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Le message d'Adam Smith : 
Originalite et actuante 

INTRODUCTION 

LES DEUX BICENTENAIRES 

L'annee 1976 a eu le rare privilege de la commemoration de 
deux grands bicentenaires: celui de la publication de rceuvre du Dr 
SMITH sur «La Richesse des Nations»)e 9 mars 1776, et celui de la 
proclamation de rindependance des Etats-Unis, quatre mois plus 
tard, le 4 juillet 1776. Entre ces deux evenements it y a au moins un 
lien intellectuel, rindependance des Etats-Unis etant conforme au 
systeme liberal de SMITH, en reaction contre le protectionnisme et 
le nationalisme economique de son époque. 

41 est vrai, ecrit SMITH dans son chapitre sur les colonies, que 
jamais une nation n'a abandonne volontairement l'empire d'une pro-
vince, quelque embarras qu'elle put trouver a la gouverner, ... car un 
tel sacrifice serait mortifiant pour son orgueil. Mais, en se separant 
en toute amitie, non seulement la Grande-Bretagne se trouverait 
affranchie de toute la charge annuelle de l'entretien des colonies, 
mais elle pourrait encore faire avec elles un traite de commerce qui 
lui assurerait un commerce libre, moins lucratif pour les marchands, 
mais plus dangereux pour la masse du peuple que le monopole dont 
elle jouit a presento. Et il conclut en ces termes: 00n verrait revivre 
entre la Grande-Bretagne et ses colonies cette meme espece d'affec-
tion paternelle d'un cote, et de respect filial de l'autre qui regnait 
entre les colonies de l'ancienne Grece et la metropole dont elles 
etaient descendues.» 

Ces propos donnent une idee de l'originalite de la pens& de 
celui qu'on a appele le «pere» de reconomie politique. 

VIE D'ADAM SMITH 

Qui donc est Adam SMITH ? 
Il fut Ecossais, celibataire et professeur. 
Adam SMITH naquit en 1723 a Kirkcaldy, un petit bourg du 

comte de Fife, a l'ouest de l'Ecosse. A part six annees d'etudes a 
Oxford, un voyage de deux ans en France, et quelques sejours de 
duree limit& a Londres, la vie de SMITH se passa toute entiere en 
Ecosse, dans sa vine natale ainsi qu'a Glasgow et a Edimbourg. 

Sa seconde fidelite fut sa mere. SMITH, qui avait perdu son pere 
avant de naitre, etait tits attache a sa mere; il vecut aupres d'elle 
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pendant pres de 60 ans, jusqu'A ce qu'elle s'eteignit a l'age de 90 ans. 
Lui-meme vecut 67 ans et ne prit jamais femme. • 

Des l'age de 24 ans, SMITH se vit confier, par l'universite de 
Glasgow, le cours de philosophie morale, une discipline fort large qui 
a cette epoque incluait la jurisprudence et l'economie. En 1751, a 
rage de 28 ans, it fut en outre chargé du cours de logique; sa reputa-
tion se repandit, surtout apres la publication en 1759 de sa «Theorie 
des sentiments moraux». La morale de la sympathie de SMITH ensei-
gne que nos jugements moraux reposent sur la sympathie, c'est-A-dire 
sur la faculte que nous avons de faire abstraction de notre egoisme et 
d'essayer de nous mettre a la place de l'autre. 

Par un heureux hasard, cette vie universitaire prit fin alors que 
SMITH n'avait que 41 ans. Grace au fameux TOWNSHEND, futur 
ministre des finances, SMITH recut la mission de parfaire reducation 
du jeune duc de Buccleuch et l'accompagner pendant son otour de 
France» moyennant une remuneration plantureuse: 300 livres par an, 
ainsi qu'une pension du meme montant pour le restant de ses jours ! 
Ce voyage devait avoir une influence profonde sur notre philosophe. 
SMITH, qui en Grande-Bretagne avait déjà subi l'influence, 
notamment de son maitre HUTCHESON, et de son ami David 
HUME, allait rencontrer quelques-uns des grands esprits de repo-
que, VOLTAIRE et les Physiocrates. Sans doute a-t-il ete impres-
sionne par l'optimisme rationaliste des philosophes frangais avec les-
quels it conversa — en francais — dans les salons de Paris: d'Holbach, 
Helvetius, Diderot et bien d'autres hotes illustres tels TURGOT, 
MIRABEAU, CONDILLAC. Wine si sa vision personnelle se 
reclame davantage de l'instinct, SMITH sera lui aussi un produit du 
Siècle des Lumieres. 

SMITH fit la connaissance du plus grand economiste francais du 
18e siecle, le docteur QUESNAY, medecin du roi Louis XV. La doc-
trine physiocratique de QUESNAY enoncait deux idees nouvelles 
pour l'epoque, a savoir que la base de la richesse, ce n'etait pas l'or 
et l'argent, mais la production agricole, et que la richesse circule dans 
le corps social comme le sang circule dans le corps humain. 

A Paris, SMITH rencontra un autre esprit original, Benjamin 
FRANKLIN, qui lui parla longuement de l'Amerique et du role 
qu'elle pourrait jouer a l'avenir. 

Apres ce grand voyage de deux ans, SMITH se retira chez sa 
mere a Kirkcaldy, s'enfermant dans une solitude feconde dont 
naquit, dix ans plus tard (1776), son chef-d'oeuvre, les «Recherches 
sur la nature et les causes de la richesse des nations» qui devint vite 
célèbre sous le titre abrege «La Richesse des Nations». 
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En 1778, par une ironie du sort, SMITH, apotre du liberalisme, 
fut nomme Commissaire des douanes a Edimbourg, poste eleve et 
bien remunere qu'il conserva jusqu'a sa mort et 1790. 

SMITH mourut le 17 juillet 1790, ne laissant qu'une petite fortu-
ne, malgre ses revenus eleves et son train de vie modeste. On devait 
apprendre plus tard qu'il avait secretement depense de fortes sommes 
A des fins charitables, attitude peu conforme a sa theorie economique 
de l'accumulation, mais qui s'accordait sans doute avec sa morale de 
la sympathie. 

1. LE SYSTEME GRANDIOSE D'ADAM SMITH 

1.1 Croissance et equilibre 

Dans la Richesse des Nations, nous trouvons d'emblee deux 
idees fortes: celle du travail, source de la richesse, et celle de la divi-
sion du travail, fondement du progres economique. 

La «nature» de la richesse des nations nous est expliquee des l'in-
troduction qui debute par cette phrase: 

«Le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit a 
sa consommation annuelle toutes les choses necessaires et commodes a 
la vie; et ces choses sont toujours, ou le produit immediat de ce travail, 
ou achetees des autres nations avec ce produit. >> 

Ce ne sont pas les metaux precieux ni la seule agriculture qui 
fondent la richesse du royaume, mais le travail de l'ensemble de ses 
habitants. Cette phrase ouvre la porte a l'economie moderne et, en 
derniere analyse, a notre conception du produit national — meme si 
SMITH considere par la suite que certains services sont improductifs. 

Quant aux «causes» de la richesse des nations, la Cache de Pinter-
prete est moins aisee, puisqu'il faut lire les 1.200 pages pour arriver 
la conclusion que ces causes doivent etre au nombre de quatre: 

la division du travail et le progres technique 
l'epargne ou accumulation 
le mecanisme du marche et 
le systeme de la liberte naturelle. 

De toute evidence, SMITH attache une importance particuliere 
A la division du travail, a laquelle it consacre les trois premiers chapi-
tres de son ouvrage. 

1.11 La division du travail 

Le chapitre premier debute par cette phrase célèbre: 

«Les plus grander ameliorations dans la puissance productive du 
travail et la plus grande partie de l'habilete, de l'adresse et de l'intelli- 
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gence avec laquelle it est dirige ou appliqué, sont dues, a ce qu'il 
semble, a la division du travail.» 

SMITH nous emmene dans une manufacture d'epingles et nous 
fait assister a la division du travail dans un petit atelier de dix person-
nes; la fabrication d'une simple epingle requiert 18 travaux differents! 
Un ouvrier tire le fil metallique, un autre le dresse, un troisieme le 
coupe, un quatrieme fait la pointe, un cinquieme est employe a pas-
ser a la meule le bout qui doit recevoir la tete de l'epingle, etc. Et 
SMITH de conclure: 

«Ainsi ces dix ouvriers pouvaient faire entre eux plus de qua-
rante-huit milliers d'epingles dans une journee, soit en moyenne 
4.800 epingles par homme. Mais s'ils avaient tous travaille a part et 
independamment les uns des autres, et s'ils n'avaient pas ete faconnes 
A cette besogne particuliere, chacun d'eux assurement n'efit pas fait 
vingt epingles, peut-etre pas une seule dans sa journee.» 

Cette specialisation donne donc lieu a une augmentation fantas-
tique de la productivite qui est multipliee au moins par 240 ... et 
peut-etre par 4.800! Le defi americain avant la lettre! 

Ayant ainsi constate les vertus productives de la division du tra-
vail, SMITH se pose deux questions : 

d'ou vient la division du travail? 
pourquoi est-elle si productive? 

Voici ce qu'il dit de son origine: 

«Cette division du travail, de laquelle decoulent tant d'avanta-
ges, ne doit pas etre regard& dans son origine comme l'effet d'une 
sagesse humaine qui ait prevu et qui ait eu pour but cette opulence 
generale qui en est le resultat. Elle est la consequence necessaire, 
quoique lente et graduelle, d'un penchant naturel a tous les hommes, 
qui les porte a trafiquer, a faire des trocs d'une chose pour une autre.» 

C'est donc un instinct de l'homme, aide par la raison et la parole, 
qui est a l'origine du progres economique. 

Pourquoi la division du travail est-elle si productive? 

Pour trois raisons: 
l'accroissement d'habilete dans chaque ouvrier individuelle-
ment; 
l'economie du temps qui se perd ordinairement quand on 
passe d'une espece de travail a une autre; 
l'invention d'un grand nombre de machines qui facilitent et 
abregent le travail. 

C'est de la division du travail que resulte la prosperite. 

11 



«Cette grande multiplication des produits de toutes sortes d'in-
dustries resultant de la division du travail est ce qui, dans une societe 
bien gouvernee, donne lieu a cette prosperite generale qui repand 
jusque dans les dernieres classes du peuple. » 

Une conclusion capitale se &gage de ces textes: 

Pour SMITH les rendements sont croissants, alors que chez 
RICARDO, quarante ans plus tard, toute l'economie politique sera 
deduite de la loi des rendements &croissants. D'oa l'optimisme 
visionnaire de SMITH qui, ayant devant lui le spectacle de cette 
misere desolante du 18e siecle, ose nous parler d'une prosperite gene-
rale qui se repand jusque dans les dernieres classes du peuple. 

SMITH attire notre attention sur l'incroyable division du travail 
qu'il a fallu pour realiser nos objets les plus simples : la veste en laine 
du berger, les ciseaux qu'il utilise pour tondre ses moutons. L'objet 
le plus modeste que nous utilisons, dit Adam SMITH, implique le 
concours de plusieurs milliers de personnes. 

Transposons son raisonnement sur un exemple proche de nous: 
notre petit dejeuner. Nous y consommons bien quelques produits du 
pays: pain, beurre, lait. Voulons-nous un jus de fruits? C'est a la 
Tunisie ou a Israel qu'il faut recourir. Notre café vient du Bresil, le 
the des Indes ou de la Chine; ils ont ete achemines en Europe sur un 
bateau construit au Japon, assure a Londres, propulse avec le petrole 
du Proche-Orient ou du Venezuela. 

Que de commerce et de navigation derriere les objets les plus 
simples, s'ecrie Adam SMITH. 

Paraphrasant Charles-Quint, nous serions fondes a dire que le 
soleil ne se couche jamais sur les terres dont provient notre petit 
dejeuner. 

1.12 L'epargne ou accumulation 

La seconde condition du progres, c'est l'epargne ou accumula-
tion, car pour construire ces machines qui accroissent la puissance 
productive du travail et que SMITH appelle le capital fixe, it faut que 
les citoyens d'un pays consentent a epargner une partie de leur 
revenu annuel. 

«Les capitaux augmentent par l'economie; ils diminuent par la 
prodigalite et la mauvaise conduite.0 (Livre II, chap. 3) 

Nous trouvons chez SMITH un veritable panegyrique de l'epar-
gne, condition du progres. 
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‹<Un homme econome, par ses epargnes annuelles, non seulement 
fournit de l'entretien a un nombre additionnel de gens productifs..., 
mais it est comme le fondateur d'un atelier public, et etablit en quelque 
sorte un fonds pour l'entretien a perpetuite d'un memc nombre de gens 
productifs.» 

Par contre, «le prodigue, en nourrissant la paresse avec le pain 
de l'industrie, tend, par sa conduite, a appauvrir le pays». 

Conception caracteristique d'une periode de demarrage et d'in-
dustrialisation requerant l'austerite et les sacrifices. Mais un demi-
siecle plus tard, SISMONDI parlera déjà de sous-consommation. 

1.13 Le mecanisme du marche 1  

Mais c'est en s'interrogeant sur les facteurs qui determinent le 
prix des marchandises que SMITH fait la decouverte la plus conse-
quente pour l'action, la plus enivrante pour l'esprit: le mecanisme du 
marche. 

II existe un mecanisme naturel qui fait que l'offre s'adapte spon-
tanement a la demande. Elle vaut pour les marchandises, et, A travers 
elles, egalement pour les facteurs de production: terre, travail et capi-
tal. 

Comment opere ce mecanisme? 
Si l'offre est excedentaire — it y a par exemple trop de souliers, 

trop de cochons, etc. — la concurrence des vendeurs fait baisser le 
prix jusqu'au niveau qui permette d'ecouler la production. 

Si l'offre est insuffisante, c'est la concurrence des acheteurs qui 
fait monter les prix jusqu'a ce qu'un equilibre s'etablisse. Comment 
cela? Eh bien: 

La penurie provoque une hausse de prix qui est source de pro-
fits; consequence: la production est stimulee, au besoin de nouvelles 
usines sont construites et ainsi la demande sera satisfaite. Mais si les 
profits deviennent excessifs dans une branche, de nouveaux concur-
rents surgissent et les profits redescendront a leur otaux naturel». 

La concurrence des acheteurs et des vendeurs est donc un meca-
nisme d'autoregulation grace auquel tous les problemes se resolvent. 

On devine l'emerveillement de l'economiste lorsqu'il fit cette 
decouverte sensationnelle qui evoque la gravitation universelle de 
Newton. Les prix, a travers les fluctuations de l'offre et de la deman- 

Livre 1, Chap. VII: Du prix nature! des marchandises et de leur prix de marche. 
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de, gravitent autour d'un niveau d'equilibre, d'un centre de perma-
nence que SMITH appelle le <prix nature!». Le prix naturel c'est le 
niveau de la mer, le prix courant ce sont les vagues. 

Le taux naturel du salaire de l'ouvrier non qualifie, c'est le 
salaire minimum; le salaire courant est generalement plus eleve (du 
moins dans une societe progressive). Le taux naturel du profit est 
celui qui maintient dans la branche un nombre juste suffisant de pro-
ducteurs. Le profit naturel fait penser au «juste profit» de St Thomas 
d'Aquin, mais a la difference de celui-ci, le profit naturel ne resulte 
pas d'une appreciation morale, mais du mecanisme du marche. 

Le grand gagnant, c'est le consommateur qui obtient les mar-
chandises au prix le plus bas possible. 

Voila pourquoi les premiers economistes ont parle d'un ordre 
naturel et !'on comprend que SMITH et ses successeurs soient appe-
les les classiques, car leur systeme evoque rid& de perfection. 

Cet ordre est lie a une condition: !'existence de la concurrence. 

Il n'est certes pas necessaire que ce soit la concurrence parfaite 
au sens technique moderne, car au 18e siecle la concurrence parfaite, 
cette hypothese statique et peu realiste, n'etait pas encore inventee. 
Il suffit que ce soit une concurrence effective qui maintienne l'incerti-
tude sur revolution du marche, et qui oblige a !'effort. En ce sens, la 
concurrence monopolistique et l'oligopole ne sont peut-titre pas 
inconciliables avec la theorie de SMITH. Le monopole, au contraire, 
est un oreiller sur lequel on s'endort. C'est pourquoi SMITH se mefie 
des accords entre industriels, it se Judie de !'intervention de 1'Etat 
qui, presque toujours, fausse la concurrence, it se mefie du monopole 
colonial, il se mefie meme des societes anonymes. 

1.14 Le systeme de la liberte naturelle 

Ayant ainsi constate l'effet bienfaisant des mecanismes d'autore-
gulation du marche, SMITH arrive a une double conclusion, psycho-
logique et politique, dont la mise en oeuvre devient a son tour une 
condition du progres economique : faut laisser jouer Pinter& per-
sonnel et la concurrence. C'est ce qu'il appelle le systeme de la liberte 
naturelle. Les reflexions qu'il nous livre a ce sujet dans les livres IV 
et V de son traite constituent de belles pages d'anthologie. En voici 
quelques extraits. 

D'abord quant au mobile de l'interet personnel 

<<puisque chaque individu s'efforce autant qu'il peut, d'employer 
son capital a faire valoir l'industrie nationale, aussi bien que de diriger 
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Politique liberale 

Alk  
Lois de la valeur 

t 
Marches et prix 

Schema simplifie du systeme d'Adam Smith 

Progres technique Progres economique 
(Machines) (Monnaie, etc.) 

Division du travail 

T 

Instinct du commerce 
(interet personnel) 

cette industrie de maniere a lui faire produire la plus grande valeur 
possible, chaque individu travaille necessairement a rendre aussi grand 
que possible le revenu annuel de la societe. A la verite, son intention, 
en general, n'est pas en cela de servir l'interet public, et il ne sait meme 
pas combien il le sert. En recherchant seulement son propre gain, il est 
conduit par une main invisible a remplir une fin qui n'entrait nullement 
dans ses intentions (led by an invisible hand to promote an end which 
was no part of his intention). Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de 
plus mal pour la societe que cette fin n'entre pour rien dans ses inten-
tions. En poursuivant son propre interet, il sert souvent d'une maniere 
bien plus efficace l'interet de la societe que s'il avait reellement pour 
but de le servir. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs 
entreprises de commerce, a travailler pour le bien general aient fait 
beaucoup de bonnes choses. II est vrai que cette belle passion n'est pas 
tres commune parmi les marchands et qu'il ne faudrait pas de longs 
discours pour les en guerir. ›, 

Un peu plus loin, nous trouvons cette phrase clef: 
«Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du 

boulanger que nous attendons notre diner, mais de la consideration 
qu'ils ont de leurs propres interets. Nous nous adressons non a leur 
humanite, mais a leur amour-propre et nous ne leur parlons jamais de 
nos propres necessites, mais de leurs avantages. » 
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Conclusion politique: le liberalisme economique 

SMITH en arrive a repudier la politique economique qui depuis 
plusieurs siecles a cours en Europe sous le nom de mercantilisme. 
Les mercantilistes etaient les Machiavel de l'economie. Pour cette 
raison, ils restent malheureusement actuels. Its poursuivaient un 
objectif de puissance par un naturalisme economique assorti d'in-
nombrables reglementations etatiques, de monopoles officiels, de 
droits de douane, d'aides a l'exportation et d'autres pratiques protec-
tionnistes, ainsi que d'une politique coloniale qui considerait les colo-
nies comme des reservoirs de matieres premieres et des marches 
reserves aux produits de la metropole. Cette politique, qui visait a 
obtenir artificiellement une balance commerciale favorable, afin d'at-
tirer l'or et l'argent, est desormais &pass& aux yeux de SMITH. 

Tout systeme qui cherche, soit par des aides, soit par des entra-
yes, a orienter les investissements vers des branches vers lesquelles 
ils ne se porteraient pas naturellement «est en realiM subversif du 
grand objet qu'il se propose de poursuivre. Bien loin de les accelerer, 
il retarde les progres de la societe vers la richesse et la grandeur reelles». 

Et il conclut: 

«Tout systeme, soit de preference, soit d'entraves, ayant ete 
ainsi completement ecarte, le systeme evident et simple de la liberte 
naturelle s'etablit de lui-meme. Tout homme, tant qu'il n'enfreint pas 
les lois de la justice, demeure parfaitement libre de poursuivre son 
propre inter& , sa propre voie, et de mettre son travail et son capital 
en concurrence avec ceux de tout autre homme.» 

Comment, se demande SMITH, le souverain (donc le Gouver-
nement) pourrait-il diriger l'ensemble de toutes les activites economi-
ques? C'est une tache impossible, surhumaine. Qu'il laisse donc faire 
les particuliers. Dans le systeme de la liberte naturelle, le souverain 
n'a que trois devoirs a remplir: 

la defense nationale, 
l'administration de la justice, 
l'organisation de certains travaux publics et de certaines insti-
tutions publiques non rentables ou ayant un caractere collec-
tif, par exemple la construction de routes ou de canaux, la 
poste, le controle des qualites, certains domaines de l'educa-
tion et de la sante. En particulier, SMITH s'interesse a l'edu-
cation du peuple. Ila des idees assez avancees pour son épo-
que et estime que l'Etat devrait etablir des ecoles dans chaque 
paroisse. 
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Il est interessant d'examiner quelques conclusions pratiques que 
SMITH deduit du systeme de la liberte naturelle, donc de l'ordre 
fonde sur la concurrence et la recherche de l'interet personnel. La 
liberte se justifie pour lui par les arguments economiques; it n'a pas 
besoin de considerations morales et politiques. L'emancipation des 
colonies, en substituant la concurrence internationale au monopole, 
est conforme a l'interet economique national et mondial. La France, 
dit-il, est un pays beaucoup plus riche que I'Amerique septentrionale 
et bien plus peuple. Le commerce avec la France serait au moins 
trois fois plus avantageux que notre commerce tant vante avec nos 
colonies d'Amerique. Mais, parce que la France est notre voisine, 
elle est notre ennemie — quelle stupidite! 

Autre idee remarquable: L'esclavage est &passe: un ouvrier 
decemment paye est plus rentable qu'un esclave, parce qu'il est 
davantage interesse a son travail. 

