée  verrouille dans 

l’ombre l’Etat et les autorités financières, qui trouvent « normale » une politique passive, 

d’ignorance de responsabilité, d’absence d’initiative - d’initiative financière -. Cette politique 

délaisse au dernier rang les connaissances et les formations d’universalités, non 

immédiatement lucratives, avec une excuse au coin des lèvres : « Que chacun se débrouille, 

l’Etat n’est pour rien à vos conditions. » Ou le genre de propos : « Mettez-vous à l’épreuve si 

vous avez des mérites. » 

 

Les sciences d’universalité, l’économie politique, tout comme la philosophie, la 

métaphysique, n’ont pas d’application individuelle lucrative. Dans un système qui perd la 

vision globale des choses, la seule démarche capable d’ouvrir les yeux est ainsi condamnée, la 

société avec. « La science et la raison commune ayant ainsi coopéré au déclin de la 

métaphysique, on se trouva en présence du curieux spectacle d’un peuple cultivé privé de 

métaphysique, comme qui dirait d’un temple par ailleurs magnifiquement paré, mais privé de 

sanctuaire. » Dixit Hegel (Science de la logique), qui reprend par ailleurs : « Si tu méprises 

l'intelligence et la science, les dons les plus élevés de l'humanité, tu te donnes au diable et tu 

dois être perdu. »   

 

Si la science économique est tant menacée, remplacée dans les réformes des programmes 

académiques par des matières de gestion d’entreprise, c’est parce que les économistes ne la 

défendent pas vraiment dans ses apports les plus importants. 

 

c- Les sujets de spécialités ont aussi leur importance, certes. Les spécialisations se trouvent 

dans la logique du progrès, en général : en ayant la capacité de plus en plus grande de se 

mobiliser, les hommes devraient logiquement voir leurs capacités cognitives et d’action se 

déployer d’une manière toujours plus large en étalement et plus profonde en pénétration, tout 

en réduisant pour chaque individu le temps de travail ; ce qui donnera à chacun des tâches 

spécialisées de plus en plus pointues.  
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Les travaux scientifiques de spécialisation, s’occupant forcément de particularités, s’étendront 

de plus en plus sur des questions simplement pratiques et variées. Ils demeureront toujours 

légitimes ainsi. Seulement, lorsqu’elles se muent en contentement d’isolement, et qu’une 

morale académique en vienne à les fixer, elles laissent déferler sans retenu l’empirisme et le 

relativisme... Tous les physiciens se forment d’abord en « dynamique », connaissent « la » 

physique, de Newton et d’Einstein ; ils se mettent ensuite à leurs spécialités, physique des 

éléments, optique, fluide, etc. Un département d’enseignement d’économie où les formateurs 

perdent leurs intérêts concernant les problèmes centraux représente un piège pour un pays. 

Dans les spécialités, ils ne doivent pas parler de développement (global). Ils doivent 

simplement reconnaître que leurs apports sont segmentaires, qui peuvent même venir 

contrarier le développement global, à force d’être instrumentalisés pour voiler le fond des 

choses.  

 

d- Si nous voulons le développement, la liberté, les premiers les économistes doivent 

affirmer qu’il ne peut y avoir développement sans passer par la puissance de leur science. 

Pour un économiste, vouloir « la richesse des nations », c’est d’abord affirmer l’importance 

de l’économie politique, i.e. connaissance qui va vers l’universel, avons-nous insisté, qui 

s’intègre dans la matrice (philosophie) de toutes sciences, mais aussi connaissance fondée, 

conceptualisée. L’économiste doit avoir l’œil pour dénoncer le désordre de l’opinion, sa 

vanité stérile à traiter n’importe quel sujet par des idées tirées de toutes les sources, par la 

« ratiocination »
1
, mais toutes contingentes. L’homme ne peut aller sur la lune sans passer par 

la connaissance de Newton. Un pays ne peut se développer en ignorant Adam Smith et les 

mercantilistes. « Tout le reste est erreur, trouble, opinion, velléité, tout le reste est arbitraire et 

passager… » 

 

e- En tant que formateurs les économistes n’ont pas le droit, après avoir légitimement promu 

les étudiants dans les spécialités, de les enfermer à l’étroit. Ils ont l’obligation de montrer 

toute la dimension de leur science, de conduire à la vérité. Répétons-nous avec Hegel : « Quel 

est l’objet le plus important de la connaissance si ce n’est la Vérité même ?... Seul le Tout est 

le Vrai. » (Science de la logique). « L'Esprit consiste en ceci qu'il saisit l'universel, l'essentiel. 

L'universalité, saisie telle qu'elle est en vérité, est la substance, l'essentialité, le vrai être. » (La 

raison dans l’histoire). L'éducation devrait « extirper ces vues fantaisistes, ces idées, ces 

réflexions que le jeune âge peut avoir ou fabriquer... c'est-à-dire la contingence, l'arbitraire, la 

bizarrerie de l'opinion personnelle. » (Serreau, Hegel). Quelque part, toute formation qui 

libère vraiment doit reconnaître la supériorité de la philosophie (de l’ordre), ensuite de 

l’économie politique.  

 

 

OUVERTURE 

 

« Quand il sait qu’il est libre, c’est tout autre chose que lorsqu’il ne le sait pas. Quand il ne le 

sait pas, il est esclave et satisfait de sa servitude ; il ne sait pas que l’esclavage est contraire à 

sa nature… En vérité, la démonstration proprement dite [que la Raison gouverne le monde] ne 

se trouve que dans la connaissance de la Raison elle-même. » (Hegel, La raison dans 

l’histoire) 

 

                                                 
1
 Autour du terme de ratiocination, Hegel voit deux erreurs opposées : d’abord une connaissance « enfoncée dans 

le contenu », qui ne se soucie pas de conceptualiser, qui forcément est « contingente » ; ensuite la ratiocination 

proprement dite, qui est la tendance inverse, c’est « la liberté détachée du contenu, la vanité errant sur ce 

contenu. » 
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