1.2 La theorie de la valeur d'Adam SMITH 

La valeur des choses derive-t-elle de leur utilite ou plutot de leur 
coilt de production? Tel est le fameux probleme de la valeur, pose 
depuis longtemps, mais surtout depuis le 18e  siècle et notamment 
depuis Adam SMITH. Au 19e siecle un economiste en enoncera cette 
formulation astucieuse : oLes perles sont-elles precieuses parce qu'il 
faut les chercher au fond de la mer, ou les cherche-t-on au fond de la 
mer parce qu'elles sont precieusesN 

Adam SMITH devait repondre par son célèbre paradoxe de 
l'eau et du diamant: 

oLe mot Valeur a deux significations differentes: quelquefois it 
signifie l'utilite d'un objet particulier et quelquefois la faculte que 
donne la possession de cet objet d'acheter d'autres marchandises. On 
peut appeler l'une valeur en usage, I'autre valeur en echange. Des 
choses qui ont la plus grande valeur en usage n'ont souvent que peu 
ou point de valeur en echange et vice versa; it n'y a rien de plus utile 
que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter; un diamant, au 
contraire, n'a presque aucune valeur quant l'usage, mais on trou-
vera frequemment a l'echanger contre une tres grande quantite d'au-
tres marchandises.» (Livre I, chap. IV) 

Par ce sophisme, car la proposition est incompatible avec l'hy-
pothese du marche libre, Adam SMITH mit fin a la discussion pour 
pres d'un siècle. Ce seront les marginalistes qui, a la fin du 19e siecle, 
fourniront la solution de bon sens. La valeur depend a la fois de l'uti-
lite et du coot, de la demande et de l'offre, tout comme une feuille de 
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papier est coup& par les deux lames d'une paire de ciseaux et non 
par la seule lame inferieure ou la seule lame superieure. 

C'est chez SMITH encore qu'on trouve le premier &once de la 
theorie de la valeur-travail. (Livre I, chap. V) 

«Ainsi le travail, ne variant jamais dans sa valeur propre, est la 
seule mesure reelle et definitive qui puisse servir, dans tous les temps et 
dans tous les lieux, a apprecier et a comparer la valeur de toutes les 
marchandises. II est leur prix reel, l'argent n'est que leur prix nomi-
nal." 

Un peu plus loin, it affirme meme : 

dl faut observer que la valeur reelle de toutes les differentes par-
ties composantes du prix se mesure par la qualite de travail que cha-
cune d'elles peut acheter ou commander. Le travail mesure la valeur 
non seulement de cette partie du prix qui se resout en travail, mais 
encore de celle qui se resout en rente et de celle qui se resout en profit.), 

Il n'est donc pas clair finalement si l'on est en presence d'une 
theorie de la valeur-travail ou plutot d'une theorie de la valeur-cout. 

Travaux productifs et travaux improductifs 

C'est a propos de l'accumulation du capital que SMITH se pose 
la question de savoir quels travaux sont productifs. Pour les Physio-
crates, seule l'agriculture etait productive, puisqu'a leurs yeux elle 
comportait une creation de matiere, alors que l'industrie ne faisait 
qu'assembler ou transformer des matieres preexistantes. SMITH fait 
un pas de plus: sont productives pour lui toutes les productions d'ob-
jets materiels, alors que les services sont improductifs. 

Pourquoi? Parce qu'a son avis (Livre II, chap. 3) oils perissent a 
l'instant meme de leur production et laissent rarement une trace ou 
une valeur derriere eux avec laquelle on pourrait plus tard acheter 
une egale quantite de services». 

Theorie curieuse, qui subsiste aujourd'hui dans les pays commu-
nistes et d'apres laquelle la production d'alcool est productive alors 
que le service du medecin est improductif. 

Elle n'en representait pas moins un progres au 18e siècle et se 
justifie surtout par le desk de developper le capital productif — donc 
l'industrie. 

2. ORIGINALITE D'ADAM SMITH 

Pour contester l'originalite de SMITH, on a fait etat de ses nom- 
breux emprunts a des precurseurs. 

Mais l'originalite absolue existe-t-elle? 
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Peut-titre dans 1'intuition d'un DESCARTES ou d'un 
NEWTON ou dans 1'invention musicale d'un Richard WAGNER. 

Souvent toutefois le genie est dans la perfection par rapport a 
des maitres anterieurs, ou dans la synthese. 

SMITH n'a pas ete le premier economiste. Les idees economi-
ques fourmillent aux 17e et 18e siecles. Sir William PETTY et d'autres 
pensent qu'il existe des lois dans la vie sociale. HUTCHESON insiste 
sur l'importance de la division du travail, id& qui remonte a PLA-
TON, David HUME attaque le postulat mercantiliste de la balance 
commerciale favorable en developpant la theorie du retablissement 
automatique de la balance. De MANDEVILLE avait publie en 1705 
la Fable des Abeilles qui a ete consider& au 18e siecle — a tort sans 
doute — comme une demonstration de rinteret personnel engendrant 
le bien-titre public. Les Physiocrates enfin avaient introduit rid& de 
circuit economique et la formule «Laisser faire, laisser passer». La 
plupart des materiaux etaient la, il ne manquait que l'architecte. Ce 
fut le role d'Adam SMITH. 

On ferait d'ailleurs facilement le meme proces a Karl MARX, 
dont le genie a consiste precisement a realiser une synthese puissante 
des idees des philosophes et des economistes du 19e (et en partie du 
18e) siècle. Ses idees economiques fondamentales, il les a puisees 
chez RICARDO, le continuateur de SMITH: la valeur-travail, l'op-
position profits-salaires, la tendance a la baisse des profits, et jusqu'a 
la methode abstraite de raisonnement. MARX y ajoute les idees des 
premiers socialistes: la loi de concentration et la sous-consommation 
de SISMONDI, le collectivisme des Saint-Simoniens, rid& de 
ROUSSEAU et des socialistes romantiques qu'il faut changer le 
milieu pour changer l'homme. 

En philosophie les fournisseurs de MARX sont: HEGEL pour 
la dialectique, LA METTRIE, DIDEROT pour le materialisme 
athee, FEUERBACH pour ralienation, CONDORCET pour l'opti-
misme scientiste, HERACLITE et peut-titre Charles DARWIN pour 
rid& de revolution. 

Dira-t-on pour autant que MARX manque d'originalite? 

Galbraith disait qu'il y a un trait commun entre SMITH et 
MARX: tout le monde les cite et personne ne les a lus. 

Mais ceci n'est qu'un bon mot. En fait, il y a deux analogies 
essentielles. 

D'abord un optimisme qu'on ne trouve pas au meme degre chez 
d'autres penseurs, sauf chez les enthousiastes modernes du progres 
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technique. Chez SMITH, comme chez MARX, cet optimisme est 
fonds sur la nature humaine et sur une interpretation economique de 
l'histoire. 

Enfin, ces deux grands economistes du 18e et du 19e siècle sont 
tous les deux des hommes charnieres, aboutissants d'un long flot 
d'idees et sources d'une pens& nouvelle. 

3. LIMITATIONS ET FAIBLESSES D'ADAM SMITH 

Cette theorie merveilleuse ne merite-t-elle que des eloges? 

3.1 Ce qu'on ne peut pas lui reprocher 

Certainement non. Mais pour commencer, it semble urgent de 
demanteler un prejuge et d'indiquer quelles critiques on ne peut pas 
adresser a notre homme: SMITH ne fut pas un laquai du capitalisme. 

D'abord le capitalisme industriel n'existait encore, a son epoque, 
qu'a l'etat d'embryon; mais, meme en theorie, les faveurs de SMITH 
ne vont pas aux industriels, mais au peuple, aux consommateurs et 
surtout aux ouvriers. Voici une citation célebre: 

oCe qui ameliore les conditions de vie de la majorite ne peut 
jamais etre considers comme un desavantage pour l'ensemble. 
Aucune societe ne peut etre florissante et heureuse quand la plus 
grande partie de ses membres est pauvre et miserable.» (Livre I, 
chap. 8) 

Certains textes de SMITH pourraient figurer tels quels dans un 
journal syndical, par exemple celui-ci: 

<Nos negociants et maitres manufacturiers se plaignent beau-
coup des mauvais effets des hauts salaires qui elevent les prix et dimi-
nuent ainsi la vente de leurs produits a l'exterieur et a l'interieur, 
mais ils ne disent rien des mauvais effets des profits eleves.» (Livre I, 
chap. IX) 

Le tableau du SMITH «syndical» sera complet si l'on ajoute que 
SMITH deplore que la loi interdise aux ouvriers de se liguer, qu'il est 
contre les horaires de travail excessifs et qu'il se prononce meme con-
tre le salaire aux pieces, ce qui pourrait sembler en desaccord avec le 
principe de l'interet personnel. Il dit: 

0... celui qui travaille avec assez de moderation pour etre en etat 
de travailler constamment, non seulement conserve plus longtemps 
sa sante, mais encore est celui qui, dans le cours d'une annee, fournit 
la plus grande quantite d'ouvrage.» 
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Je voudrais brievement dissiper un autre prejuge: SMITH n'est 
pas un defenseur inconditionnel du laisser faire, laisser passer. Sa 
pens& en effet est infiniment nuancee; it est le contraire du theori-
cien dogmatique et deductif. 

Venons-en aux critiques. Elles peuvent se situer au moins a qua-
tre niveaux: la theorie de la valeur, la concentration, les mecanismes 
du mantle, enfin les perspectives a long terme. 

3.2 Critiques 
La theorie de la valeur d'Adam SMITH a connu une fortune peu 

meritee. A travers RICARDO, elle fut reprise par Karl MARX. En 
affirmant que la valeur des choses derive uniquement de leur coat de 
production et non de leur utilite, SMITH devait aiguiller la theorie 
economique sur une voie de garage, sur laquelle de grands esprits 
apres lui se fourvoyerent. 

En second lieu, SMITH ne s'est pas bien rendu compte que les 
rendements croissants, bienfait de la division du travail, etaient dan-
gereux pour la concurrence: en effet, la grande entreprise permet de 
pousser plus loin la division et d'être plus rentable que la petite entre-
prise. C'est ce qui s'est effectivement produit, a tel point que SIS-
MONDI et MARX parleront d'une loi historique de la concentration 
des entreprises. Toutefois, la concurrence n'a pas disparu pour 
autant. Il n'est que de lire les journaux pour comprendre qu'elle reste 
tres vive. 

Quant aux mecanismes du marche, ils existent et on ne les 
enfreint pas impunement, meme aujourd'hui. Mais on a pu reprocher 
A SMITH de les avoir trop assimiles a des reactions physiques, instan-
tanees, d'avoir oublie de tenir compte des temps de reaction, surtout 
lorsqu'il s'agit de la mobilite des facteurs de production. Ce sera 
la grande critique de SISMONDI qui ecrira 40 ans plus tard, en 1819: 
oUn certain equilibre se retablit a la longue, it est vrai, mais souvent 
au prix d'incroyables soulfrances.» Ce qui amene SISMONDI a invo-
quer l'intervention de l'Etat, et notamment l'instauration d'une secu-
rite sociale. — SMITH n'a pas vu non plus la possibilite d'une sous-
consommation, et d'un sous-emploi des capitaux et des hommes. 

Les questions les plus graves se posent toutefois a propos de 
!'evolution economique a long terme. Dans une economie progressi-
ve, la division du travail, les inventions techniques et l'accumulation 
du capital donnent lieu a un accroissement du produit national et du 
niveau de vie. L'industrie progresse, ii y a manque de bras et, par 
consequent, les entrepreneurs sont obliges de se livrer a une suren-
chere pour se procurer de la main-d'oeuvre. Le taux courant des salai- 
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res s'eleve au-dessus de leur taux naturel a tel point qu'on entend 
parler des hauts salaires en plein 18e siecle. Il est meme piquant de 
lire dans SMITH que les gens se plaignent du luxe qui se repand dans 
certaines couches populaires. 

Mais quelles seront les consequences de cette situation favora-
ble? 

Helas! Ici interviennent les lois de la population telles qu'on les 
concevait au 18e siecle (et telles qu'elles conservent quelque actuante 
dans les pays en voie de developpement): 

«Toutes les especes d'animaux multiplient a proportion de leurs 
moyens de substance.» 

«La recompense liberale du travail qui est l'effet de l'accroisse-
ment de la richesse rationale, devient donc aussi la cause de l'accrois-
sement de population.» (Livre I, chap. 8) 

Ces citations, extraites du chapitre sur les salaires, sont corrobo-
rees par des statistiques qui, elles aussi, seront reprises par MAL-
THUS: alors qu'en Chine, la population est stationnaire (au 18e sie-
cle), en Grande-Bretagne elle double en moins de cinq cents ans, en 
Amerique du Nord elle double tous les vingt ou vingt-cinq ans. 
SMITH precise que ce resultat est atteint meme sans l'immigration. 
Le doublement en 25 ans, c'est exactement la periode retenue par 
MALTHUS. Elle correspond a un taux de croissance d'environ 
2,5 % par an, qui est celui de l'explosion demographique dans les 
pays en voie de developpement aujourd'hui. Mais en Amerique, dit 
SMITH, le travail est si bien recompense qu'une famille nombreuse 
est une source de prosperite pour les parents. En Amerique, une 
jeune veuve avec 5 enfants est un parti recherché, alors qu'elle aurait 
de la peine a trouver un mari en Europe. 

Mais a long terme, l'avenir est moins brillant qu'a moyen terme, 
puisque la progression demographique tendra a ramener les salaires 
au niveau de subsistance. Dans le chapitre IX, consacre aux profits 
du capital, SMITH tire effectivement cette conclusion inquietante: 

«Dans un pays qui aurait atteint le dernier degre de richesse 
auquel la nature de son so! et de son climat et sa situation a regard des 
autres pays peuvent lui permettre d'atteindre, qui par consequent ne 
pourrait plus ni avancer, ni reculer, dans un tel pays, les salaires du 
travail et les profits des capitaux seraient probablement tres bas tous 
les deux.» 

De l'avis de SMITH, cependant, aucun pays n'est encore par-
venu a ce degre d'opulence. 
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n'est donc pas exagere de dire que les vues pessimistes de Mal-
thus et de Ricardo sont contenues en germe dans Smith, mais it les 
place dans le tres long terme, et a la fawn de Keynes, it ne s'emeut 
pas de ce qui se passera oquand nous serons tous mortso. 

Ici nous saisissons sur le vif le mouvement dialectique des idees. 
Le classicisme recele les forces qui engendrent le romantisme ; le pes-
simisme nait de l'optimisme. La contradiction est dans les choses, 
elle est source du progres. 

Reprenons encore une fois le parallele avec Marx, l'autre grand 
optimiste de l'histoire de la pens& economique. Chez Smith, l'avenir 
est brillant a court et a moyen terme, it l'est beaucoup moins a long 
terme. Chez Marx c'est l'inverse: dans le lointain, le paradis de la 
societe sans classes et de l'abondance — mais pour y parvenir, it faut 
transiter d'abord par l'enfer de la lutte des classes, puis par le purga-
toire de la dictature du proletariat. 

SMITH, comme apres lui MALTHUS, ne voit pas que le cercle 
vicieux dans lequel it s'est enferme par sa theorie de la population 
pourrait etre brise par le controle des naissances. Sa theorie sera cor-
rig& en 1848 par Stuart MILL, le plus socialiste des liberaux, qui 
prone a la fois le controle des naissances et la redistribution des reve-
nus et des patrimoines; l'etat stationnaire de l'avenir, donc la crois-
sance zero, redoutee par les premiers classiques, lui apparaitra 
comme l'ideal d'une societe enfin debarrassee des preoccupations 
economiques. 

4. CONCLUSION: INFLUENCE ET ACTUALITE DE SMITH 

En conclusion, on peut avancer trois propositions. 

4.1 Adam SMITH a exerce une influence profonde sur la theorie 
et surtout sur la politique economique, qu'il a dominee pen-
dant plus d'un siècle. Tres peu d'auteurs ont connu un suc-
ces aussi durable; tout au plus peut-on citer MARX, et peut-
etre KEYNES. 

4.2 Contrairement a celle de ses grands successeurs — MAL-
THUS, RICARDO etc. — la vision de SMITH a pour l'es-
sentiel ete confirmee par les faits: la division du travail a pro-
gresse de meme que l'accumulation du capital, les rende-
ments ont ete croissants et la prosperite s'est repandue. Il 
faut reconnaitre que c'est une belle performance que d'avoir 
fait des previsions correctes sur 200 ans! 
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4.3 Neanmoins, les structures de la societe ont beaucoup chan-
ge: la concurrence s'est modifiee sous l'effet de la concentra-
tion, les groupes de pression et les interventions de l'Etat 
ont pris enormement d'importance. Des lors, la «Richesse 
des Nations» n'est-elle plus que cendre et poussiere? 

Trois themes au moins de SMITH conservent une actua/ite emi-
nente: d'abord son analyse de la croissance (ou des ocauses de la 
richesse des nations»); puis le debat optimisme-pessimisme que son 
oeuvre suscite; enfin et surtout sa conception de la nature humaine. 

Reprenons successivement ces trois themes. 

4.31 Analyse de la croissance 

SMITH a eu la notion de la productivite, c'est-a-dire de la pro-
duction par personne active, il est le precurseur lointain des oCondi-
lions of economic progress» de Colin CLARK. 

Il montre que la croissance resulte surtout de l' accumulation du 
capital dans l'industrie et qu'une extension du secteur tertiaire — des 
services administratifs notamment — ralentit la croissance. Ceci est 
tres actuel. 

Il apercoit clairement la relation entre productivite et prix: en 
prenant comme etalon de valeur le prix du ble, il estime que les prix 
relatifs de la viande augmentent, que ceux des legumes et surtout 
ceux des produits industriels diminuent — en fonction des progres 
differentiels de la productivite. Ceci encore est actuel. 

En ce qui concerne la division du travail, qui joue chez lui un 
role si essentiel, SMITH s'est rendu compte de ses inconvenients; 
mais il a pudiquement place les reflexions afferentes vers la fin de 
son ouvrage, sans doute pour ne pas troubler l'harmonie qui se 
&gage des premiers chapitres. Le tableau qu'il nous offre des defauts 
de la division du travail est lucide et effrayant et a ete cite par 
MARX, comme s'il s'agissait d'une tare du capitalisme. 

oUn homme qui passe toute sa vie a remplir un petit nombre 
d'operations simples, ... perd l'habitude d'exercer ses facultes et 
devient, en general, aussi stupide et aussi ignorant qu'il soit possible 
a une creature humaine de le devenir ... a moins que le Gouverne-
ment ne prenne des precautions pour prevenir ce mal.» 

Voila donc une des occasions oil SMITH invoque l'aide du Gou-
vernement; a son avis l'education scolaire et l'animation culturelle 
peuvent constituer un antidote au caractere abrutissant du travail 
parcellaire. 
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II faut avouer que nous connaissons toujours le meme dilemne 
cruel: le progres economique passe par la division du travail et donc 
par une certaine alienation du travail. A part les premiers ministres 
et quelques romanciers, philosophes ou aventuriers, tout le monde 
en souffre. On peut essayer d'enrichir des taches, mais pour «enri-
chir» le travail, it faudrait retourner a l'atelier ou a la ferme. C'est un 
probleme inherent a la societe industrielle, independant du regime 
politique. 

Enfin, les mecanismes du marche et le systeme de la liberte natu-
relle restent actuels, face aux dangers du nouveau mercantilisme. La 
vision pacifique de SMITH d'un commerce international fon& sur la 
division du travail doit retenir notre attention face au protection-
nisme renaissant, aux tentations du nationalisme economique. La 
politisation croissante des relations economiques internationales est 
un grave danger non seulement pour les economies dependant forte-
ment du commerce mondial, comme le Luxembourg, mais pour la 
prosperite de tous les Etats. 

4.32 L'hesitation entre l'optimisme et le pessimisme 

La naissance de l'economie politique est marquee par une hesita-
tion entre un optimisme foncier — tel qu'il se revele dans l'analyse 
des effets de la division du travail chez SMITH — et le pessimisme de 
MALTHUS, effraye par la premiere et encore modeste explosion 
demographique, ainsi que celui de RICARDO qui deduit geometri-
quement toutes les consequences de sa loi des rendements &crois-
sants. Cette hesitation est extremement actuelle, l'analogie avec 
notre époque est troublante. 

Nous avons pu observer la dialectique des idees par laquelle, au 
18e siecle, le pessimisme nait de l'optimisme. Aujourd'hui, bien plus 
encore que chez SMITH, le ver est dans le fruit. Apres nous etre 
emerveilles pendant vingt-cinq ans des splendeurs du progres techni-
que, ce «grand espoir du 20e siècle» selon FOURASTIE, cette Bible 
du present et de l'avenir selon Herman KAHN, nous decouvrons sa 
face cachee, hideuse: la pollution, les dangers de l'atome, la degrada-
tion du cadre naturel, l'explosion demographique, l'alienation de 
l'homme a la technique! ... et nous nous demandons pleins d'an-
goisse, comme le pressentait Paul VALERY, «si l'esprit sera capable 
de nous tirer de l'etat ou it nous a mis». 

On aurait tort d'admettre que 1'histoire des idees economiques 
n'est qu'un mouvement cyclique entre l'optimisme et le pessimisme 
et que tout finira par s'arranger. La crise actuelle marquerait-elle 
pour autant le passage a la croissance zero? Il est difficile de l'admet- 
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tre car, A l'echelle mondiale, les besoins insatisfaits restent immenses. 
Mais notre avenir serait assombri s'il n'etait pas possible, dans le dia-
logue Nord-Sud, et plus generalement lors de la recherche d'une 
solution A la nouvelle problematique mondiale, de tenir compte des 
idees smithiennes de liberte, de concurrence et de division internatio-
nale du travail. 

Reste enfin une derniere question, fondamentale: 

4.33 Le mobile de l'interet personnel ou: le debat sur la 
nature humaine 

SMITH ne craint pas de construire sur un soubassement d'appa-
rence sordide: l'interet personnel. Il nous explique que ce n'est pas 
de la bienveillance du boulanger que nous devons attendre notre pain 
quotidien. 

Une question se pose: n'y a-t-il pas contradiction entre la morale 
de la sympathie de SMITH et le mobile economique de l'interet per-
sonnel? 

Nous savons bien que la nature humaine est faite de contradic-
tions, que nous sommes a la fois altruistes et egoistes. 

«Ich bin kein ausgekltigelt Buch. 
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.» 

Mais qui oserait vier qu'en economie, et plus encore en politi-
que, l'interet predomine? En economie, pour SMITH, la sympathie 
est un temperament A l'egoIsme. Temperament insuffisant qui doit 
etre renforce par des regles morales et par des normes de droit posi-
tif. Mais les limites les plus strictes sont imposees A l'interet personnel 
par la concurrence et par le mecanisme du marche. 

Malgre ces correctifs, le seul mobile de l'interet personnel n'est 
pas une ideologie tres attrayante. En tout cas it ne satisfait pas ce 
&sir de depassement qui hantait MALRAUX, cette quete d'absolu, 
cette recherche de l'ideal qui est sans doute aussi l'un de nos «senti-
ments moraux». 

D'autres doctrines nous proposent une vision plus noble: 
l'homme est bon, mail perverti par la societe — it faut construire une 
nouvelle societe et un homme nouveau. Mais les essais tentes en ce 
sens — et ils sont nombreux et considerables — donnent A penser 
qu'il y a erreur sur la nature humaine. 

Considerons trois experiences parmi les plus dignes d'interet : le 
christianisme, la revolution russe, l'experience chinoise. 
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Pour le christianisme les hommes sont freres. Mais depuis 2000 
ans, on s'entretue. Au point de vue social, le systeme chretien est le 
meilleur, mais it est dommage qu'on n'ait jamais reussi a l'appliquer 
entierement. 

La revolution russe, en 1917, a entrepris d'edifier une societe 
sans classe. De nombreuses etudes s'accordent a reconnaitre qu'il 
existe aujourd'hui en URSS une nouvelle classe privilegiee, ciment 
de l'Etat sovietique. La branche de l'economie sovietique qui fonc-
tionne a merveille est celle ou le client est roi: la production d'arme-
ments. Ailleurs le client est generalement impuissant faute de concur-
rence et de stimulants, la qualite des marchandises est mediocre et 
les gens tres bien s'approvisionnent a l'Ouest. 

Reste la Chine, qui a engage l'effort le plus heroique pour cons-
truire un monde egalitaire. Mais les remous politiques qui ne cessent 
d'agiter ce pays ne sont sans doute pas exclusivement des luttes pour 
le pouvoir; en partie du moins ils semblent en relation avec le pro-
bleme evoque par SMITH du manque de bienveillance du boulanger 
et du boucher, et de la necessite de tenir compte de leurs interets. 

L'on constate que pour vaincre la resistance de l'homme qui ne 
veut pas travailler indefiniment sans motivation economique, les 
constructeurs de societes nouvelles en sont reduits a recourir aux 
pressions ideologiques d'abord, puis au travail force, a la terreur 
indefinie. Les societes echafaudees sur le postulat de l'homme 
altruiste sont des societes de penurie et sans liberte. 

Au contraire, les societes qui ont suivi la voie d'Adam SMITH, 
avec d'innombrables adaptations it est vrai, connaissent a la fois la 
prosperite economique et la liberte politique. 

C'est en cela que reside la grandeur du message d'Adam SMITH. 
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Karl MARX 

1818-1883 

Le capital 



Karl Marx, le socialisme scientifique et nous. 

En 1983, le monde a commemore deux grands centenaires. Le 13 
fevrier 1883, dans un palais de Venise, s'eteignait Richard Wagner. Un 
mois plus tard, le 14 mars 1883 a 14h45, dans un modeste logis d'un 
faubourg londonien mourait un autre grand romantique: Karl Marx. 

N'est-il pas sacrilege de rattacher au courant romantique le fonda-
teur du «socialisme scientifique>›, qui a fait de l'action un element inte-
grant de sa philosophic? qui se veut si loin du rove et de la speculation 
qu'il assigne aux philosophes la mission de transformer le monde? 

Et pourtant Marx, comme d'autres courants du socialisme, pro-
cede de Jean-Jacques Rousseau auquel it rend d'ailleurs hommage. A 
la base du marxisme se trouve l'idee que l'homme est bon mais perverti 
par la societe, et qu'il faut donc modifier la societe pour creer un 
homme nouveau. 

Curtains ont voulu faire de .l'Anneau des Nibelungen» la musique 
du marxisme, et cela jusque sur les treteaux de Bayreuth. Rien n'est 
cependant plus faux. La musique de Wagner, a travers des luttes epi-
ques, debouche sur le neant de Schopenhauer. L'wuvre de Marx, a 
travers le purgatoire, debouche sur le paradis terrestre. Il serait done 
plus tentant de rapprocher Marx du christianisme, n'etait un autre obs-
tacle de taille... son atheisme foncier. 

Mais qui donc etait Karl Marx? Un intellectuel bourgeois, dira 
Lenine. 

VIE DE KARL MARX 

Karl Marx est ne a Troves en 1818, c'est-à-dire un an apres la 
publication des «Principes d'economie politique» de Ricardo; it est 
mort a Londres en 1883, armee de la naissance de Keynes. 

Marx est issu d'une famille bourgeoise israelite; son Ore, avo-
cat , s'etait converti au protestantisme et professait une admiration 
pour les philosophes francais du 18e siecle; neanmoins it aurait voulu 
orienter son fils vers une carriere de l'administration. 
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Mais le jeune Karl se destinait a la philosophie et se rendit 
Berlin ou l'influence de Hegel (1770-1831) etait encore grande. II 
consacra sa these a: oLa philosophie de la nature chez Democrite et 
Epicure»; et cependant renonca bientifit a l'universite. Des 1842 it se 
lance dans le journalisme. Ses ecrits revolutionnaires lui valent d'etre 
chasse d'un pays a l'autre, et pendant 7 ans on le voit errant entre la 
France, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. 

En 1843 — a 25 ans — , it rencontre a Paris Friedrich Engels, fils 
d'une riche famille d'industriels rhenans, qui deviendra le compa-
gnon de sa vie, et qui le secondera materiellement et intellectuelle-
ment, a tel point qu'on ne peut pas dire que Marx est le pere du 
marxisme. Le marxisme a deux peres. A Moscou et a Pekin, les por-
traits de Marx et d'Engels voisinent. 

En cette meme armee 1843, Marx epouse la fille d'un baron alle-
mand: Jenny von Westphalen; it eut d'elle six enfants, dont trois 
moururent jeunes, parmi lesquels son fils unique. Si Marx a pu se 
consacrer nuit et jour a son oeuvre prometheenne, c'est parce qu'il a 
eu la chance d'avoir deux femmes pour faire le menage de sa famille, 
et cela juste avant que la theorie marxiste ne Mende une fois pour 
toutes ce genre d'exploitation de la femme par l'homme. C'etait 
d'abord sa chere Jenny qui le suivit partout et jusque dans la misere, 
et dont la mort en 1882 devait precipiter la sienne; et puis Helena 
Demuth, une humble servante d'origine sarroise dont le devouement 
sans bornes aura pour prix l'immortalite: Helena repose a cote de 
son maitre; a tout jamais le marbre fera foi de sa fidelite. 

Le ler decembre 1982, Madame Colette Flesch, Ministre des 
Affaires etrangeres, a inaugure a Treves une plaque commemora-
tive en l'honneur de Jenny von Westphalen. Elle a dit en cette occa-
sion 

oWir gedenken heute einer Frau, deren aufopferndes und selbst-
loses Wesen, deren EinfluB auf das literarische und philosophische 
Schaffen von Karl Marx und deren Rolle in den Kreisen des europai-
schen Geisteslebens eine eingehende Wiirdigung verdienen.» 

En 1850, Marx s'etablit a Londres ou it passera le reste de sa vie, 
trente-trois ans d'une existence studieuse, dans la poussiere des docu-
ments du British Museum, dans la misere d'un quartier pauvre, a 
Soho. Il se trouve ainsi au cceur de son probleme: le grand capita-
lisme industriel et colonial. 

Par une curieuse contradiction, c'est la metropole de ce regime 
d'oppression qui lui a accorde la liberte d'ecrire et de publier les 
livres les plus subversifs. 
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II est donc juste que Marx soit enterre dans cette patrie de refu-
ge; il repose au cimetiere de Highgate. La pierre tombale est un 
grand prisme de marbre, surmonte de la tete en bronze du philoso-
phe; sur le marbre Engels a fait inscrire deux phrases-clefs: 

«Les philosophes n'ont fait qu'interpreter le monde, il s'agit main- 
tenant de le transformer.» 

«Proletaires de tous les pays, unissez-vous.» 

Les oeuvres de Marx et d'Engels sont innombrables et volumi-
neuses: elles remplissent plus d'un metre de rayon de bibliotheque: 
env. 15 000 pages. 

Qu'il suffise de citer quelques dates reperes: 

1848 Le Manifeste du parti communiste 
oeuvre vivante, polemique, lapidaire, incisive, le manifeste 
est tonique et entrainant comme un chant guerrier. 

1859 Critique de reconomie politique 
dont l'introduction contient les theses du materialisme histo- 
rique. 

1867 Capital 
oeuvre maitresse, longue et ardue, qui contient 1'essentiel 
des theories economiques. Toutefois seul le tome I a paru 
du vivant de Marx. Les tomes II et III sont posthumes et ont 
ete achev6s par Engels. On a attribue cette circonstance aux 
difficultes logiques rencontrees par Marx dans sa theorie du 
profit. 

1875 Critique du programme de Gotha 
c'est-à-dire du programme des socialistes allemands. 

— 1884 Les origines de la famille, de la propriete et de l'Etat 
l'une des oeuvres mattresses d'Engels. 

Marx etait d'abord un philosophe. Il a etudie le materialisme 
philosophique chez les Grecs — Epicure et Democrite —, chez Feuer-
bach, et chez les encyclopedistes francais du 18e siècle (Diderot - 
Montalembert etc.) ou il trouve egalement rid& du scientisme et la 
philosophie du bonheur terrestre. Mais son materialisme se combine 
avec rid& de revolution qu'il puise chez Hegel, sous forme de la 
dialectique, et chez le naturaliste Darwin. 

L'economie est chez Marx une servante de la philosophie, tout 
comme au Moyen-Age la philosophie etait la servante de la theolo-
gie. En economie politique Marx est le fils intellectuel de David 
Ricardo, reconomiste liberal, dont il reprendra les theories en les 
retournant contre le liberalisme. Mais il a ete influence aussi par Sis-
mondi, chez lequel il trouve sa loi de la concentration, et rid& de la 
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pauperisation, explication des crises. Enfin, il trouve des inspirations 
chez les premiers auteurs socialistes, chez Owen et Fourier, qu'En-
gels appellera les socialistes romantiques par derision, mais qui eux 
aussi ont enseigne qu'il faut changer le milieu pour changer l'homme, 
et chez les Saints-Simoniens qui professent le collectivisme, l'anti-eta-
tisme et l'optimisme base sur le progres technique. 

Comme nous l'avons montre A propos d'Adam Smith, un grand 
esprit subit necessairement l'influence de son milieu intellectuel et 
social; cela n'enleve rien A son originalite qui consiste dans une syn-
these entierement nouvelle. 

1. LA DOCTRINE MARXISTE 

1.1 LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE 

C'est chez Epicure, auquel il a consacre sa these, et chez les 
philosophes francais du 18e siecle que Marx trouve l'expose du mate-
rialisme elementaire: seule la matiere existe. La conscience et les 
idees ne sont que les produits de notre cerveau qui est de la matiere. 
Quelle est l'origine de la matiere? Reponse: L'univers est une vaste 
generation spontanee. 

Qui dit materialisme, dit atheisme — Epicure, les encyclopedis-
tes et surtout Feuerbach. Chez ce philosophe allemand du debut du 
19e siecle Marx trouve une idee qui le fascine: Ce n'est pas Dieu qui a 
cree l'homme, c'est l'homme qui a cree Dieu, c.-A-d. une idole A 
laquelle il s'est «aliene». «La religion, dira Marx, c'est l'opium du 
peuple». La notion d'alienation sera en outre transposee dans le 
domaine economique: l'homme s'est aliene A l'argent, au capital. 

Et qui remplacera Dieu? Ce sera la raison, la science qui, selon 
Condorcet, sera capable de resoudre tous nos problemes. 

1.11 Materialisme historique 

Ce materialisme statique, Marx va le dynamiser en lui faisant 
subir une double adaptation: d'abord il y met un moteur, c'est le 
materialisme historique; puis il met un tigre dans le moteur: c'est la 
dialectique materialiste. 

Le materialisme historique est l'application A l'histoire du mate-
rialisme philosophique. Le moteur de l'histoire ce sont les faits mate-
riels, le progres technique et non pas les idees ou les grands hommes. 
Marx ecrit : 

«C'est dans l'economie politique qu'il faut chercher 1'anatomie de 
la societe civile... Ce n'est pas la conscience de l'homme qui determine 
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son existence, mais son existence qui determine sa conscience». (Criti-
que de reconomie politique) 

Il introduit la distinction celebre entre infrastructure et super-
structure. L'infrastructure est constituee par les faits materiels, retat 
de la technique, les conditions de production; la superstructure est 
represent& par les idees: rideologie politique, 1'art, la religion, la 
morale; et par les institutions: le droit, le systeme familial etc. 

L'infrastructure determine la superstructure, c'est-A-dire, nos 
idees, nos institutions, notre morale sont determinees par retat de la 
technique. 

Mais l'infrastructure se modifie sous l'action du progres techni-
que, et it en resulte des tensions entre infrastructure et superstructu-
re. Alors nait une periode de revolution sociale. 

Quel est le mecanisme de cette revolution? 

1.12 Dialectique 

Ici intervient la dialectique, que Marx emprunte a Hegel. 

La nature des choses ce n'est pas retre ou Dieu ou les idees 
(Platon), mais le devenir, revolution. Cette theorie a ete exprimee 
pour la premiere fois par le philosophe grec Heraclite: Panta rei —
on ne se baigne pas deux fois dans le meme fleuve. 

Hegel y ajoute rid& de la dialectique: L'evolution ne se fait pas 
en ligne droite, mais en zig-zag, par un processus dialectique. La con-
tradiction est dans les choses. Chaque etre vivant contient en lui a la 
fois sa negation: la mort, et son depassement, par la progeniture. 

La contradiction est aussi la source du progres: de l'affrontement 
d'une these et d'une antithese resulte une synthese a un niveau supe-
rieur. 

Selon Hegel, revolution du monde et le progres des idees se 
font par cet affrontement perpetuel entre these et antithese. Remar-
quons que l'on trouve une illustration remarquable de cette id& dans 
l'histoire de l'art; dans la peinture, dans la litterature, dans la musi-
que chaque mouvement d'idees produit invariablement une reaction 
en sens oppose: le classicisme engendre le romantisme, et au roman-
tisme succede le realisme, synthese du classicisme et du romantisme. 
Puis le realisme cede la place a l'impressionnisme qui sera relaye par 
son antithese dialectique: le cubisme — relaye a son tour par le sur-
realisme etc. 

Que va faire Karl Marx de cette dialectique des idees? Il va la 
retourner contre son auteur. Puisque ce sont les faits materiels et non 
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les idees qui gouvernent le monde, it faut transposer la dialectique au 
domaine de la matiere: on obtiendra ainsi le materialisme dialecti-
que, ou la dialectique materialiste. 

Chez Hegel la dialectique marchait sur la tete; Marx pretend la 
remettre sur les pieds. 

Et quelle est la force qui provoquera la transformation dialecti-
que de la societe, la nouvelle adaptation de la superstructure a l'in-
frastructure? 

1.13 Lutte des classes 

Cette force c'est la lutte des classes, qui est pour Marx la transpo-
sition dans le domaine social de la theorie de Darwin de la selection 
naturelle: la lutte et la survie des plus aptes. 

Le Manifeste commence par ces phrases celebres: 

«L'histoire de toute societe jusqu'a nos fours n'a ete que l'histoire 
de luttes de classes. >, 

<<Homme libre et esclave, patricien et plebeien, baron et serf, mai-
tre de jurande et compagnon, en un mot oppresseur et opprime, en 
opposition constante, ont mene une guerre ininterrompue, taw& 
ouverte, tam& dissimulde, une guerre qui finissait toujours soft par 
une transformation rdvolutionnaire de la societe tout entiere, soft par 
la destruction des deux classes en lutte. » 

«Cependant le caractere distinctif de notre époque, de repoque de 
la bourgeoisie, est d'avoir simplifie les antagonismes de classe. La 
societe se divise de plus en plus en deux vastes camps opposes, en deux 
grandes classes directement ennemies: la bourgeoisie et le proletariat. » 

En termes dialectiques, la lutte des classes du regime capitaliste 
se ramene alors au schema suivant: 

La these, c'est la bourgeoisie caracterisee par une superstructu-
re, la propriete privee des moyens de production. 

L'antithese, c'est le proletariat et l'infrastructure qui lui corres-
pond, l'organisation collective de la production. 

La contradiction entre la these et l'antithese — la propriete pri-
vee des moyens de production et l'organisation collective de la pro-
duction — donnera lieu a des luttes qui deboucheront sur une synthe-
se: la propriete collective (ou collectivisme) et la societe sans classes. 

Marx professe une grande admiration pour la bourgeoisie, car a 
la difference de toutes les classes dominantes anterieures qui etaient 
toujours conservatrices, «la bourgeoisie a joue dans l'histoire un role 
essentiellement revolutionnaireo. (Manifeste) 
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Les passages qu'il lui consacre dans le Manifeste du parti corn-
muniste constituent une page d'anthologie et meritent d'être cites: 

<, La bourgeoisie, depuis son avenement a peine seculaire, a tree 
des forces productives plus nombreuses et plus colossales que ne 
l'avaient fait toutes les generations passees prises ensemble. La subju-
gation des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie 
a l'industrie et a l'agriculture, la navigation a vapeur, les Chemins de 
fer, les telegraphes electriques, le defrichement de continents entiers, la 
canalisation des fleuves, des populations entieres sortant de terre 
comme par enchantement, quel siecle anterieur aurait soupconne que 
de pareilles forces productives dormissent au sein du travail social ? 

Sous nos yeux it se produit un mouvement analogue. Les condi-
tions bourgeoises de production et d'echange, le regime bourgeois de 
la propriete, toute cette societe bourgeoise moderne qui a fait surgir de 
si puissants moyens de production et d'echange, ressemble au magicien 
qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a evoquees. 

Mats la bourgeoisie n'a pas seulement forge les armes qui la met-
tront a mort: elle produit aussi les hommes qui manieront ces armes, 
les ouvriers modernes, les proletaires. 

1.2 LA THEORIE ECONOMIQUE 

Marx fait avec Ricardo, le grand economiste liberal, ce qu'il 
avait fait avec Hegel: it prend ses idees et les retourne contre leur 
auteur. 

Qu'avait dit Ricardo? 

Que la valeur des choses est fond& sur le travail incorpore, que 
les profits ont tendance a baisser — a la longue — et qu'il en resultera 
une disparition des possibilites d'investir, avec comme resultante 
l'etat stationnaire. 

1.21 La theorie de la valeur 

Les grands economistes liberaux avaient enseigne que la valeur 
des choses n'est pas fond& sur leur utilite, mail sur leur coin. Adam 
Smith avait imagine le fameux paradoxe de l'eau et du diamant: si la 
valeur des choses etait fond& sur leur utilite, avait-il dit, l'eau devrait 
etre there et le diamant bon marche. Puisqu'en realite c'est le con-
traire, it en avait conclu que c'est le cola de production qui determine 
la valeur. Ricardo developpe cette idee avec force et Marx la reprend 
A son compte. 
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Malheureusement pour nous cette theorie est fausse, car si 
Ricardo et Marx avaient eu raison, le probleme de la siderurgie serait 
resolu: it suffirait de produire 6 a 7 millions de tonnes d'acier et de 
presenter la facture en demandant le paiement au comptant. Malheu-
reusement la demande intervient et complique enormement l'econo-
mie politique. 

Ceci est malheureux pour 1'Arbed, mais davantage encore pour 
Marx. 

1.22 Plus-value et salaire 

Marx fait un pas de plus. Il applique la theorie de la valeur-coOt 
au travail humain lui-meme. Ce travail selon Marx est une marchan-
dise qui a un coat de production, compose de trois elements, a savoir 
les sommes qu'il faut, primo, pour faire subsister l'ouvrier, secundo, 
pour lui permettre d'acquerir une qualification et, tertio, le mettre 
en mesure d'avoir des enfants et de reproduire ainsi la «force de tra-
vail». 

Il est donc logique que le cout du travail, c'est-a-dire le salaire, 
soit juste suffisant pour payer ces trois categories de frais. En echan-
ge, le patron acquiert le droit de disposer de la force de travail 
comme bon lui semble, tout comme celui qui achete une orange peut 
disposer de cet objet et en tirer toute l'utilite en la mangeant. Dispo-
ser de la force de travail, cela signifie faire travailler l'ouvrier jusqu'a 
la limite de ses forces physiques. Dans l'exemple choisi par Marx it 
suffit de faire travailler l'ouvrier pendant six heures pour produire ce 
qui est necessaire a sa subsistance et a sa reproduction, mais en rea-
lite le patron le fait travailler pendant 12 heures, limite des forces 
physiques de l'ouvrier. La difference entre les deux quantites, c'est-A-
dire les six heures de travail non payees, constitue la plus-value. 

Sous 1'empire de la concurrence le patron — fut-il bien intention-
ne, voire genereux — doit necessairement tirer de l'ouvrier cette plus-
value, sous peine de disparaitre lui-meme du marche par la faillite. 
Par la concurrence les ouvriers seront donc de plus en plus exploit& : 
on les fera travailler aussi longtemps que possible, on essayera d'ac-
croitre leur productivite, ou meme de faire baisser les salaires en 
recourant aux femmes et aux enfants. Une amelioration n'est pas 
possible, et leur pauperisation absolue est une consequence inelucta-
ble du regime capitaliste. 

1.23 Theorie du profit 

C'est dans la theorie du profit que Marx a rencontre des difficul-
t& logiques qui, selon certains, expliqueraient la parution tardive de 
la partie finale du Capital. 
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Marx distingue trois elements dans la valeur des produits: le 
capital variable, c'est-A-dire les salaires du travail, le capital constant 
qui correspond au cola des machines et matieres, et enfin la plus-
value. 

Or, seul le travail donne lieu a de la plus-value. En bonne logi-
que, l'entrepreneur aurait donc avantage a recourir a la main-d'ceu-
vre plutot qu'aux machines, et les petites entreprises devraient avoir 
la preference des capitalistes. Comment expliquer alors la concentra-
tion, c'est-A-dire la disparition des petites entreprises au profit des 
grandes? 

Pour se tirer de cette difficulte, Marx admet que le taux du profit 
tend a s'egaliser a un niveau moyen dans toutes les entreprises. Si on 
admet schematiquement trois categories d'entreprises, les petites, les 
moyennes et les grandes, on trouve p. ex. que le taux du profit serait 
de 30 % dans les petites, de 20 % dans les moyennes et de 10 % 
dans les grandes entreprisesl, et cela pour la raison indiquee plus 
haut, a savoir que les petites entreprises emploient une proportion 
plus forte de main-d'ceuvre qui seule donne lieu a la plus-value, 
laquelle conditionne le profit. 

D'apres Marx les taux de profit tendent a s'egaliser partout; it y 
aura un taux moyen de profit de 20 % qui avantagera les grandes 
entreprises, lesquelles autrement ne realiseraient que 10 % de profit. 
II y aura omigration des capitauxo des grandes entreprises vers les 
petites, par l'attirance de la plus-value. Privees de capitaux, les gran-
des entreprises doivent relever leurs prix. Engorgees de capitaux et 
de surproduction, les petites entreprises doivent reduire leur prix. 
Celui-ci s'etablit finalement au taux des entreprises moyennes. 

Le caractere specieux de l'explication saute aux yeux; en realite 
c'est le prix le plus bas qui l'emporte. 

1Si on suppose que le taux de la plus-value (PV) est de 100 %, on aura par exemple: 

Dans l'entreprise de type: CC + CV + PV = VT 

petites 70 + 30 + 30 = 130 
moyennes 80 + 20 + 20 = 120 
grandes 90 + 10 + 10 = 110 

CC: capital constant; CV: capital variable; VT: valeur totale 
Ici déjà, la contradiction avec les faits &late: les entreprises les plus modernes sont 
celles ou le taux du profit est le plus bas: 10 % contre 30 % dans les entreprises les 
moms outillees. 

Le taux du profit = PV = 30 % dans les petites entreprises 
CV + CC 20 % dans les moyennes 

10 % dans les grandes 
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1.24 Crises et chomage 

Toutefois pour Marx comme pour Ricardo les profits des patrons 
ont tendance a baisser. Pourquoi? A cause de la concurrence, de la 
capitalisation croissante et de la concentration des entreprises. Pour 
compenser la baisse de leurs profits, les patrons essayent de se rattra-
per sur la quantite. Mais it en resulte une surproduction, et comme le 
pouvoir d'achat distribue n'est pas suffisant pour absorber cette pro-
duction, it y a des faillites, du chomage et des crises periodiques. 
Ainsi se constitue un chomage endemique que Marx appelle l'armee 
industrielle de reserve et qui a l'avantage pour les patrons de peser 
constamment sur les salaires. 

Par ce mecanisme encore les crises se rapprocheront et devien-
dront de plus en plus graves, jusqu'a ce que le systeme capitaliste 
finisse par craquer sous le poids de ses contradictions. C'est le 
«Grand Soir»; la masse des exploites, face a un petit nombre de 
grands capitalistes n'aura qu'a prendre le pouvoir qui l'attend comme 
un fruit miir. 

1.3 PROGRAMME D'ACTION REVOLUTIONNAIRE 

Les philosophes, jusqu'a present n'ont fait qu'interpreter le 
monde de diverses manieres. II s'agit maintenant de le transformer.» 

Cette maxime, extraite, des «Theses sur Feuerbach», et que 
nous rappelle la tombe de Marx, atteste que le marxisme veut etre 
une philosophie de l'action revolutionnaire, la «praxis». 

Trois questions se posent dans ce contexte: 

1.31 Quand et comment le systeme capitaliste s'ecroulera-t-il? 

L'eclatement par les contradictions internes 

D'apres la theorie, le capitalisme devrait s'ecrouler sous le poids 
des contradictions internes entre l'accumulation et la pauperisation, 
entre la concentration et la proletarisation. la  revolution serait donc 
spontanee, eventuellement precipitee par des graves politiques, coup 
de pouce donne a l'histoire. Il etait logique aussi de supposer que la 
revolution eclaterait d'abord dans la capitale du capitalisme mondial, 
en Angleterre. Engels le pensait quoique Marx, plus prophetique, 
eat l'intuition que le communisme pourrait s'installer un jour dans la 
Russie mystique, souffrante et feodale. 

Marx avait place de grands espoirs dans la Commune de Paris en 
1871, mais l'echec de la Commune le &gut profondement. De plus 
en plus Marx et Engels s'orienterent vers l'idee de la «violence accou- 
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cheuse de la societe en travail». Déjà le manifeste du parti commu-
niste avait enonce dans sa phase finale que qles communistes procla-
ment ouvertement que leurs buts ne peuvent etre atteints que par le 
renversement violent de tout l'ordre social traditionnel». 

Les contradictions externes 

Progressivement la theorie a evolue des contradictions internes 
vers les contradictions externes, c'est-A-dire les guerres entre Etats 
capitalistes. 

Marx, dans une intuition geniale, avait emis rid& qu'une guerre 
entre l'Allemagne et la Russie pourrait provoquer la revolution 
sociale en Russie. 

Dans son livre «L'imperialisme, stade supreme du capitalisme», 
Lenine corrigera la theorie marxiste. Le capitalisme s'effondrera sous 
le poids non de ses contradictions internes, mais de ses contradictions 
externes: it s'aneantira dans des guerres pour les marches et les 
matieres premieres et dans des guerres coloniales. C'etait appliquer 
le materialisme historique aux relations internationales. Cette idee a 
un ancetre: Malthus, qui avait montre que les guerres sont causees 
par un facteur economique, le manque de nourriture. Remplacez 
nourriture par matieres premieres, et vous avez Lenine, qui ajoutera 
toutefois une precision capitale en insistant sur le role du parti com-
muniste, elite du proletariat, dans l'avenement de la revolution. 
Celle-ci sera donc moins spontanee que dirigee. 

Dans ses conferences a l'Universite de Sverdlovsk en 1924, Sta-
line avait eu recours a un exemple qui, a soixante ans de distance, ne 
manque pas d'actualite: Lorsque rank de 1'Afghanistan, disait-il, 
s'oppose a la penetration britannique, donc a une civilisation bien 
plus avancee, c'est le monarque reactionnaire qui — objectivement — 
represente la revolution. Aujourd'hui, dans ce meme pays, oil est la 
revolution, du cote des envahisseurs modernes, ou du cote des attar-
des qui luttent pour la liberte? 

1.32 Quel est le programme politique immediat apres la revolution? 

Le Manifeste du parti communiste nous fournit la reponse. Pour 
les pays les plus avances, ce sont les mesures suivantes: 

Expropriation de la propriete fonciere. 

Impots fortement progressifs. 

Abolition de l'heritage. 

Confiscation de la propriete de tous les emigres et rebelles. 
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5-7. Centralisation dans les mains de l'Etat du credit, de tous les 
moyens de transport et des instruments de production. 

Travail obligatoire pour tous ... 

Combinaison du travail agricole et du travail industriel; 
mesures tendant a faire graduellement disparaitre la distinc-
tion entre la ville et la campagne. 

Education publique et gratuite ... Combinaison de l'educa-
tion avec la production materielle etc. 

1.33 Quelle sera l'evolution ulterieure? 

La theorie des deux phases 

Le communisme, regime d'abondance et de liberte, ne pourra 
pas s'etablir immediatement apres la revolution. Il faut passer par 
une phase de planification collectiviste organisee par l'Etat. C'est la 
fameuse theorie des deux phases. 

Phase inferieure ou collectiviste 

Apres la revolution et la «liquidation» des classes possedantes, 
c'est le proletariat qui etablit une dictature temporaire. Staline expli-
que dans ses «Principes du leninisme» que la dictature du proletariat 
est le pouvoir de la majorite sur la minorite, c'est donc une democra-
tie; alors que la democratie bourgeoise ou parlementaire est le pou-
voir de la minorite sur la majorite, en d'autres mots une dictature. Ce 
n'est donc pas complique. 

La dictature du proletariat se caracterise par quatre traits: 

Il n'y a plus de classe sociale exploiteuse. L'esprit petit-bour-
geois est progressivement extirpe et lentement un homme 
nouveau se forme. 

La propriete des moyens de production est aux mains de 
l'Etat. 

A titre de stimulants du travail on conserve certaines inegali-
tes de remuneration. Le regime de la distribution est caracte-
rise par la maxime de Saint-Simon: 
«De chacun selon ses capacites a chacun selon ses ceuvres». 
Chacun recoit donc une remuneration proportionnelle a son 
travail. 

Enfin de grands plans de developpement industriel et agricole 
creeront progressivement les conditions de l'abondance des 
biens materiels et culturels. Lenine a ramasse cette idee dans 
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une formule célebre: «Le communisme c'est les soviets plus 
l'electricite». 

Combien de temps durera la dictature du proletariat? On ne le 
sait pas. 

Viendra ensuite : 

La phase superieure ou communisme 

Celle-ci est caracterisee par l'abondance des biens de consomma-
tion et par la liberte generale. La repartition est regie par la maxime : 

«De chacun selon ses capacites a chacun selon ses besoins». 

Chacun travaille pour le bien commun et ne preleve que ce qui 
est strictement necessaire pour ses besoins. En d'autres mots un 
homme nouveau est ne. C'est le moment de rappeler Jean-Jacques 
Rousseau: oCelui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se 
sentir en etat de changer pour ainsi dire la nature humaine». (Contrat 
social, Livre II, Chap. VII). 

L'infrastructure de la societe a subi des progres grandioses, d'au-
tre part infrastructure et superstructure se trouvent de nouveau en 
harmonie. Un homme nouveau est ne, autodiscipline et desinteresse, 
et toutes les vieilles contraintes tomberont d'elles-memes: Etat, 
famille, religion, stimulants economiques. 

L'Etat n'est pas aboli, il s'eteint. La discipline de tous est libre-
ment consentie, les producteurs sont organises dans des communes 
qui pratiquent l'autogouvernement. 

Selon la declaration d'Engels: oLe gouvernement des personnes 
fait place a l'administration des choses». (Socialisme utopique et soc. 
scientifique). 

0L'etat aura dorenavant sa place au musee des antiquites, a cote 
du rouet et de la hache de bronze». (L'origine de la famille, de la 
propriete et de l'Etat). 

Au point de vue economique il y aura abondance de biens mate-
riels et culturels pour tous. Des cooperatives organisent la vie &ono-
mique a la base, les relations entre les cooperatives sont organisees 
par une planification au sommet. D'apres Engels il sera facile de fixer 
d'avance quelle quantite de chaque article sera requise par les besoins 
du peuple. Il suffira de lancer periodiquement une enqu8te en vue de 
fixer les quantites de biens a produire. 

En meme temps prendra fin la division du travail sous toutes ses 
formes: division du travail entre l'homme et la femme, entre la ville 
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et la campagne, entre l'intellectuel et le manuel. Le passage d'une 
occupation a une autre sera devenu une possibilite. «De fardeau qu'il 
etait, le travail devient un plaisir.» (Engels : Anti-Diihring) 

De nouveaux rapports s'installeront egalement au sein de la 
famille: la famille bourgeoise caracterisee par l'alienation de la 
femme et des enfants a l'homme prendra fin. Le sexe feminin ren-
trera dans l'industrie publique, les enfants seront mis a la charge de 
la communaute, et l'amour seul reglera la formation comme la duree 
des unions; en d'autres mots l'union libre caracterisera la famille dans 
la societe communiste, mais une union libre responsable pratiquee 
par des hommes nouveaux. 

Enfin la religion, instrument millenaire d'oppression, tombera 
comme un fruit miff, consequence logique et spontanee de la modifi-
cation des rapports sociaux. 

1.4 SIGNIFICATION DU MARXISME 

Le marxisme est la theorie la plus optimiste qui ait jamais ete 
&none& en matiere economique et aussi la synthese la plus vaste et 
la plus complete, car elle s'inscrit dans une philosophie de l'histoire. 

II annonce non seulement I'abondance pour tous, mais encore la 
liberte, le libre epanouissement, et la resolution de toutes les contra-
dictions. 

Ainsi s'explique l'aphorisme d'un communiste francais, Paul 
Vaillant-Couturier: «Le communisme est la jeunesse du monde». 

2. APPRECIATION CRITIQUE DE LA THEORIE 

La revolution communiste a eu lieu. 
C'est un immense succes pour la theorie, meme si la revolution 

s'est realisee en des lieux, selon des methodes et avec des resultats 
non prevus par ses auteurs. 

Il reste a examiner critiquement les theses fondamentales et per-
manentes du marxisme, en suivant les trois volets de la theorie: sa 
philosophie, son economie, la praxis. 

2.1 THEORIE PHILOSOPHIQUE 

2.11 Le materialisme historique 

L'infrastructure determine-t-elle la superstructure? 

C'est le probleme de la poule et de rceuf. Meme en admettant 
que c'est l'etat de la technique qui determine largement la superstruc-
ture de la societe, ne pourrait-on soutenir que la technique est l'ceu- 
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vre des physiciens, des chimistes, des biologistes, en d'autres mots du 
mouvement des idees, et qu'en derniere analyse ce sont donc les 
idees qui determinent l'histoire? 

Marx et Engels ont d'ailleurs admis que la dialectique implique 
une certaine interaction entre l'esprit et la matiere. Sinon, a quoi 
servirait toute la theorie marxiste? Le marxisme en tant qu'idee a 
influence l'histoire. Mais, dit Engels, les facteurs economiques s'im-
posent toujours en derniere instance. 

Pourquoi alors celebrer Lenine, Staline, Mao? Quel est le role 
historique des grands hommes? Ne sont-ils que de simples instru-
ments? L'histoire eilt-elle ete la meme sans Napoleon, sans Hitler? 
Cela n'est guere croyable. Il est interessant de relire a ce sujet les 
«Welthistorische Betrachtungem> de Jakob Burckhardt. 

L'histoire comparee des economies liberales et des regimes 
marxistes nous a fourni une demonstration inattendue de ('action de 
l'infrastructure sur la superstructure. Un regime economique base sur 
la concurrence, sur l'ajustement reciproque de l'offre et de la deman-
de , sur la liberte de l'initiative economique, sur la liberte d'associa-
tion, et qui implique donc la libre expression de desaccords et de 
contradictions, aura generalement un prolongement dans la super-
structure, a savoir la liberte politique. Par contre, une planification 
stricte et centralisee de l'economie ne peut tolerer la libre expression 
des oppositions d'interets qui constituent une menace pour la realisa-
tion du plan. 

Le manque de liberte est donc une consequence necessaire d'un 
regime base sur la propriete collective et la planification centralisee. 

2.12 La dialectique 

La dialectique comme methode d'interpretation de l'histoire est 
une hypothese interessante et feconde. Sans doute peut-on lui adres-
ser des critiques. Mais placons-nous sur son terrain. Deux observa-
tions s'imposent alors. 

a) De nouvelles contradictions sont parues qui affectent les 
Etats socialistes autant que les Etats capitalistes et qui 
n'etaient pas prevues par l'analyse marxiste p. ex.: 

la contradiction entre la technique et la nature, entre 
croissance economique et environnement, contradiction 
dont nous sommes devenus pleinement conscients a la 
suite des analyses du Club de Rome; 

l'URSS se trouve enfermee dans une contradiction redou-
table: pour favoriser son economie, elle devrait deconcen- 
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trer, accorder plus de liberte et d'initiative, mais ceci met-
trait en danger son regime politique; 
quant a la contradiction entre pays riches et pays pauvres, 
entre le Nord et le Sud de la planete dont Lenine a fait un 
pilier de sa theorie, it faut remarquer que l'URSS figure 
desormais parmi les pays developpes. 

b) Dans la theorie marxiste, meme la dialectique semble poser 
une question sans solution. Si l'histoire est essentiellement 
dialectique, comment pourrait-elle alors deboucher sur la 
societe communiste, c'est-A-dire sur une societe sans contra-
dictions? Ou bien la societe communiste constitue un voint 
omega» en dehors de l'histoire, et la dictature du proletariat 
sera permanente, ou bien le postulat fondamental est faux. 

La theorie marxiste serait-elle alors d'inspiration religieuse, et 
Marx serait-il un chretien refoule? 

2.2 LA THEORIE ECONOMIQUE 

Reprenons successivement six notions fondamentales de la theorie. 

2.21 Les classes sociales 

Selon Marx la periode actuelle de l'histoire se distingue par une 
separation de plus en plus nette de la societe en deux classes enne-
mies, separation a laquelle la revolution communiste mettra definiti-
vement fin. 

Ce schema, lie a la pauperisation, ne rend pas compte de la com-
plexite de la situation sociale. 

Dans les Etats capitalistes on a assiste au developpement de clas-
ses moyennes, et l'on a pu dire que les ouvriers eux-memes etaient 
des bourgeois en casquette. 

L'URSS, par contre, a vu l'eclosion d'une nouvelle classe de pri-
vilegies, la bourgeoisie sovietique ou «nomenclature», extremement 
conservatrice et qui utilise l'ideologie comme un instrument de domi-
nation et de conservation de ses privileges. A son tour, le marxisme 
devient un opium du peuple. 

En outre l'URSS est marquee par de profondes lignes de frac-
ture — entre les groupes nationaux, entre les privilegies et les autres, 
entre les generations, — qui rendent difficile toute veritable politique 
de reforme. D'ou le dilemme: si on entreprend des reformes a l'inte-
rieur, on risque de declencher a court terme un processus difficile a 
maitriser tant a l'interieur qu'a l'exterieur; si l'on ne fait rien, les 
risques sont tits grands a long terme. 
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2.22 Theorie de la valeur 

Cette theorie, que Marx a reprise des grands economistes libe-
raux, avait déjà un siecle d'existence et elle allait bientot etre &pas-
s& par le marginalisme. La theorie est fausse, parce qu'elle ignore la 
demande. Elle postule la dictature economique. Dans la societe col-
lectiviste, le consommateur est oblige d'acheter ce qui a ete produit 
et aux prix fixes par le plan. 

2.23 Theorie de la plus-value 

Cette theorie est un prolongement et une interpretation inge-
nieuse de la theorie de la valeur-travail. Pendant sa vie, Marx a 
assiste lui-meme a ramelioration de la condition ouvriere et cette 
constatation genante pour la theorie ne lui a peut-etre pas fait plaisir. 
Depuis le milieu du 19e siècle les salaires reels ont ete multiplies par 6 
a 8 selon les pays; le salaire a connu une diversification prodigieuse: 
salaire minimum et salaire de qualification, salaire au rendement, 
salaire social sous forme d'assurances sociales, salaire collectif sous 
forme d'oeuvres sociales, salaire familial sous forme d'allocations et 
d'autres avantages familiaux, participation aux benefices etc. Il a 
donc fallu adapter la theorie. A la pauperisation absolue les auteurs 
marxistes ont d'abord essaye de substituer une pauperisation relative: 
la part des salaires dans le revenu national irait en diminuant — puis, 
lorsque les statistiques ont dementi cette assertion, on a eu recours a 
la psychologie: l'ouvrier est frustre par la publicite, par retalage du 
luxe des riches — idee interessante mais sans rapport avec la these 
originale. 

Mais tout comme Malthus, qui semblait mort et enterre et qui, 
tel le phenix, renait maintenant de ses cendres, Marx connait une 
nouvelle actualite dans les pays sous-developpes oil l'exploitation et 
la lutte des classes ne sont pas toujours de vains mots. 

2.24 Theorie du profit 

Nous avons souligne ci-dessus les difficultes de cette theorie. 

2.25 Theorie de la concentration 

L'idee de la concentration croissante des entreprises, que Marx 
a reprise de Sismondi, est un des piliers de sa theorie de revolution 
du capitalisme. Elle s'est verifiee en grande partie, sans toutefois 
avoir la generalite que lui attribuait Marx. 

2.26 Theorie des crises 

Depuis Marx, c'est-à-dire depuis plus d'un siecle, le regime capi-
taliste continue a subir des crises periodiques, et meme des crises de 
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croissance violentes distantes d'environ un demi-siecle, comme la 
grande crise de 1930 et la crise de 1975. 

En ce qui concerne les crises periodiques inherentes a la dynami-
que du systeme, la politique economique inspiree par Keynes sem-
blait avoir fourni la recette pour en attenuer les effets et pour assurer 
une croissance continue bien qu'irreguliere. 

La crise 

Mais la crise actuelle serait-elle le «Grand Soir» annonce par 
Marx? Malgre son caractere imprevu et angoissant, it semble qu'il 
s'agisse plutot d'une crise de croissance determinee par certains fac-
teurs qui affectent non seulement les economies capitalistes mais 
presque tous les pays de la terre: le relevement des prix de l'energie, 
les tensions nees de l'inegalite de developpement de differents pays, 
un ralentissement passager des investissements lie aux vagues techno-
logiques de longue duree, ou cycle de Kondratrieff, les blocages 
sociologiques et psychologiques tels que la crise de la securite sociale, 
les endettements catastrophiques, le manque de mobilite et d'adapta-
tion de la main-d'oeuvre, et finalement la crise de l'environnement. Il 
ne s'agit pas d'une crise sociale au sens marxiste. 

La crise de 1930 n'a d'ailleurs pas conduit a l'effondrement du 
systeme capitaliste. Neanmoins elle a engendre Hitler qui a engendre 
la guerre, laquelle a favorise l'extension de la sphere d'influence col-
lectiviste. 

Et ceci nous conduit a 1'examen du troisieme volet: le pro-
gramme d'action revolutionnaire. 

2.3 LE PROGRAMME POLITIQUE 

2.31 La revolution 

La revolution a triomphe, d'abord en Russie, puis en d'autres 
pays. 

C'est un titre de gloire pour la theorie marxiste, dont on aurait 
tort de minimiser la signification, meme si la doctrine est prise en 
defaut sur deux points importants: 

la revolution ne s'est pas realisee dans des Etats capitalistes avan-
ces, mais dans un pays economiquement arriere; 

elle n'a pas ete spontanee mais n'a ete rendue possible qu'a la 
faveur d'evenements exterieurs, et elle a du etre imposee par la 
force militaire. 
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Ceci s'est verifie encore en Chine et au Vietnam; quant l'Eu-
rope de 1'Est, le regime collectiviste y a ete impose et maintenu par 
une force militaire impitoyable. 

Il a donc fallu une adaptation de la theorie que Lenine a assuree 
sur trois points: 

Des 1902, Lenine assigne une mission revolutionnaire a la Russie; 
le proletariat russe sera l'avant-garde du proletariat revolution-
naire international. 

Il definit pareillement le role des pays arrieres dans l'expansion de 
la revolution. Selon sa phrase celebre : «Le chemin de Paris et de 
Londres passe par Calcutta et par Shanghai» (sans doute aussi par 
Kaboul). 

Enfin Lenine &nonce l'idee de la revolution spontanee qu'il 
appelle ogauchisme ou maladie infantile du communisme». La 
revolution sera l' ceuvre d'un parti discipline et dirige par odes 
hommes ayant pour profession l'activite revolutionnaire», et ins-
pires par les theories elaborees par des intellectuels bourgeois ( = 
Marx et Engels). 

En d'autres mots: Lenine a ete le plus grand des revisionnistes. 
Marx et Engels avaient les yeux rives sur les pays capitalistes euro-
peens. Lenine substitue a cette perspective etroite une vision mondia-
le, ou le premier rang revient non pas aux pays capitalistes eux-
memes, mais aux pays agraires, arrieres et a population nombreuse. 
Le capitalisme ne succombera pas a ses contradictions, mais it perira 
dans des guerres imperialistes et coloniales. 

A une theorie romantique du 19e siecle, Lenine substitue un 
parti discipline, une armee et une vision militaire des choses. Chez ce 
lecteur de Clausewitz, les considerations de tactique et de strategie 
prennent une importance primordiale. En politique interieure tous 
les moyens sont bons dorenavant; en politique exterieure la subver-
sion et la guerre deviennent les moyens par excellence de la victoire 
de la revolution. Selon Lenine, la force seule peut resoudre les grands 
problemes de l'histoire. 

Il faut bien constater que dans aucun pays le collectivisme ne 
s'est implante selon le scenario prevu par Marx. Partout c'est la 
guerre exterieure ou la guerre civile, donc la force militaire qui a 
permis de l'imposer. 

La victoire de la revolution par les armes est une constatation 
d'autant plus inquietante que les dirigeants communistes ont les yeux 
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braques sur l'histoire et risquent d'en tirer des conclusions defavora- 
bles a la paix. 

2.32 Theorie de l'imperialisme 

D'apres Lenine — «L'imperialisme, stade supreme du capita-
lisme» — les Etats capitalistes devaient s'epuiser dans des guerres 
pour la conservation des colonies. Or, ils ont su renoncer a leurs 
empires coloniaux, alors que l'URSS s'est constitue un reseau de 
relations «fraternelles» avec notamment les pays de l'Europe de l'Est 
qui n'aspirent qu'A echapper a son emprise, mais sont retenus par la 
force militaire. C'est ce qui amene Mme Helene Carrere d'Encausse 
A parler du fraternalisme, stade supreme de l'imperialisme (Le Grand 
Frere — Ed. Flammarion, 1983) «Le pacte de Varsovie, ecrit-elle, est 
dirige contre les allies plus que contre le pacte atlantique. Il n'existe 
pas seulement pour contenir les tendances centrifuges, mais aussi 
pour modifier progressivement l'empire indocile.» Le Comecon, 
pour sa part, vise a creer une dependance economique a regard de 
l'URSS, baptisee «division socialiste du travail». Grace a sa puissance 
politique, l'URSS est a meme de fixer les prix et d'exploiter les pays 
«freres», tout en taxant le monde occidental d'imperialiste. 

2.33 La theorie des deux phases 

Premiere phase: le collectivisme ou dictature du proletariat 

L'idee de la dictature du proletariat a ete exprimee par Marx 
lui-meme, a la fois dans le «Manifeste du parti communiste» et dans 
la «Critique du programme de Gotha» (1875). Il s'agit pour lui d'une 
periode de transformation revolutionnaire qui se situe entre la societe 
capitaliste et la societe communiste. Elle a un caractere transitoire. 
Dans son livre «L'Etat et la revolution» Lenine reaffirme clairement 
et sans laisser l'ombre d'un doute la theorie des deux phases. La 
societe communiste suivra ineluctablement la phase de la dictature 
du proletariat, mais sans qu'il soit possible d'en fixer le calendrier. 

La theorie de la dictature du proletariat est donc une partie inte-
grante du marxisme-leninisme. Si en 1976 le parti communiste fran-
gais a declare y renoncer, c'etait sans doute pour des raisons tacti-
ques, au moment de l'elaboration du programme commun de la gau-
che francaise. 

Plus subtile avait ete la demarche du president communiste de la 
Republique tchecoslovaque Gottwald qui, apres la guerre, proposa 
de substituer a la dictature du proletariat la notion de «democratie 
populaire» qui a fait fortune. Desormais, la confusion semantique est 
parfaite. Des pays qui devraient s'appeler «Dictature du proletariat 
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de ...» s'intitulent republiques populaires. Des partis politiques qui 
devraient porter le nom de parti collectiviste se donnent des lettres 
de noblesse en se qualifiant de communistes. Par ricochet, leurs 
adversaires deviennent des anticommunistes, alors que le commu-
nisme n'existe pas! 

La D.P. est-elle une dictature sur le proletariat ou une dictature 
par le proletariat? Question delicate. Lenine nous enseigne que le 
proletariat doit etre dirige par son avant-garde, le Parti. D'apres cer-
tains (p. ex. M. Cunhal du Portugal), la D.P. est un regime plus 
democratique que la plus democratique des democraties bourgeoises. 
N'empeche que le proletariat n'a pas ete consulte lorsqu'il s'est agi 
de remplacer Boulganine par Krouchtchev, puis Krouchtchev par 
Brejnev, ou de nommer Andropov, Tchernenko, Gorbatchev a la 
tete du Parti. 

Quelle est la duree de cette phase? Lenine nous avait avertis 
qu'il est impossible de la fixer, et it a qualifie l'Autrichien Kautski de 
renegat lorsque celui-ci ecrivait en 1918 que «la dictature du proleta-
riat s'installe dans l'eternite». 

Un seul homme avait ose fixer une date. C'est Krouchtchev qui, 
en octobre 1961, sous l'influence du &lire cause par les victoires spa-
tiales de l'URSS, affirma que des «calculs rigoureusement scientifi-
ques... montrent que nous construirons la societe communiste pour 
l'essentiel en vingt ans». C'est donc aujourd'hui que l'URSS devrait 
etre un regime caracterise par l'abondance des biens materiels, par la 
disparition de l'Etat et par l'existence d'un homme nouveau. 

En particulier, le «Programme du parti communiste de l'URSS» 
publie en juillet 1961 a Moscou prevoyait une recolte de 260 millions 
de tonnes de cereales pour 1970 (on en est loin aujourd'hui!), et pour 
1980 une production industrielle, laissant loin derriere elle le volume 
global de la production aux Etats-Unis. Entre 1970 et 1980 tour les 
citoyens sovietiques beneficieront de la gratuite du logement, de la 
gratuite des services communaux (eau, gaz, chauffage) et des trans-
ports publics. L'URSS deviendra aussi le pays de la journee de travail 
la plus courte et la mieux payee, et elle «montrera au monde entier 
l'exemple d'une satisfaction vraiment complete des besoins materiels 
et culturels accrus de l'homme.» 

Et quelle est la realite? C'est le manque de biens de consomma-
tion de qualite, les files d'attente devant les magasins, le manque de 
pieces de rechange, l'entassement dans les transports publics, le mar-
che noir... et un immense besoin de changement. 
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2. PHASE SUPERIEURE OU COMMUNISTE 

Malgre les propheties sans equivoque de Marx, de Lenine et de 
Krouchtchev, la phase du communisme n'est pas en vue. Comme 
elle demeure l'objectif des regimes collectivistes, et qu'elle ne pourra 
pas se realiser d'un jour a l'autre, mais progressivement, it s'agit 
d'examiner si des progres ont ete realises dans cette direction. 

Qu'en est-il? 
2.34 Vers la societe communiste ? 

2.341 Abondance et productivite 

L'URSS a realise de grands progres economiques. Pour la pro-
duction d'acier, de parole et d'armements, elle occupe la premiere 
place au monde; pour le ciment, le gaz naturel, l'energie electrique, 
elle se situe parmi les premiers producteurs. 

La puissance militaire sovietique est une illustration de l'effica-
cite de l'economie de marche. Pourquoi l'economie militaire est-elle 
si efficace? Parce que le client, en l'occurrence les forces armees, est 
roi. Tel n'est pas le cas pour l'economie civile. 

Aussi la prevision de Krouchtchev d'un depassement economi-
que des Etats-Unis au cours des annees 1970 ne s'est-elle pas verifiee. 
Actuellement le niveau de vie sovietique demeure inferieur de plus 
de moitie a celui des Etats-Unis ou de l'Europe. L'echec est particu-
lierement patent et cuisant dans le domaine de l'alimentation. Alors 
que plus de 20 % de la population active de l'URSS sont occupes 
dans l'agriculture, contre 4 % aux Etats-Unis', l'Union sovietique est 
obligee d'importer du bid des Etats-Unis, ce qui ne contribue pas a 
relever son prestige dans le monde. 

Les raisons de cette situation sont, d'une part, l'inefficacite de la 
gestion economique et, d'autre part, les enormes charges militaires 
et politiques. 

L'URSS se trouve prisonniere d'une contradiction dialectique 
entre les besoins de son economie, qui requiert davantage de liberte 
et d'initiative, et les considerations politiques de securite et de per-
manence du regime. 

2.342 Stratification sociale 
Il est aujourd'hui notoire qu'une nouvelle classe privilegiee s'est 

form& en Union Sovietique — l'analyse du Yougoslave Djilas l'avait 

'URSS: 20,4 % (sans exploitations auxiliaires privees) 
USA: 3,6 % 
Europe des 9: 7,4 % — Source : Eurostat. Chiffres pour 1980. 
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d'ailleurs annonce des 1950. Cette classe constitue le ciment de l'Etat 
sovietique, et it semble politiquement impossible de faire marche 
arriere. Ici encore le regime se trouve pris dans une contradiction 
dialectique entre la purete ideologique et le realisme politique. 

Seule la Chine a longtemps pratique un communisme vertueux, 
au prix d'une discipline de fer. Le president Mao etait hante par 
l'idee d'un embourgeoisement du regime. C'est pour cette raison 
qu'il aurait declenche la revolution permanente encore appelee revo-
lution culturelle. Mais nos partenaires chinois nous assurent 
aujourd'hui qu'elle fut une veritable debacle et que pour la Chine 
elle s'est traduite par un retard de dix ans. 

2.343 L'homme nouveau 

On est plus loin encore de l'homme nouveau prophetise par 
Jean-Jacques Rousseau. Le regime collectiviste engendre non pas un 
homme desinteresse et discipline, mais un homme paresseux, resquil-
leur qui se sent &rase par la bureaucratie. 

Les campagnes de moralisation lancees periodiquement par les 
dirigeants sovietiques en disent long sur la lutte que le regime doit 
mener contre la nature humaine. 

2.344 Liberte generale 

Ici encore proces-verbal de carence. 
Les regimes collectivistes sont des regimes policiers qui repri-

ment les libertes individuelles et les droits fondamentaux de la per-
sonne humaine. Ceci n'est probablement pas un hasard, mais un effet 
necessaire d'un regime base sur la planification centralisee de l'eco-
nomie. 

2.345 Disparition de l'Etat? 

Il n'est donc pas question du deperissement de l'Etat prophetise 
par Engels. Le rouet et la hache de bronze resteront seuls au musee 
des antiquites. 

2.346 Division du travail 

Le regime communiste devrait mettre fin a la division du travail 
sous toutes ses formes: entre l'homme et la femme, entre la ville et la 
campagne, entre l'intellectuel et le manuel. 

En realite la division du travail est plus poussee aujourd'hui en 
URSS qu'ailleurs, sans que pour autant elle soit le fondement d'une 
richesse de la Nation comme le voulait Adam Smith; les pesanteurs 
de la planification s'y opposent. 
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Pour les femmes la suppression de la division du travail signifie 
qu'elles doivent executer tous les travaux, meme les travaux lourds. 
En revanche elles restent remarquablement absentes des spheres diri-
geantes. 

Dans l'agriculture les agrovilles lancees par Krouchtchev, alors 
qu'il etait Ministre de l'Agriculture, se sont soldees par un echec. 

Par ailleurs, l'URSS est aux prises avec le probleme des agglo-
merations geantes au meme titre que tous les Etats du monde. 

A la place du phalanstere qui aurait permis au cours de la 
semaine de papillonner de l'energie atomique a la siderurgie, de la 
garde des bebes a l'enseignement universitaire, le citoyen sovietique 
se voit imposer une discipline rigoureuse du travail qui supprime 
jusqu'au libre choix de ses occupations. 

2.347 Evolution de la famille 

Apres la revolution le regime sovietique s'etait dirige dans la 
voie tracee par Engels: Union libre, divorce sans formalites, avorte-
ment generalise. Lenine et puis Staline ne tarderent pas a faire mar-
che-arriere. Car la famille reste une necessite sociale, ne fat-ce que 
pour la conservation de l'espece et de la nation. Et Staline s'est lance 
dans une action familiale et populaire. 

2.348 Deperissement de la religion 

Une fois modifies les rapports de production, la religion devrait 
finir par mourir de sa mort naturelle. Pour le moment les regimes 
collectivistes sont engages dans de vigoureuses luttes antireligieuses. 
On ne peut manquer de s'etonner qu'apres 65 ans de regime sovieti-
que, it soit encore necessaire de combattre la religion. 

La religion ne disparaitra probablement jamais, pour une raison 
bien simple: la raison humaine ne peut pas tout expliquer. Il reste 
donc un domaine de la foi, fat-elle athee... ou communiste. Par un 
curieux paradoxe, la religion semble plus menacee dans certains 
Etats liberaux que dans certains regimes collectivistes. On assistera 
probablement a un mouvement dialectique de flux et de reflux de la 
religion. 

3. CONCLUSIONS 

3.1 UN DEFI INTELLECTUEL 

L'URSS n'a cesse d'exercer une fascination sur beaucoup de 
gens, grace aux perspectives qu'ouvre sa puissance militaire. En pre-
nant son parti, on contracte une assurance sur l'avenir, sans prendre 
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de risques dans les regimes liberaux de l'Ouest, alors qu'a l'Est toute 
deviation par rapport aux idees du regime est sanctionnee par 
l'aneantissement social et souvent aussi physique. Mais faisons abs-
traction des opportunistes. 

La seduction exercee par la theorie marxiste provient de son 
caractere totalitaire. Jamais aucune theorie n'a au meme titre 
embrasse tous les aspects de la destinee humaine : la philosophie, 
l'histoire, l'economie, la sociologie, la politique et jusqu'a la concep-
tion des sciences exactes. De la prehistoire jusqu'a la fin des temps, 
le marxisme a reponse a tout. Il nous lance un formidable defi. 

Les communistes, avaient dit les auteurs du Manifeste, ne 
s'abaissent pas a cacher leurs desseins. Il faut leur en rendre homma-
ge. A plusieurs reprises, ils nous ont ouvert les yeux. 

Marx nous avait avertis que l'exploitation des masses laborieuses 
causerait la perte du capitalisme. Le message a ete entendu. 

Lenine nous avait avertis que le capitalisme s'epuiserait dans les 
guerres coloniales. Nous avons su eviter le piege. L'URSS saura-t-
elle l'eviter a son tour? 

Enfin Staline, commentant Lenine (Des principes du leninisme 
p. 31) ecrivait en 1924: «La revolution victorieuse a pour Cache essen-
tielle de developper et de soutenir la revolution dans les autres pays». 
Nous en sommes conscients. 

3.2 LE RETOUR DU PENDULE 

Armee de cette doctrine puissante, la «patrie du socialisme» a 
pu apparaitre longtemps comme la «jeunesse du monde». Ses aspects 
negatifs tels que la «liquidation» de millions de paysans, les camps de 
concentration, les extorsions d'aveux au cours des proces de Moscou, 
l'oppression des pays d'Europe de l'Est etaient presentes comme de 
la propagande capitaliste contre le pays des 20 millions de morts de la 
guerre contre le nazisme. Mais a la longue le divorce entre la doctrine 
marxiste et la realite du premier regime marxiste ne pouvait plus etre 
ignore. Voici quelques jalons de ce retour dialectique: 

1956 : denonciation des crimes de Staline par Krouchtchev; 

1960 : le divorce Chine-URSS fait voler en eclats le dogme de la 
necessaire convergence d'interets des Etats marxistes; 

1961 : le regime marxiste d'Allemagne doit se proteger par un 
mur et transformer une population entiere en prisonniers; 

1968: invasion de la Tchecoslovaquie; 
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1956, 1970, 1980: revoltes polonaises ; 

L'URSS doit importer du ble d'Amerique; 

Les privileges de la nomenklatura sovietique commencent 
A etre connus; 

1973: Soljenitsine publie «L'archipel du Goulag», revelant au 
monde l'etendue des camps de concentration en URSS; 

1979: guerre d'Afghanistan qui mene progressivement a l'exter-
mination d'un peuple. 

Lorsque les vieux militants marxistes sont assaillis de doutes, ils 
ont deux arguments pour se rassurer: 

L'URSS peut commettre des erreurs, disent-ils, mais son bilan 
est «globalement positif». 

Et meme si tel n'etait pas le cas, it reste le sens de l'histoire. 

3.3 LE SENS DE L'HISTOIRE 

Le marxisme nous lance un defi fondamental, celui de la concep-
tion de la politique. La politique vise-t-elle exclusivement a la solu-
tion des problemes du moment, ou doit-elle en outre s'inscrire dans 
une vision historique? 

La theorie marxiste a beau etre fausse sur d'innombrables 
points, elle a l'avantage d'être devenue un instrument de gouverne-
ment et d'avoir inculque aux dirigeants des pays marxistes le sens de 
l'histoire et du long terme. On dit que les dirigeants sovietiques ne 
sont pas presses; ils raisonnent sur des dizaines d'annees et ils pensent 
que le temps travaille pour eux (ce qui n'est pas certain). 

Il est vrai que la foi marxiste se perd, dans le peuple et peut-etre 
meme chez les dirigeants. Mais ceux-ci sont obliges d'y faire refe-
rence longuement tous les fours dans une rhetorique fumeuse a tel 
point que, pareils a celui qui recite inlassablement une litanie, ils en 
sont penetres malgre eux. C'est pour cela sans doute que ces hommes 
— secretaire general et ses collegues, marechaux de l'Union sovieti-
que — les plus puissants que la terre ait connus, disposant de la vie de 
centaines de millions d'humains, «capables d'enrichir en un jour 
l'Acheron», fiers de leurs realisations et confiants en leur etoile, 
n'ont pas cette grandeur royale que leur situation exceptionnelle 
devrait leur conferer. 

Face a ces gens penetres de leur mission, avons-nous une vue 
historique? 
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Nous avons des realisations qui temoignent d'une vision mondia-
le: Pacte atlantique, Communaute europeenne, association avec les 
pays africains, des Caraibes et du Pacifique, aide au developpement. 
Nous sommes en train de reprendre confiance en nous-memes et de 
renoncer a l'aberration qui consistait a nous croire responsables de 
tous les maux de la terre. Mais ce qui fait notre gloire, la garantie des 
libertes individuelles, fait aussi notre faiblesse: l'individualisme exa-
cerbe. Nos populations ne songent qu'a des droits acquis, que l'his-
toire a toujours ignores, a leurs libertes, jamais a leurs devoirs. La 
prosperite et une liberte qui leur semble assuree les ont rendues myo-
pes, mesquines, insensibles a ce qui se passe dans le monde. L'ele-
ment le plus inquietant de notre situation est la decadence morale 
qui se traduit par le rejet de toutes les valeurs, par le refus de tout 
sacrifice. 

Quel peut donc etre aujourd'hui le sens de l'histoire? 

Une chose est certaine, c'est que ce fameux sens de l'histoire ne 
peut pas consister en une confrontation armee entre l'URSS et nous. 
Une 3e  guerre europeenne serait une folie, une absurdite plus funeste 
encore que les deux premieres. Notre tache «historique» sera donc 
de l'eviter, non par la lachete et la capitulation, mais par la fermete 
et la negotiation. 

Une autre chose semble non moins certaine, c'est que le morcel-
lement du monde en 150 Etats souverains n'est plus compatible avec 
l'etat actuel de la technique. Nos satellites font le tour de la terre en 
moins d'une heure; it y a une problematique mondiale de la pollu-
tion, de l'energie, de la population, de la nourriture etc... 

Selon la vision grandiose de Friedrich List (1841) le monde 
devrait s'acheminer vers une vaste confederation. Mais les egoismes 
nationaux s'y opposent. Comment en sortir? 

S'il avait pu nous livrer le fond de sa pensee, Lenine aurait peut-
etre reecrit le Manifeste du Parti communiste en ces termes: 

«L'histoire de toutes les epoques jusqu'a nos jours n'a ete que 
l'histoire des imperialismes. 

La methode du materialisme dialectique nous en fournit l'expli-
cation. La technique progressivement devient mondiale, mais la 
superstructure ne la suit pas. Il y a contradiction entre une infrastruc-
ture technique qui postule l'unification du monde, et une,superstruc-
ture politique qui se morcelle en un nombre croissant d'Etats souve-
rains... Le monde a soif d'unite. Le communisme la lui donnera.» 
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A ce raisonnement imaginaire de Lenine on pourrait ajouter 
qu'il y a eu de mauvais imperalismes comme celui des Mongols, celui 
d'Hitler, et qu'il y en a eu de favorables comme 1'empire romain, 
l'empire carolingien, 1'empire britannique, 1'empire frangais. Malgre 
l'exploitation economique qui a ete effective, malgre un certain 
dedain de 1'homme, le bilan du colonialisme est largement positif: it 
a apporte la civilisation scientifique et technique, l'unification politi-
que, cree les bases de la formation d'Etats independants. 

Cet imperialisme A visage ouvert n'est plus possible aujourd'hui. 

La doctrine marxiste — sous couvert d'anti-imperialisme — four-
nit le moyen de realiser un nouveau dessein imperialiste. Mais ce 
dessein est inacceptable pour nous, parce qu'il ignore une valeur 
essentielle, la liberte. 

L'imperialisme est-il une necessite historique? Le marxisme-
leninisme est-il la force progressiste qui realisera l'unification du 
monde? 

Voila les questions qui s'adressent a notre faible entendement. 
Nous savons que la liberte est un des biens les plus precieux — peut-
etre le plus precieux — que l'histoire ait produits, que le triomphe du 
collectivisme sovietique serait une effroyable regression politique et 
spirituelle qui andantirait d'un coup le resultat d'une evolution vers 
la liberte de l'individu qui a pris plusieurs siecles, et dont le monde 
ne se remettrait pas de sitot. A nous d'être conscients de l'enjeu his-
torique, de &passer les querelles de clocher et de nous persuader 
que les droits du citoyen ne peuvent pas survivre sans l'acceptation 
de devoirs. 
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Optimisme et pessimisme chez les economistes 
du 18e siècle jusqu'a nos jours 

ECONOMIE POLITIQUE ET PAYS DE COCAGNE 

Ce qui distingue le monde reel du pays de cocagne, c'est la rarete 
relative des moyens de subsistance: l'alimentation, les vetements, le 
logement ... Il n'y a pas beaucoup de biens libres, c'est-A-dire abon-
dants et gratuits. L'air que nous respirons en est le principal exemple. 
L'eau, sans etre absolument libre, existe en quantites abondantes. 
Mais presque tous les biens sont rares, ou tres rares, ou extremement 
rares. Les francs que nous recevons en echange de notre travail sont 
autant de bons de rationnement qui nous permettent de nous procu-
rer les biens rares. 

La science qui explique pourquoi nous ne pouvons pas satisfaire 
tous nos &sirs s'appelle l'economie politique. On comprend qu'elle 
ait ete appelee «la sombre science». Mais c'est aussi une science exal-
tante qui analyse les efforts que les hommes font pour lutter contre la 
rarete, en recourant au progres technique et a 1'organisation. De 
temps en temps it est meme apparu que ces efforts etaient couronnes 
de succes a un point tel qu'il semblait que l'eternel probleme de la 
rarete etait en voie de solution, et que nous nous acheminions vers 
l'abondance, vers le pays de cocagne. 

On ne peut s'empecher d'être frappe par une sorte de repetition 
de l'histoire. A la fin du 18e siècle, l'economie politique est née opti-
miste chez les peres du liberalisme; mais immediatement apres, d'au-
tres liberaux — Malthus et Ricardo — ont vu se profiler a l'horizon la 
menace de la famine et des rendements &croissants. Au milieu du 
20e siecle, la nouvelle economie politique du progres technique et de 
la croissance avait renoue avec l'optimisme des fondateurs; mais 
immediatement apres on s'est rendu compte que l'explosion demo-
graphique menait a la famine, que l'acceleration de la croissance eco-
nomique menacait notre environnement naturel, et le pessimisme a 
repris le dessus. 

Si l'optimisme et le pessimisme sont en partie une question de 
temperament, it n'en reste pas moms qu'il existe des raisons bien 
reelles pour lesquelles l'homme est ballote entre la peur et l'espoir. 
Voyons donc quelles sont ces raisons. 
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1. LES 18e ET 19e SIECLES 

1.1 L'OPTIMISME DES FONDATEURS: SMITH ET SAY 

En 1776 — Farm& de l'independance des Etats-Unis — l'Ecos-
sais Adam Smith publie ses: «Recherches sur la nature et les causes 
de la richesse des nations». 

Quel culot de parler de la richesse des nations a une époque oil 
la majorite de la nation vit dans la misere et oil l'on meurt encore de 
faim! En verite, le systeme de Smith est moms une description de 
l'economie de son époque qu'une vision des virtualites de la revolu-
tion industrielle et de ses implications a long terme. 

Cette vision est batie sur un soubassement solide qui n'est rien 
de moins que la nature des choses — laquelle se manifeste par un jeu 
de deux forces. 

Tout d'abord un instinct de l'homme qui le pousse au troc, au 
commerce. L'homme est ainsi amene a se specialiser, a pratiquer la 
division du travail — et cette division du travail est justement le 
moteur du progres, car elle rend l'homme a la fois habile et inventif, 
elle lui permet d'eviter les pertes de temps dues au passage d'une 
occupation a l'autre. Grace a la division du travail la productivite 
augmente et donc la quantite de biens produite annuellement. C'est 
la premiere analyse economique du progres technique. 

Ce progres de l'economie se realise dans l'equilibre, grace a la 
seconde force en jeu qui est la concurrence entre les individus. Le 
mecanisme du marche et des prix realise automatiquement l'equilibre 
de l'offre et de la demande, car si les individus produisent trop, leur 
concurrence ramenera le prix vers un niveau d'equilibre ; et s'ils pro-
duisent trop peu, c'est la concurrence des acheteurs qui fera monter 
le prix jusqu'A ce qu'il soit suffisant pour inciter les entrepreneurs a 
produire davantage. 

On devine l'emerveillement de reconomiste lorsqu'il fit cette 
decouverte sensationnelle de requilibre economique qui evoque la 
gravitation universelle de Newton. Smith ecrit: 

oEn recherchant son inter& personnel, l'individu est pousse par 
une main invisible a realiser une fin qui n'entrait pas dans ses inten-
tions.» Ce n'est pas par amour du prochain ou par esprit de solidarite 
que le boulanger produit le pain dont nous avons besoin pour vivre, 
mais pour realiser son profit personnel. Donc: pas d'intervention du 
Gouvernement — laisser faire, laisser passer. 

Au debut du 19e siecle Jean-Baptiste Say, le continuateur fran-
cais d'Adam Smith, renforce encore l'optimiste de la doctrine en y 
apportant deux complements. 
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L'equilibre qui selon Smith se realise sur le marche de chaque 
bien, existe egalement au niveau de l'economie globale. La «loi de 
Say» demontre l'impossibilite des crises generales de surproduction; 
la demande est necessairement egale a la production globale, car, dit 
Say, en produisant, les entrepreneurs distribuent des revenus — salai-
res, interets, loyers, profits — qui permettront d'acheter la produc-
tion. L'offre cree sa propre demande. C'est l'economie de l'offre, 
comme on dit aujourd'hui. 

D'autre part, les lois de l'economie ont un caractere universel 
pour Jean-Baptiste Say. Le sang qui coule dans les veines d'un Turc. 
dit-il, est le meme que celui qui coule dans les veines d'un Francais. 
Les lois economiques valables en France le sont egalement en Tur-
quie. Elles sont valables dans tous les pays et a toutes les époques. 

1.2 LA TRIPLE REACTION PESSIMISTE 

La reaction ne se fait pas attendre. Dans les 20 premieres annees 
du 19e siecle, une triple reaction pessimiste secoue le bel edifice. Elle 
se fonde d'abord sur l'analyse du role de la demographie et sur celle 
des rendements, puis s'attaque a la notion meme de progres. 

Les critiques sont des amis liberaux, pas des adversaires. Ne 
voyez-vous donc pas ce qui se passe, disent-ils: la misere, la famine, 
les crises periodiques et le chomage? 

1.21 Croissance demographique: Malthus 

En 1798, le Reverend Robert Thomas Malthus — economiste et 
pasteur — publie son «Essai sur le principe de la population». Titre 
anodin qui ne revele rien du contenu. «Nous allons a la famine», eiit 
ete un meilleur titre, ou encore: «L'economie politique du 6e com-
mandement», car c'est de morale qu'il s'agit. 

Malthus constate que la nature est prodigue de semences. Cha-
que espece pourrait peupler la terre toute entiere, si elle n'etait arre-
tee par d'autres especes. Les titres vivants tendent a se multiplier 
plus rapidement que leur nourriture. C'est comme si le Bon Dieu 
avait dit : «Mangez-vous les uns les autres.» Pour compliquer les cho-
ses, le Createur a laisse l'ordre formel : «Croissez et multipliez-vous». 

S'il n'est donc vrai que la population tend a se developper plus 
rapidement que la production agricole, comment concilier cette situa-
tion avec la bonte du Createur? Horrible probleme moral pour l'eco-
nomiste et surtout pour le pasteur. Malthus y consacre de longues 
annees de reflexions et trouve finalement la reponse: Le Bon Dieu 
nous a crees libres, nous pouvons donc nous imposer une contrainte 
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morale: celle qui consiste a differer notre manage et, en attendant, a 
nous abstenir de la sexualite. 

Malthus a donne le bon exemple: it ne s'est mane qu'A 38 ans et 
it n'a eu que 4 enfants. Mais it faudra attendre pres de deux siecles 
pour voir enfin un pays appliquer ses preceptes: La Chine commu-
niste. — Au 19e siècle les evenements ont donne tort a Malthus: l'ad-
jectif forme de son nom — malthusien — est meme devenu une injure. 

1.22 Rendements decroissants: Ricardo 

Vingt ans apres les sombres predictions de Malthus, David 
Ricardo demontre pourquoi la production agricole n'arrive pas a sui-
vre la course de la population. L'explication reside dans la loi des 
rendements &croissants. Lorsque les hommes s'etablissent dans une 
contree, ils cultivent d'abord les meilleurs champs — tout comme plus 
tard ils exploiteront d'abord les veines de charbon ou les nappes de 
parole les plus faciles d'acces. Lorsque la population augmente, it 
faut mettre en culture des terres de 2e qualite, puis de 3e qualite, et 
les rendements iront donc &croissants. La consequence en sera une 
hausse des prix de la nourriture et, par ricochet, une hausse des salai-
res nominaux (c'est la premiere application de l'echelle mobile des 
salaires). D'apres Ricardo it en resultera une baisse des benefices qui 
conduira progressivement a une reduction des investissements et en 
derniere analyse a l'arret du progres et a l'etat stationnaire. Ainsi la 
machine du progres se bloquera, mais on peut differer ce blocage 
grace au libre echange qui permet d'importer du ble bon marche des 
pays neufs. 

1.23 Critique du progres: Sismondi 

Mais deux ans plus tard, en 1819, l'historien economiste Sis-
monde de Sismondi s'attaquera a la seule croyance commune a toutes 
les ecoles d'economistes, au progres technique lui-meme. La division 
du travail dont Adam Smith nous a vante les bienfaits, dit Sismondi, 
conduit a une specialisation de plus en plus poussee des individus et 
donc a une interdependance croissante; elle mene a la concentration 
des entreprises qui, en devenant plus grandes, ne produiront plus 
pour un marche local comme le petit artisan, mais pour un marche 
regional et puis national ou meme international. Les entrepreneurs 
ne connaitront plus leurs clients, mais devront affronter une demande 
anonyme et incertaine. D'ou les crises periodiques qui sont dues a 
l'insecurite sur les marches, et aussi a la repartition de plus en plus 
inegale des revenus et a la separation de la societe en riches et pauvres. 
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Sismondi estime qu'on est engage sur une voie trop dangereuse 
et qu'il vaut mieux arreter le progres et retourner a l'atelier et a la 
ferme, donc a la societe traditionnelle des petits producteurs qui 
connaissent leurs clients. 

Etat stationnaire et bonheur: Stuart Mill 

Trente ans plus tard, en 1848, le philosophe economiste John 
Stuart Mill estime lui aussi que la poursuite du progres pourrait avoir 
plus d'inconvenients que d'avantages. Mais on ne peut pas retourner 
en arriere; Mill prefererait donc arreter le progres et se contenter de 
l'acquis. Ecoutons-le, car apres 140 ans ses idees restent etonnam-
ment actuelles. 

«La solitude, c'est-à-dire une certaine mesure d'isolement, est la 
condition necessaire de toute profondeur de pens& et de caractere, 
et la solitude en presence des beautes et de la grandeur de la nature 
est le berceau de pensees et d'aspirations qui sont non seulement 
bonnes pour l'individu, mais utiles a la societe. 

Si la terre doit perdre une grande partie de l'agrement qu'elle 
doit a des objets que detruirait l'accroissement continu de la richesse 
et de la population, et cela seulement pour nourrir une population 
plus considerable, mais qui ne serait ni meilleure ni plus heureuse , 
j'espere sincerement pour la posterite qu'elle se contentera de l'etat 
stationnaire longtemps avant d'y etre fore& par la necessite.» 

1.3 L'OPTIMISME HISTORIQUE OU A LONG TERME 

Vers le milieu du 19e siecle, l'ecole historique integre l'explica-
tion economique dans le developpement historique. On peut ratta-
cher a ce courant Friedrich List et Karl Marx; leur vision est nette-
ment optimiste, sinon a court terme, du moins a long terme. 

1.31 List et l'unite mondiale 
Le «systeme national d'economie politique» de List nous offre 

une perspective grandiose. L'humanite est engagee dans une evolu-
tion ascendante qui l'a men& de l'etat sauvage vers l'agriculture, puis 
vers l'industrie et enfin les services. La meme evolution se poursuit 
au niveau geographique; de la tribu vers la region, puis vers la forma-
tion des nations et, ulterieurement, vers l'unite des continents et 
enfin l'unification du monde. 

1.32 L'optimisme marxiste 
Marx va plus loin encore; it donne a l'histoire un soubassement 

philosophique. Il nous propose une philosophie economique qui a 
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reponse a tous les problemes du monde depuis la prehistoire jusqu'a 
la fin des temps — comme une religion. C'est meme une religion avec 
un enfer, la societe capitaliste, un purgatoire qui est la dictature du 
proletariat, et un paradis: le communisme ou societe sans classe, ces 
trois etats se succedant chronologiquement — et c'est en cela que 
reside l'optimisme. Mais c'est une religion sans Dieu. Seule la 
matiere existe et ce sont les faits materiels qui determinent toute la 
superstructure des idees. 

Or, it y a actuellement, dit Marx, un desequilibre entre les condi-
tions materielles de la production et l'organisation politique de la 
societe. En raison du progres technique, les usines sont devenues tres 
grandes, c'est-A-dire la production est devenue collective, alors que 
la propriete reste privee, concentree entre les mains de quelques-uns. 
Il y a la une contradiction dialectique qui est source de tensions, de 
luttes, de malheurs. C'est cette contradiction qui explique les crises. 
It s'agit donc de la resoudre, de mettre la superstructure politique de 
la societe en accord avec l'infrastructure economique de la produc-
tion. Et lorsque ceci aura ete realise — par une revolution — la societe 
sera de nouveau en harmonie avec elle-meme, et les conditions 
seront realisees qui permettront le progres de la societe vers l'abon-
dance et le libre epanouissement des individus. 

La theorie marxiste apparait comme la vision la plus optimiste 
qui ait jamais ete propos& puisqu'elle ne se borne pas a une explica-
tion economique du moment present, mais qu'elle embrasse toute 
l'histoire humaine et montre un progres necessaire vers la liberte et 
l'abondance. 

Marx est mort en 1883. 

Fort curieusement, pendant pres d'un demi-siècle, les economis-
tes ne s'interesseront plus guere aux grands problemes de la crois-
sance et du niveau de vie, a l'exception d'un seul theme qui revient 
periodiquement: celui de l'epuisement prochain des reserves de 
matieres premieres — une crainte qui a toujours ete dementie par les 
faits. Il faut attendre la crise des annees 1930 pour que les grands 
problemes reviennent a la surface. A partir de ce moment l'alterna-
tive optimisme — pessimisme ne cessera plus de dominer les &bats. 

2. LE 20e SIÈCLE 

2.1 LA CRISE DE 1930 ET LA THEORIE KEYNESIENNE 

Jeudi 24 octobre 1929: krach a la Bourse de New York, debut de 
la crise economique mondiale — qui n'avait point ete prevue par les 
economistes. D'innombrables entreprises entrent en faillite, des ban- 
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quiers se suicident, des millions de gens sont reduits au chomage. En 
Allemagne, c'est la montre de Hitler qui A terme !Ilene A la guerre. 
Est-ce la fin d'un monde? L'avenement de la revolution? 

Cette crise devait avoir deux prolongements en theorie economi-
que, la theorie de Keynes et celle de la maturite economique. 

2.11 Theorie generale de Keynes 

En 1936 John Maynard Keynes publie sa «Theorie generale de 
l'emploi, de Pinter& et de la monnaie» destinee a redonner confiance 
A un monde desempare. L'auteur montre que la loi de Say, qui vou-
lait prouver l'impossibilite des crises generales de surproduction, 
peche par une analyse insuffisante de la demande globale. 

Le point de depart de la theorie keynesienne c'est la fonction de 
consommation. Lorsque le revenu (national) augmente, la part du 
revenu qui est consommee diminue. Or, une consommation insuffi-
sante peut aussi reduire les possibilites d'investissement des indus-
triels. Ainsi la croissance peut se bloquer et l'equilibre entre l'offre et 
la demande globales peut s'etablir A un niveau de sous-emploi. 

L'offre cree sa propre demande, avait dit Say. Pour Keynes c'est 
plutot l'inverse, c'est la demande qui cree l'offre. Pour &flapper au 
chomage chronique, il faut une redistribution des revenus de facon A 
relever la consommation, il faut en outre une politique de travaux 
publics et une stimulation de l'investissement prive par une reduction 
du taux de l'interet. 

Cette theorie n'eut pas d'application immediate. Car la guerre 
de 1939-45 se chargera de realiser le plein emploi par un gonflement 
inou'i de la consommation publique; apres la guerre l'investissement 
sous forme de reconstruction prit le relais. Mais par la suite l'applica-
tion de la theorie generale au niveau politique permit effectivement 
de maintenir le plein emploi pendant un quart de siecle et donna 
meme l'illusion que le fleau du chOmage etait definitivement vaincu 
— jusqu'a sa reapparition en 1975. 

2.12 Stagnation seculaire 

La crise des annees 30 et la theorie keynesienne sont A l'origine 
d'une theorie pessimiste developpee aux Etats-Unis A l'epoque de la 
guerre, la theorie de la stagnation seculaire ou de la disparition des 
occasions d'investissement. Reedition de l'etat stationnaire de Ricar-
do, mais etayee cette fois non pas sur les rendements &croissants en 
agriculture mais sur un ensemble d'arguments qui pourraient se resu-
mer dans la phrase de Valery: Le temps du monde fini commence. 
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La croissance des populations se fait plus lente et celles-ci ten-
dent a vieillir. Les continents sont explores, et le theme de la frontie-
re, facteur du dynamisme americain au 19e siecle, appartient au 
passé. Mais surtout la technique s'essouffle. C'est la fin de la periode 
des grandes inventions comme l'electricite, le chemin de fer, l'auto-
mobile, le telephone, la radio. Desormais on se bornera a perfection-
ner l'acquis mais it n'y aura plus de grande revolution technique et 
economique. C'est la loi des rendements &croissants appliquee a la 
technologie. 

2.2 DECOUVERTE DE LA CROISSANCE 
ET DE LA PRODUCTIVITE 

Mais l'optimisme reprend le dessus, grace non seulement a la 
theorie de Keynes qui permet d'eviter les crises et de regler les pro-
blemes a court terme, mais grace surtout a l'analyse economique des 
effets du progres technique, en d'autres mots a la theorie de la crois-
sance qui permet d'envisager avec confiance l'avenir a long terme. 

Il faut dire, a l'honneur des economistes qui se sont si souvent 
trompes, que la formidable croissance des economies occidentales 
etait en quelque sorte prevue par ce courant dont les fondements 
theoriques sont dus a l'Australien Colin Clark qui publie des 1940 
«The conditions of economic progress», et a Jean Fourastie dont oLe 
grand espoir du 20e siècle» parait en 1948. 

Ce grand espoir c'est le progres technique qui se traduit par un 
accroissement de la productivite, donc de la production par homme 
et du niveau de vie. Si cette croissance se maintient pendant une lon-
gue periode, it doit etre possible de resoudre tous les problemes de 
l'humanite. Et l'on decouvre les vertus de l'exponentielle. 

A 5 % de croissance par an la production de biens et de services 
double en 15 ans. Donc apres 30 ans la production aura ete multipliee 
par 4, apres 45 ans elle sera multipliee par 8 et en moins d'un siecle 
par 8 x 8 = 64. Si cette croissance se prolonge sur 2 siecles, la produc-
tion aura ete multipliee par 64 x 64 = 4 096. Des lors l'avenir devient 
previsible et l'histoire devient quantitative. Nous serons de plus en 
plus riches, de plus en plus libres, de plus en plus heureux. 

Cette theorie a celebre d'innombrables succes qui evoquent le 
langage de la Bible: it y a eu le miracle allemand, le miracle italien, le 
miracle japonais (c'est-A-dire tous ceux qui avaient perdu la guerre 
ont eu droit a un miracle). 

La decouverte de la notion de productivite au sens quantitatif 
est une revolution intellectuelle. 
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Elle a permis de renover l'histoire depuis la revolution indus-
trielle et de montrer que toutes les conquetes sociales, toutes les 
mutations economiques se ramenent a ce seul facteur d'explication: 
le progres de la productivite, et non pas a l'action des syndicats et des 
gouvernements. 

Cette decouverte a aussi engendre un espoir illimite, celui d'une 
societe gouvernee par la science, oil les problemes millenaires de 
l'humanite seraient tous resolus, et le reve des encyclopedistes du 18e 
siecle devenu realite. Comme chez Marx, l'infrastructure determine 
la superstructure, mais la marche du progres se fait en ligne droite et 
non plus en zigzag dialectique. 

2.3 LE NOUVEAU PESSIMISME 

Apres le retour a Smith, c'est le retour a Malthus. Dans les 
annees 60 et 70, tout comme au debut du 19e siecle, la reaction se 
produit sur trois fronts: la population, les rendements et enfin l'idee 
meme de progres est contestee. 

2.31 La nouvelle actualite de Malthus 

Des les annees 50, mais surtout a partir de 1960, une litterature 
abondante attire 1'attention sur la proliferation de la population dans 
les pays pauvres d'Asie et d'Afrique et sur la misere qui s'en suit. La 
croissance et 1'enrichissement sont le privilege de quelques pays, 
alors que la majorite de l'humanite reste plongee dans la misere. En 
1966 parait un livre dont le titre resume la situation : «Nous allons a 
la famine». Les auteurs sont deux agronomes francais : Bernard 
Rosier et Roger Dumont. 

Ce n'est pas nous, en Europe, qui allons a la famine, ce sont les 
pays sous-developpes, ce que 1'on appellera le «Tiers Monde». Pres 
de 500 millions d'hommes, c'est-A-dire 1 homme sur 8, souffrent 
regulierement de la famine ; pres d'un homme sur 2, env. 1 600 mil-
lions d'hommes sont regulierement mal nourris, c'est-a-dire ont une 
nourriture qualitativement insuffisante. Pourquoi ? Parce que la 
population «explose», du fait de l'introduction de techniques medica-
les developpees ailleurs ; et la production agricole n'arrive pas a sui-
vre le rythme endiable de la demographie. 

A vingt ans de distance cette litterature apparait prophetique ; 
on est effectivement alle a la famine au Sahel, en Ethiopie et dans de 
nombreux autres pays. 
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2.32 L'environnement et le Club de Rome 
Au cours de ces memes annees 60 des esprits &lairds prennent 

conscience d'une nouvelle contradiction dialectique, celle qui se 
developpe entre la technique et la nature. Ce probleme de 1'environ-
nement naturel est mondial, independant des regimes politiques. 

Les premieres etudes sur le sujet restent sans grand echo hors 
des cercles de specialistes. Le Club de Rome par contre reussit a 
produire un choc dans l'opinion publique mondiale grace a son pre-
mier rapport publie en 1972 sous le titre : les limites de la croissance. 

Ce rapport s'attaque d'abord a la croissance exponentielle, en 
rappelant 1'histoire de 1'inventeur du jeu d'echecs. 

Le roi, emerveille par cette invention, 1'invita a choisir une 
recompense. L'inventeur ne demanda que des grains de ble : deux 
grains sur la premiere case de 1'echiquier, quatre grains sur la 
deuxieme case, huit grains sur la troisieme et ainsi de suite en multi-
pliant chaque fois par deux. Voila un inventeur bien modeste dit le 
roi; mais lorsque ses financiers eurent fait le compte, ils decouvrirent 
que toute la production de ble de la terre ne suffirait pas a satisfaire 
cet inventeur. Pour la 64e case il faudrait en effet un nombre de grains 
correspondant a la 64e puissance de 2, c'est-A-dire plus d'un milliard 
de milliards de grains! 

De meme, dit le Club de Rome, si la croissance se poursuit inde-
finiment a un rythme de plusieurs pour-cent par an, il n'y aura pas 
assez de place pour tous les objets produits, il n'y aura pas assez de 
terre pour construire les usines necessaires, on manquera de matieres 
premieres, et surtout il n'y aura pas assez de nature pour absorber les 
dechets de toutes ces productions. Et finalement nous allons etouffer 
sous les dechets et sous la pollution. 

Le modele econometrique construit par les professeurs Forrester 
et Meadows du M.I.T. montre que la croissance exponentielle se 
heurtera a certaines limites : epuisement des ressources naturelles, 
manque d'aliments, erosion, pollution ... et conduira a l'effondre-
ment du systeme mondial dans une centaine d'annees. 

Dans les conclusions du 2e rapport Aurelio Peccei et Alexander 
King ecrivaient en 1974: 

«L'homme parait condamne ; et pourtant nous gardons quelque 
espoir. ... On commence a le comprendre pour de bon, dans l'an-
goisse: il va falloir des transformations fondamentales dans l'ordre 
du monde.» 
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Ces transformations sont: 

La regulation des naissances, le recyclage des produits, la mai-
trise de la pollution, une longevite plus grande pour toutes les formes 
de capital, la renovation des sols, une nouvelle politique de l'energie, 
le developpement des ressources alimentaires, et surtout la prepara-
tion de l'opinion publique aux changements necessaires. 

A cette condition, la production peut encore continuer 
d'augmenter. 

Le Club de Rome n'a donc pas preche la croissance zero. Mais 
les evenements economiques firent alors croire a la fin d'un monde. 
Ce furent successivement: en 1973 la crise du parole, en 1974 la crise 
de l'acier, en 1975 la crise structurelle des economies et puis le retour 
d'un chomage massif. Dans un fascicule publie en 1981 par la BIL 
sous le titre evocateur: «Le Defi de la croissance zero» Monsieur Jac-
ques F. Poos ecrivait: «La dynamique de la croissance ... est cassee 
... un changement fondamental s'est opere dans l'economie ... c'est 
l'arret de la croissance. En l'absence de croissance ce qui est donne 
aux uns est repris aux autres. Le jeu a somme nulle a commence.» 

2.33 Les coats de la croissance 

Certains sont allies plus loin encore dans la contestation. 

Des la fin des annees 50 le mouvement de la contreculture —
beatniks et hippies — pretendait revenir a une vie plus simple, resolu-
ment en marge de la societe technologique. 

A un niveau plus distingue des penseurs comme Galbraith criti-
quent la creation de besoins artificiels par la publicite , alors que les 
besoins fondamentaux sont satisfaits, a leur avis — qui n'est cepen-
dant pas partage par la masse des gens. L'homme se serait ainsi alie-
ne, non plus au capital, mais a la technique. 

La critique de Mishan 

Mais on trouve la critique la plus puissante des 1967 dans l'ceuvre 
de Mishan, professeur a la London School of Economics. Paraphra-
sant Clemenceau, Mishan declare que la croissance economique est 
une chose trop grave pour qu'on l'abandonne aux economistes. Car 
elle modifie entierement la vie de la societe , de l'economie jusqu'a 
l'amour et a la religion. 

Le progres technique produit desormais plus d'inconvenients 
que d'avantages. Prenons l'exemple de l'automobile dont les bien-
faits sont indeniables, parce qu'elle nous permet de vaincre le temps 
et l'espace en nous deplacant rapidement, de voir d'innombrables 
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pays et paysages. Mais a quel prix? L'automobile fait aujourd'hui 
plus de morts et de blesses que les guerres, et les souffrances qui en 
resultent sont immenses. Elle &figure nos villes dont les plus belles 
avenues sont transformees en parkings. Elle detruit les plus beaux 
paysages qui sont desormais coupes, ecarteles par d'innombrables 
autoroutes, routes nationales, routes secondaires, chemins repris 
etc.. 

On pourrait dire la meme chose de bien d'autres inventions. Le 
tourisme de masse p. ex. tend a detruire les plus beaux endroits de la 
terre. La croissance economique a substitue aux belles agglomera-
tions d'autrefois des villes ou regnent la laideur, le bruit et la pollu-
tion. 

La societe industrielle ne satisfait pas seulement les besoins, elle 
les cite, par la publicite et par la mode. Elle oblige le consommateur 
A faire sans cesse de nouveaux choix difficiles. Au moins, son bien-
etre augmente-t-il ? Non puisque ce qui compte pour l'individu, c'est 
son statut social relatif, par rapport aux autres. 

La croissance et l'elevation du niveau de vie ne creent donc 
qu'une insatisfaction permanente. L'homme qui court apres le pro-
gres est pareil a la souris qui court dans une roue. 

Enfin la rapidite du changement plonge l'individu dans un etat 
d'anxiete. Toute capacite professionnelle acquise est menacee d'ob-
solensce par le progres technique. L'homme de science, deborde par 
le flot de la litterature scientifique, se retranche dans une specialisa-
tion etroite: ses articles — ambition de sa vie — sont lus par 1,3 per-
sonne en moyenne. La famille est desintegree par le rythme du chan-
gement qui separe les generations, et par la television qui absorbe les 
loisirs et empeche de penser. 

Ainsi s'explique la desintegration de la societe qui se manifeste 
dans le taux des divorces, des suicides, des vols, dans la violence, la 
drogue, le terrorisme, la sexualite debridee et la pornographie, 
autant de signes de nevrose. 

A tout cela s'ajoute encore la vulnerabilite effrayante de la 
societe moderne qui peut etre paralysee par attentat commis contre 
ses centrales electriques ou ses grands ordinateurs. 

Conclusion: le progres est un fruit empoisonne qu'il faut jeter. Il 
faut tendre vers une societe stationnaire. 

Ce pessimisme qui atteint les fondements de notre civilisation, 
est diffus egalement chez certains representants des sciences de la 
nature. 
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Des physiciens associes a la mise au point de la bombe atomique 
ont eu des conflits de conscience. Les physiciens, disait Robert 
Oppenheimer, ont decouvert le Oche. 

Et que dire des biologistes qui, eux, sont responsables de l'explo-
sion demographique et donc de la faim dans le monde, de la mise au 
point des bombes biologiques et chimiques, des manipulations gene-
tiques? Dans son livre 4nquietudes d'un biologiste», Jean Rostand 
«se declare du nombre des biologistes qui gardent le coeur assez reli-
gieux pour qu'un protoplasme humain nous reste une chose sacree».1  

Pour la premiere fois depuis le 18e siecle, la science est mise en 
question, tres timidement, car s'attaquer a la Science est aussi sacri-
lege qu'il l'etait autrefois de s'attaquer a la Religion. 

2.4 LE NOUVEL OPTIMISME 

2.41 Herman Kahn: Scenario pour 200 ans 

Mais l'optimisme renait chaque fois de ses cendres. 

En 1976, armee du bicentenaire des Etats-Unis et de la oRi-
chesse des Nations» d'Adam Smith, le futurologue americain Her-
man Kahn publie un oScenario pour 200 ans» qui promet un avenir 
brillant a l'humanite. L'avantage de la methode c'est que des previ-
sions sur 200 ans ne peuvent guere etre verifiees. 

Le progres technique, dit Kahn, est un continent dont la carte 
n'est pas encore dressee. 

Il ne faut pas se laisser impressionner par les problemes du 
moment tels que le chomage, le sous-developpement, l'inflation ou 
la famine; it faut voir les problemes economiques dans une perspec-
tive historique. 

On se rend compte alors que l'explosion demographique a déjà 
&passe son point culminant et que la croissance de la population 
mondiale se ralentit. 

Toutes les propheties concernant l'epuisement des ressources en 
matieres premieres se sont revelees fausses (petrole, fer, charbon, 
etc.). Bientot l'homme exploitera les richesses des fonds des oceans, 
puis it procedera a des forages a de grandes profondeurs, permettant 
d'utiliser des gisements metalliques a haute teneur, enfin it extraira 
des mineraux contenus dans l'eau des mers et dans les rochers. Et 
lorsqu'il y a de veritables penuries — chrome, zinc, etain, plomb, 

I Cite par P.H. SIMON: Questions aux savants p. 105 
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argent, etc. — la hausse des prix donnera lieu a de nouvelles techni-
ques de recyclage, de substitution ou de conservation. 

Il n'y a pas de probleme mondial de l'alimentation. Les penuries 
sont bien localisees: Sud-est asiatique, Afrique sub-desertique 
Envoyer du ble a ces pays ne sert qu'a entretenir la misere sans 
apporter de solution durable. IN doivent resoudre eux-memes leur 
question alimentaire en developpant leur agriculture. 

Quant a l'energie, le monde se trouve au debut d'une ere qui 
verra le remplacement des combustibles d'origine fossile par des 
sources energetiques inepuisables: energie solaire, energie geother-
mique, encrgic dc la fusion. 

L'environnement peut etre sauve par des politiques appropriees, 
et en y mettant le prix, c-A-d. 1 a 2 (:)/0 du PNB. 

Et voici le resultat du scenario. 
En 1776, il y avait 700 millions d'etres humains avec un revenu 

moyen annuel de 150 dollards, proche du minimum vital. 
En 1976, l'humanite &passe les 4 milliards; le revenu moyen est 

de 1 250 dollars par habitant. 
En l'an 2176, il y aura 15 milliards d'hommes et le revenu par 

tete sera de 20 000 dollars d'aujourd'hui. Les inegalites seront beau-
coup moindres. 

Les problemes «eternels» de la pauvrete auront ete en majeure 
partie resolus et, par rapport a toute situation historique, la societe 
post-industrielle sera proche d'une utopie humaniste. 

2.42 Eureka 
Un optimisme semblable est a la base d'une recente initiative 

politique. Pour la comprendre, it faut d'abord se rappeler l'histoire 
d'Archimede de Syracuse, qui, flottant dans son bain, decouvre le 
principe de l'hydrostatique et, dans l'enthousiasme, s'elance tout nu 
dans la rue en s'ecriant: « Eureka j'ai trouve». 

Ce meme cri a retenti recemment en Europe : Eureka Qu'a-t-
on donc trouve? On a trouve les premisses d'une revolution technolo-
gigue . 

Donnez-moi un point d'appui, avait dit Archimede, et je soule-
verai le monde. Ce point d'appui, nous disent les physiciens, nous 
allons le trouver: c'est l'energie de la fusion thermonucleaire, energie 
abondante et bon marche qui revolutionnera l'economie. Et lorsque 
nous disposerons de cette energie, nous exploiterons de nouvelles 
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ressources en matieres premieres au fond des oceans et dans les pro-
fondeurs de la terre ; bien plus, nous coloniserons l'espace, nouvelle 
dimension de l'homme. Et enfin, la biologie moleculaire nous per-
mettra de vaincre les maladies et de resoudre les problemes de l'ali-
mentation. 

3. CONCLUSIONS 

Au terme de ce long debat, it semble possible de &gager cinq 
conclusions: 

- La conclusion la plus evidente c'est que les economistes ont 
des opinions divergentes. D'autre part, l'optimisme ou le pessimisme 
ne l'a jamais emporte definitivement, mais les deux se succedent dans 
une sorte de mouvement dialectique. 

- A cote des bienfaits evidents du progres — prosperite, loisirs, 
allongement de la vie humaine — la croissance a aussi un passif assez 
lourd: la deterioration de notre environnement naturel, de notre 
cadre de vie, le rythme trop rapide du changement qui desequilibre 
l'individu et la societe. 

- Certains problemes economiques graves restent sans solution: 
le chomage, l'endettement des pays pauvres (et de certains pays 
riches) qui font peser sur le monde la menace d'une nouvelle catas-
trophe. 

- S'il est probable qu'un jour la croissance s'arretera, le temps 
de la croissance zero n'est pas encore arrive. Au contraire tout donne 
A penser que nous sommes a l'aube d'une nouvelle revolution techno-
logique . 

- Y a t-il une alternative a la croissance? A supposer que nous 
voulions y renoncer, nous ne le pourrions probablement pas et cela 
pour trois ordres de raisons. 

Pour des motifs philosophiques d'abord. La croissance economi-
que est le fruit de la science. Peut-on imaginer que nous renoncions 
actuellement a la recherche scientifique? ou plus simplement que 
nous renoncions a appliquer les decouvertes de la science? 

Au point de vue economique. La croissance est necessaire pour 
resoudre les grands problemes sociaux: chomage, pauvrete, faim. 

Reste un determinant majeur de la croissance: la competition 
politique et militaire entre l'Est et l'Ouest. Celui des deux qui renon-
cerait a la croissance renoncerait a sa survie politique. D'ailleurs, 
l'energie nucleaire, l'exploration de l'espace, l'informatique etc. se  
seraient developpees beaucoup plus lentement sans ce stimulant poli-
tique. 
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n'y a donc pas d'echappatoire. Nous sommes pieges. 

- Reste alors le probleme de 1'orientation de la croissance. Le 
debat aura ete utile s'il nous permet d'amenager la croissance, de 
reduire ses inconvenients manifestes, et de tenir compte a la fois de 
la necessite de preserver notre environnement naturel et les capacites 
d'adaptation de l'individu. 
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A propos d'un centenaire 

Lambert-Adolphe Quetelet (1796-1874) 
savant universel et pere de la statistique moderne 

A l'occasion du centenaire de la mort de Quetelet, it convient de 
s'interroger sur la place qu'occupe ce grand savant dans l'histoire de 
la pensee scientifique. 

Ne a Gand en 1796, Quetelet mourut a Bruxelles le 17 fevrier 
1874, a l'age de 78 ans. Orphelin a 7 ans et peu fortune, il fit un beau 
manage et une brillante carriere et vecut a l'aise et dans les honneurs. 
A 55 ans Quetelet subit une attaque d'apoplexie qui devait reduire sa 
capacite de travail. 

Quetelet fit des etudes de mathematiques et de sciences naturel-
les a Gand; en 1819 il decrocha le premier doctorat en mathemati-
ques delivre par l'universite de Gand, grace a une these fort remar-
quee sur les sections coniques. 

Un an plus tard, a l'age de 24 ans, Quetelet devient membre de 
l'Academie des sciences de Bruxelles. Il est alors professeur de 
mathematiques, puis d'astronomie et de geodesie, mais bientot des-
cend du ciel sur terre et s'interesse de plus en plus aux sciences socia-
les qu'il aborde donc avec un bagage de mathematicien. 

Dans une premiere partie il sera question de l'etendue des 
connaissances de ce Pic de la Mirandole que fut Quetelet et des insti-
tutions que la Belgique et la communaute internationale doivent a 
ses talents d'organisateur. On examinera ensuite quelques theories 
de Quetelet qui ont ete vivement critiquees, mais qui ont stimule la 
reflexion scientifique. 

1. QUETELET, SAVANT UNIVERSEL 
ET ORGANISATEUR DYNAMIQUE 

On est frappe par l'etendue prodigieuse de l'oeuvre de Quetelet 
et par ses talents d'organisateur qui se manifesterent notamment par 
la creation de l'observatoire de Bruxelles, l'organisation de la meteo-
rologie et de la statistique officielles belges, la convocation des pre-
miers congres internationaux de statistique et de meteorologie et 
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enfin la gestion de l'Academie royale de Bruxelles dont it fut le secre-
take perpetuel. Quetelet avait le sens et le souci du travail collectif et 
annonce par IA l'organisation moderne. 

1.1 Astronomie 

Des 1823 Quetelet lance rid& de la construction d'un observa-
toire en Belgique. II est envoye en mission A Paris ou it rencontre 
Alexander von Humboldt et des savants prestigieux qui enseignent A 
l'Ecole Polytechnique: Laplace, Poisson, Fourier. 

De 1826 A 1829 Quetelet, guide par les conseils de Laplace, 
dirige la construction de l'observatoire de Bruxelles, dont it devien-
dra le premier directeur, poste qu'il occupera jusqu'a sa mort. 
D'apres Humboldt, c'etait l'observatoire le plus perfectionne de 
l'epoque. En 1835 Quetelet publie une «Astronomie elementaire» et 
en 1836 it devient professeur d'astronomie A l'Ecole militaire de 
Bruxelles. 

1.2 Meteorologie 

Notre astronome procede egalement A des recherches sur le cli-
mat. Quetelet est le fondateur de la meteorologie officielle en Belgi-
que. En 1864 parait sa grande compilation «Sur le climat de la Belgi-
que» (precedee en 1861 d'un livre «Sur la physique du globe>9. 

Quetelet est l'organisateur du ler  congres international de 
meteorologie qui s'est tenu A Vienne, en 1873, peu avant sa mort. Sa 
grande idee est de provoquer la constitution d'un reseau international 
d'observations meteorologiques et geodesiques bati selon des metho-
des uniformes. 

1.3 Demographie 

Des 1827 Quetelet publie A Bruxelles son premier ouvrage de 
demographie scientifique, les «Recherches sur la population, les nais-
sances, les deces, les prisons, les depots de mendicite, etc. dans le 
Royaume des Pays-Bas». II ne se borne pas A aligner et A commenter 
des chiffres, mais recherche des regularites dans les deux domaines 
qui retiendront surtout son attention: la demographie et la criminolo-
gie; Quetelet est l'un des premiers A utiliser des graphiques et A etu-
dier l'influence des saisons — dans ce dernier trait on retrouve le meteo-
rologue. L'ouvrage fut remarque notamment par Fourier et par Vil-
lerme. Les observations qui lui sont presentees lui font sentir l'indi-
gence de la documentation statistique. 

Quetelet reussit A convaincre le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, 

de decreter un recensement de la population du Royaume A la fin de 
1829. Malgre la revolution belge de 1830 le depouillement progresse, 
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et en 1832 Quetelet publie un memoire sur les resultats du recense-
ment concernant la Belgique, accompagne de tables de mortalite. 

1.4 Statistique officielle 

Apres la revolution beige de 1830, le gouvernement provisoire 
cite en 1831 un Bureau de la Statistique Generale dont Quetelet est 
nomme directeur adjoint. Entre 1832 et 1841 le Bureau publie cinq 
volumes sur la statistique generale du royaume. 

En 1846 a lieu, grace a l'initiative de Quetelet, le premier recen-
sement general de la population, de l'industrie et de l'agriculture qui 
fut un grand succes. Dans son ouvrage sur «La population francaise», 
LEVASSEUR ecrit : «Le recensement beige constitue le premier 
recensement ayant un caractere scientifique. Il peut etre considers 
comme un modele.» 

Mais le nom de Quetelet reste attaché surtout aux efforts ten-
dant a coordonner et a uniformiser les methodes des releves statisti-
ques: 

sur le plan national, car de nombreux services publics elabo-
rent des statistiques selon des definitions et des nomenclatu-
res souvent disparates; 
sur le plan international, car chaque pays applique ses defini-
tions et methodes et les statistiques ne sont des Tors pas com-
parables. 

En 1841 est creee en Belgique la Commission centrale de statisti-
que (aujourd'hui: Conseil superieur de statistique) dont Quetelet sera 
le premier president, fonction qu'il conservera jusqu'a sa mort. De 
nombreuses commissions semblables verront le jour a l'etranger*, 
d'apres le modele de l'institution belge. Voici sa mission: 

«Mink un programme statistique précis et unique, assurer la 
coordination des methodes et des definitions, fait converger vers 
un centre commun tous les renseignements Oars que recueillent 
les diverses administrations.» 

C'est grace a Quetelet, d'autre part, que se reunit, en 1853 a 
Bruxelles, le premier congres international de statistique: 153 statisti-
ciens officiels representant 26 nations y participerent. L'idee de Que-
telet etait de reunir «les savants des differentes parties du monde qui 
s'occupent de statistique, afin d'encourager et de developper les tra-
vaux qui se rapportent a cette science et, s'il est possible, de les coor-
donner par l'adoption de bases uniformes». 

* La derniere en date est le Conseil superieur de la statistique du Luxembourg qui 
s'est reuni pour la premiere foil en mars 1975. 
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y eut de nombreux congres similaires par la suite, toujours, 
sous l'impulsion et souvent sous la presidence de Quetelet. Cepen-
dant: «L'ambition du Congres le portait a vouloir resoudre trop rapi-
dement des problemes trop difficiles. Il voulait ameliorer la statisti-
que dans un but d'unification internationale sans tenir compte des 
particularites administratives, financieres et culturelles des divers 
pays. Il se heurta a l'impuissance des delegues qui ne pouvaient 
garantir l'acceptation de ces decisions par les Gouvernements».1  

L'initiative n'en etait pas moths capitale. Elle devait aboutir en 
1885 — apres la mort de Quetelet — a la creation de l'Institut Interna-
tional de Statistique. Au 20e siecle les organisations internationales 
vocation mondiale ou regionale — SDN, ONU, BIT... — reprendront 
le flambeau. 

Signalons encore que la Commission centrale de statistique pre-
sidee par Quetelet approuva le plan, soumis par Ducpetiaux, d'en-
quetes sur les budgets familiaux des ouvriers beiges. Le statisticien 
allemand Ernst Engel leur a consacre un important ouvrage dans 
lequel it releve que la Belgique s'est distinguee dans l'etude de la 
consommation2. Les materiaux accumules lui permirent de formuler 
la fameuse loi d'Engel: «Lorsque le revenu augmente, le pourcentage 
consacre a l'alimentation diminue» — une evidence, dirait-on ; 
encore fallait-il la decouvrir et la prouver. Engel proposa, par analo-
gie a un usage en vigueur en physique, de donner a l'unite de consom-
mation le nom de Quet, en hommage a Quetelet. Cette idee, dont on 
trouve quelques applications, n'a pas ete generalement retenue. 

1.5 Sociologie 

En 1836 Quetelet publie son grand ouvrage qui devait avoir un 
retentissement considerable: «Sur l'homme et le developpement de 
ses facultes, ou Essai de physique sociale». 

L'idee de base de l'ouvrage est resumee dans sa premiere phra-
se: «L'homme mit, se developpe, et meurt d'apres certaines lois qui 
n'ont jamais ete etudiees dans leur ensemble, ni dans le mode de 
leurs reactions mutuelles.» 

A la difference de son contemporain Auguste Comte — auquel it 
a peut-titre ravi le terme de physique sociale — Quetelet entend creer 

1  Cite par A. DUFRASNE: La statistique officielle de Quetelet a nos jours et ses 
perspectives (Bruxelles 1974). 

2 Ernst ENGEL: Die Lebenskosten belgischer Arbeiterfamilien friiher and jetzt 
(Bulletin de 1'Institut International de Statistique. Tome IX Rome 1895, p. Vet 8 
note). 
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une science sociale non pas historique, mais statistique. Son ouvrage 
porte en frontispice cette citation de l'Essai philosophique sur les pro-
babilites de Laplace: «Appliquons aux sciences politiques et morales 
la methode fond& sur l'observation et sur le calcul, methode qui 
nous a si bien servi dans les sciences naturelles.» 

1.6 Criminologie 

Appliquant sa methode de physique sociale a l'etude des statisti-
ques criminelles frangaises — les meilleures de l'epoque — Quetelet 
est frappe par l'effrayante constante de la criminalite. 

Ses principales publications sont: 
1831 Recherches sur le penchant au crime a differents ages 

en fonction de l'Age, du sexe, du climat, de la fortune, de 
l'instruction, du prix des grains... 

1832 Lettre a Villerme 
oil il &gage les causes regulieres et les causes periodiques de 
la criminalite 

1835 Physique sociale 
qui regroupe ses idees et les repand. 

1.7 Anthropometrie3  

Enfin, Quetelet — 50 ans avant Bertillon — s'est vivement inte-
resse a l'anthropometrie, notamment a la reunion de donnees nom-
breuses sur la taille, le poids et la force des individus de divers ages —
en commengant meme par le foetus. 

Il a saisi l'interet d'une telle documentation, au point de vue 
medical, et d'autre part, au point de vue sociologique, pour l'etude 
comparee de groupes humains dans le temps et dans 1'espace. A cet 
effet il a propose de calculer les dimensions de l'homme moyen. 

QUETELET NE FUT PAS ECONOMISTE 

Apres cette brillante enumeration, nous sommes obliges de 
constater que Quetelet ne fut malheureusement pas economiste. Il 
n'a pas eu de formation economique et ne semble guere avoir eu de 
relations avec les economistes de son temps. Malthus qu'il a rencon-
tre a Cambridge en 1833 (et avec lequel il congut le projet de ce qui 
allait devenir la Royal Statistical Society) ne l'interesse qu'en tant 
que demographe. 

Dans sa monumentale «History of economic analysis», Schum-
peter affirme qu'aucun economiste de l'epoque ne releve une trace 

3 v. notamment Physique sociale, tome II et: L'anthropometrie, ou mesure des 
differentes facultes de i'homme. Bruxelles 1870. 
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de l'influence de Quetelet, mais que ses «recherches vigoureuses et 
originales» sur la distribution des caracteristiques humaines ont eu 
plus tard une influence sur certaines recherches economiques4. La 
premiere observation de Schumpeter n'est pas entierement exacte, 
puisque Marx s'inspire de sa theorie de l'homme moyen. Mais it est 
surprenant que Cournot —le pere de l'economie mathematique —dont 
l'ouvrage fondamental date de 1838 (Recherches mathematiques sur 
la theorie des richesses) ne cite pas Quetelet. Celui-ci de son cote n'a 
pas vu le role que les mathematiques pourraient jouer en economie, 
ni surtout la feconde conjonction des mathematiques et de la statisti-
que dans l'econometrie. 

QUETELET, HOMME D'ACTION 
Cet apercu atteste le prestige de Quetelet et son don des rela-

tions publiques. Sans doute a-t-il ete bon diplomate. Apres avoir ete 
le conseiller du Roi des Pays-Bas et 1'initiateur du recensement de la 
population de 1829, Quetelet n'en sut pas moins se concilier les 
faveurs du gouvernement provisoire issu de la Revolution beige, 
puisqu'il fut immediatement nomme directeur-adjoint du nouveau 
bureau de la statistique generale et, en 1841, president de la Commis-
sion centrale de statistique. 

2. QUETELET THEORICIEN 
Pour bien comprendre la place qu'occupe Quetelet dans l'his-

toire du developpement scientifique, it convient de donner une breve 
indication sur l'histoire de la statistique. 
, Ce nom — dont l'etymologie vient de status, la description des 
Etats — est employe dans trois sens differents: 

l'organisation officielle des recensements (par exemple Insti-
tut national de statistique) 
les series de chiffres et leur interpretation (par exemple 
tableaux statistiques) 
la statistique mathematique. 

Cette derniere, Hee aux noms de Bernoulli, Laplace, Poisson, 
Gauss, etc. etait connue de Quetelet, mais it n'y a pas fait de contri-
bution significative. 

La statistique officielle etait in statu nascendi A l'epoque de Que-
telet. Son merite est d'avoir saisi la necessite de son developpement 

4  On est etonne de ne pas trouver le nom de Quetelet dans Andre MARCHAL: 
Methode scientifique et science economique (Paris, Edition Genin 1952). 
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pour le progres de la science sociale, et la necessite d'une coordina-
tion des methodes, sur le plan national et sur le plan international. 

Enfin, it a eu l'ambition d'utiliser les materiaux fournis par la statisti-
que pour la construction d'une «physique sociale». Par la, it est un 
des precurseurs de la methode inductive statistique et ainsi, indirecte-
ment, de la methode mathematique dans les sciences sociales. 

Deja des auteurs du 17e et du 18e siècle avaient ete frappes par 
certaines regularites demographiques. On les groupe dans l'ecole dite 
de l'arithmetique politique. 

Des le milieu du 17e siècle John Graunt fit la decouverte sensa-
tionnelle qu'a Londres les nombres des naissances, des deces, voire 
des suicides et de certaines maladies restaient approximativement 
constants d'une armee a l'autre. L'industrie des assurances allait d'ail-
leurs etre batie sur cette decouverte. 

En 1740, l'aumonier militaire de Frederic le Grand, Johann 
Peter Siissmilch, publie «Die gottliche Ordnung in den Veranderun-
gen des menschlichen Geschlechtes». Il constate de surprenantes 
regularites encore valables aujourd'hui et qui sont donc de veritables 
lois: la surnatalite masculine (chaque armee les naissances masculines 
depassent d'environ 5 % les naissances feminines), la surmortalite 
masculine, le pourcentage des jumeaux etc. Il les interprete comme 
la manifestation d'un ordre divin, tout comme Copernic et Newton 
etaient convaincus d'avoir fait oeuvre religieuse en decouvrant les 
lois de l'astronomie. 

Quetelet laicise la methode de Stissmilch (tout en se referant a 
«la Divinite» et l'etend considerablement. 

Mundum numeri regunt. 

C'est le nombre sous forme de la statistique et du calcul des pro-
babilites qui sera a la base de l'explication dans les sciences sociales. 

Reconnaissons d'emblee que cette methode a fait fortune: le 
besoin de statistiques est devenu universel et leurs applications sont 
innombrables. 

Les recherches statistiques de Quetelet (par exemple sur les rela-
tions entre les aces et rage, la saison, le milieu rural ou urbain, la 
profession, etc.) gardent un certain inter& methodologique. 

Voyons de pros quelques theories de Quetelet qui ont ete vive-
ment critiquees. 

Nous nous efforcerons de &gager le contenu positif et durable 
de ces theories. 
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2.1 L'empirisme statistique de Quetelet 
La querelle des methodes a domine une grande partie du 19e 

siecle — a juste titre d'ailleurs, car la question est fondamentale. 
Avec le recul dont nous disposons, it est facile de montrer les 

imperfections de la methode de Quetelet. Dans le deuxieme quart du 
19e siècle, la documentation statistique etait extremement reduite, 
d'oli la predominance des theories deductives. La premiere contre-
attaque de la methode historique debute seulement a la fin de cette 
periode5. La variante statistique de la methode inductive ne se mani-
festera que bien plus tard. Quetelet fait donc figure de pionnier tant 
en ce qui concerne l'emploi de la methode qu'en ce qui concerne ses 
efforts pour ameliorer la documentation statistique. 

Il a sans doute surestime les possibilites de l'induction statistique 
et neglige la part de la theorie et de la deduction. 

DETERMINISME OU LIBERTE ? 
LES CAUSES NATURELLES ET LES CAUSES ACCIDENTELLES. 

Alors que Siissmilch, au 18e siècle, voyait dans les regularites 
statistiques la manifestation d'un ordre divin, Quetelet realise que le 
calcul des probabilites debouche sur la question du libre arbitre. 

Le probleme &passe evidemment la statistique et est d'ordre 
philosophique. Mais voyons quelles contributions la statistique peut 
apporter a ce &bat. 

Quetelet distingue entre, d'une part, les causes naturelles ou 
physiques, manifestations d'un determinisme biologique (par exem-
ple le sexe et rage) ou climatique (regions, saison, heure du jour) et, 
d'autre part, les causes perturbatrices ou forces morales qui permet-
tent a l'homme de modifier progressivement son milieu. Parmi ces 
causes pertubatrices, Quetelet cite notamment les professions, la 
nourriture, la moralite, les institutions civiles et religieuses, l'instruc-
tion, tout ce qui distingue l'homme des animaux. 

Cette distinction est critiquable a bien des egards. D'abord elle 
ne resout pas le probleme philosophique du libre arbitre, a moins de 
reduire ce dernier a l'exercice de la raison. D'autre part, elle risque 
de voiler les determinismes nouveaux de nature sociologique, dus 
l'initiative humaine. Elle n'en est pas moins interessante puisqu'elle 
vise a determiner, d'apres Quetelet, oce qui appartient a la nature et 
ce qui appartient a la force perturbatrice de l'homme». L'action de 

5 1843 ROSCHER : L'economie politique d'apres la methode historique. 
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cette derniere est lente; Quetelet parle de «perturbations seculaires». 
Il n'est donc pas etonnant que les fameuses constances des phenome-
nes sociaux, dont la decouverte avait emerveille les arithmeticiens-
politiques, revelent a la longue leur vrai caractere de variables: les 
taux de natalite et de mortalite ont diminue, la nuptialite s'est modi-
flee, les divorces ont augmente, la criminalite s'est modifiee. Nous 
n'en connaissons pas moins encore des regularites effrayantes — tel-
les que les accidents de la route — qui sont un defi a la liberte et a la 
dignite de l'homme. 

Voici, a titre d'illustration de la methode de Quetelet, trois 
exemples dont les deux derniers sont empruntes a notre experience 
actuelle: 

— la surnatalite masculine: ce phenomene connu de Quetelet et 
explique aujourd'hui par les biologistes, a essentiellement des 
causes physiques; 

l'infarctus du myocarde: dans le determinisme de cette mala-
die, nous pouvons distinguer des facteurs physiques, comme 
le sexe et rage, et des «causes morales»: tabac, nourriture 
abondante et grasse, manque de mouvement, stress. En d'au-
tres mots, it y a des facteurs sur lesquels nous pouvons agir ; 
mais, toutes autres choses &ant egales, le danger augmente 
avec rage et les femmes sont moins exposees a la maladie que 
les hommes; 

les accidents de la route: ici les «causes morales» predominent 
tits nettement — ivresse au volant, vitesse exageree, fatigue, 
negligence — le scandale des accidents n'en est que plus revol-
tant. 

2.2 La theorie criminologique 

Comme Graunt et Stissmilch avaient ete frappes par les regulari-
tes demographiques, Quetelet constate la regularite du crime: «Il est 
un budget qu'on paie avec une regularite effrayante, c'est celui des 
prisons, des bagnes et des echafauds; c'est celui-la surtout qu'il fau-
drait s'attacher a reduire6». 

Quetelet etudie les relations statistiques entre la criminalite et 
d'autres variables tels que rage, le sexe, le climat, la fortune, l'ins-
truction, le prix des grains, etc. Ces recherches lui revelent un certain 
determinisme et l'induisent a ecrire une phrase imprudente qui a 
donne lieu a des interpretations abusives: 

6 Le texte que Quetelet a ecrit a propos des crimes est singulierement actuel si nous 
le transposons aux accidents de la route. 
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«La societe renferme en elle les germes de tous les crimes qui 
vont se commettre. C'est elle, en quelque sorte, qui prepare les cri-
mes, et le criminel n'est que l'instrument qui les execute». (Physique 
sociale 1836 Tome I, p.10) 

Bakounine s'est saisi de cette phrase qui depassait la pens& de 
son auteur. Car Quetelet n'etait nullement fataliste. Le penchant au 
crime, dont it parle, ce n'est point l'homme criminel de Lombroso, 
mais simplement la probabilite de trouver une certaine frequence de 
crimes dans un groupe social a un moment donne. 

Heritier du siècle des lumieres, Quetelet pensait plutot, par ses 
recherches, fournir les moyens d'inflechir le determinisme social et 
de reduire la criminalite. 

Quetelet fait figure de pionnier dans l'histoire de la criminologie. 
Sa methode statistique est une decouverte qui, cependant, debouche 
uniquement sur des probabilites et non sur des certitudes. 

En montrant l'action des facteurs sociaux, l'oeuvre de Quetelet 
contribue a l'humanisation des peines. Son action est donc compara-
ble A celle du fameux ouvrage de Beccaria: Des Wits et des peines 
(1764). 

Quetelet a aussi influence criminologique italienne. Lom- 
broso, qui ecrit A la fin du 19e siecle, le cite souvent. 

2.3 La theorie de l'homme moyen 
L'homme moyen de Quetelet est un homme representatif d'un 

groupe en ce sens que ses caracteristiques correspondent A la 
moyenne arithmetique de caracteres de tous les membres du groupe, 
tant au physique qu'au moral. 

L'homme moyen et la femme moyenne peuvent etre evalues par 
groupe d'Age, par pays, par region, par époque. 

Il s'agit donc d'une fiction statistique que Quetelet compare au 
centre de gravite des corps et qui est destinee A faciliter les comparai-
sons dans l'espace et dans le temps, et notamment A mesurer les pro-
gres accomplis par le genre humain guide par la science. 

Pour ce qui est des qualites physiques, le calcul de l'homme 
moyen se reduit a un probleme d'anthropometrie; Quetelet s'inte-
resse notamment a la taille, au poids et A la force mesur& a l'aide 
d'un dynamometre. 

La mesure des qualites intellectuelles et morales est plus delicate 
et Quetelet reconnait qu'il serait ridicule de dire que le genie d'Ho- 
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mere est a celui de Virgile comme 3 est a 2. Mais n'oublions pas qu'il 
ne s'agit nullement de comparer des individus, mais plutot des 
ensembles et que la loi des grands nombres entre des lors en jeu. 
C'est ainsi que la statistique criminelle nous donne une mesure du 
penchant au crime (au sens statistique de Quetelet); de meme la 
statistique culturelle qui comprend les nombres des ecrits scientifi-
ques et litteraires, des representations theatrales, des concerts, etc., 
fournit un ordre de grandeur de l'activite intellectuelle d'un groupe. 
Ainsi, a defaut de pouvoir mesurer des qualites morales individuel-
les, nous pouvons mesurer indirectement les effets de ces qualites 
pour un ensemble. 

Quetelet a sans doute surestime la valeur de son invention. 
L'homme moyen presente un inter& au point de vue anthropometri-
que; encore la moyenne doit-elle etre assortie d'une mesure de la 
dispersion autour de cette moyenne. Pour les qualites intellectuelles 
et morales, l'homme moyen de Quetelet n'a guere survecu a son 
auteur. 

Pour Quetelet, l'homme moyen etait plus qu'une fiction statisti-
que; it croyait y trouver l'expression d'un type ideal. Goethe, avec 
lequel it avait eu l'occasion de s'entretenir au cours d'un voyage en 
Allemagne, lui apparaissait comme... le type de son homme moyen! 

Et pourtant l'idee etait originale et n'a pas manqué d'influencer 
d'autres penseurs. Karl Marx s'inspire de ses idees lorsqu'il parle du 
travail humain moyen, du travail socialement necessaire, du profit 
moyen, du prix moyen du marche. En 1890 Alfred Marshall formule 
sa theorie de la «firme representative» dont les conditions de produc-
tion correspondent a la moyenne de celles de toutes les autres. Mais 
le grand economiste de Cambridge ne cite pas Quetelet. 

Aujourd'hui la moyenne triomphe en macro-economie: les 
remunerations salariales sont souvent flees a une moyenne, l'indice 
des prix a la consommation; nous comparons allegrement les niveaux 
de vie par tete de tous les peuples de la terre et les taux de croissance 
de leurs economies. N'est-ce pas une version moderne de la theorie 
de l'homme moyen? 

3. CONCLUSION 

Peut-on attribuer a Quetelet le titre de pere de la statistique 
moderne? 

II n'est ni le createur de la statistique mathematique, ni le pre-
mier a avoir recherché des lois statistiques dans les sciences sociales. 

7 D'apres R. HORVATH (39e session de 1'Institut international de statistique. 
Vienne 1973). 

98 



Cependant sa vaste culture lui a donne l'intuition des possibilites 
quasi illimitees de la statistique mise au service de la methode experi-
mentale. Et it a reconnu la necessite d'une organisation efficace de la 
statistique officielle. Il est l'initiateur de la collaboration statistique 
internationale. 

Tour A tour l'economie, la sociologie, la biologie et la medecine, 
la psychologie, voire la poetique ont recouru aux ressources de la 
statistique et — supreme hommage — la physique et l'astronomie, 
sciences dites exactes, ne dedaignent pas les services de cet «art de 
preciser ce que l'on ignore». En effet, la statistique permet une expe-
rimentation ideale dans des domaines qui ne sont guere accessibles 
aux experiences de laboratoire: galaxies, maladies, hauts fourneaux. 

Nous nous devions de rendre hommage a celui qui, it y a pres 
d'un siecle et demi, a eu l'intuition des potentialites de la statistique. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS D'ADOLPHE QUETELET* 
LIVRES 

Statistiques et sciences sociales 
Instructions populaires sur le calcul des probabilites. Bruxelles, 1828 
Recherches statistiques sur le royaume des pays-Bas. Bruxelles, Tarlier, 1829 
Sur la possibilite de mesurer ('influence des causes qui modifient les elements 
sociaux. Bruxelles, 1832 
(En collaboration avec E. Smits) — Recherches sur la reproduction et la morta-
lite de l'homme aux differents ages et sur la population de la Belgique. 
Bruxelles, 1832 
Recherches sur le penchant au crime aux differents ages. Bruxelles, 2e edition, 
1833 
Sur l'homme et le developpement de ses facultes, ou essai de physique sociale. 
2 vol. Paris, Hachelier, 1835/Bruxelles, 1836 
Deux reeditions elargies ont paru sous les titres : 

Etudes sur l'homme. Bruxelles, 1842 
Physique sociale, ou essai sur le developpement des facultes de l'homme. 
2 vol. Bruxelles, 1869 

Lettres a S.A.R. le Duc Regnant de Saxe-Cobourg et Gotha sur la theorie des 
probabilites appliquee aux sciences morales et politiques. Bruxelles, Hayez, 
1846 
Du systeme social et des lois qui le regissent. Paris, 1848 
Theorie des probabilites. 
in : Encyclopedic populaire par la Societe pour l'emancipation intellectuelle, 
Bruxelles, 1853 

* Pour une liste exhaustive des ecrits de Quetelet voir : Dictionnaire des ecrivains 
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Sur les tables de mortalite et specialement sur les tables de mortalite de la Belgi- 
que. 
in : Journal des economistes, vol. 4, Bruxelles, 1854 
Anthropometrie ou mesure des differentes facultes de l'homme. Bruxelles, 1870 

— Tables de mortalite et leur developpement d'apres le plan d'une statistique inter-
nationale et comparee. Bruxelles, 1873 

Astronomie, meteorologie, etc. 
Astronomie elementaire. 2 vol. Bruxelles, 1826/3e ed. Paris, Hachelier 
Positions de physique, ou résumé d'un cours de physique generale. 3 vol. Bruxel-
les, Hayez, 2e  ed. 1834 
Sur le climat de la Belgique. 2 vol., Bruxelles, 1849-1857, Hayez 
Histoire des sciences mathematiques et physiques chez les Belges. Bruxelles, 
1864 
Sciences mathematiques et physiques chez les Belges au commencement du 19e 
siecle. Bruxelles, 1866 
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d'abord en collaboration avec Gamier, plus tard uniquement par Quetelet) 
Annales de l'Observatoire, Bruxelles (publication redigee par Quetelet) 
Bulletin de la Commission centrale de statistique. Bruxelles 
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