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Contextes des questions posées 

Economie ou charité 
Les questions posées ici, bien que venant dans le cadre d’un colloque sur les valeurs, se 
situent au niveau de la modalité et non de la finalité. Elles relèvent clairement de l’économie 
politique. Elles en constituent même l’essence.  
Il convient d’abord de noter que ce type d’interrogation n’avait guère cours avant le XVIIIème 
siècle. Il n’a plus cours maintenant. 
Quand la discipline qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler l’économie est née en Angleterre, 
le souci dominant de ses fondateurs n’était pas la révolution industrielle qui se passait autour 
d’eux et à laquelle ils ne semblaient pas accorder une importance comparable à celle qui lui a 
été reconnue après coup. Par contre, leur attention était focalisée sur un problème qui ne fait 
plus vraiment partie du champ de l’économie : le paupérisme. Ils cherchaient à comprendre 
comment un pays de plus en plus riche comptait de plus en plus de pauvres. Ils parlaient 
d’économie (de richesse) des nations. Le champ dans lequel s’inscrivait leur réflexion 
s’appelait ainsi à juste titre l’économie politique. Et parmi ces économistes, les débats étaient 
profonds. 
Il faut noter que l’action caritative vers les pauvres s’est développée durant la même période 
et tout au long du XIXème siècle, dans un parallélisme frappant avec le développement de 
l’économie politique. Face à un Vincent de Paul, Daniel Defoe, plus connu pour son Robinson 
Crusoë, adressa au Parlement anglais en 1714 un mémoire intitulé : « Giving Alms no Charity 
and Employing the Poor A Grievance to the Nation ». Il y écrit : «  En fait, le scandale tient à 
notre charité, et les gens sont tellement enclins en Angleterre à être sensibles et charitables 
qu’ils encouragent les vagabonds et, par un zèle erroné, font plus de mal que de bien ». Là 
aussi le débat était profond. 
Une fois installée à la fin du XIXème siècle, l’économie de marché s’est débarrassée de ses 
origines politiques et a développé ce qui s’appelle l’économie néo-classique ou l’économie 
tout court. Seul le marxisme a pendant un siècle conservé les marques des origines. Encore 
aujourd’hui, ici même, beaucoup se plaisent à répéter qu’il faut séparer l’économie de la 
politique. Le paupérisme et la charité sont devenus des affaires privées. 

Le temps des alternatives et de l’affrontement 
Entre la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et l’effondrement de l’Union Soviétique, les 
états issus de la décolonisation ont dû faire face à de grands défis économiques, certains pour 
gagner auprès de leurs populations une légitimité encore mal assurée, d’autres pour traduire 
en acquis matériels durables les souffrances endurées dans les guerres de libération. 
L’économie du développement s’est constituée dans ce contexte, tantôt paternaliste et tantôt 
contestataire, mais elle n’a jamais été qu’un courant marginal et illégitime de la « science 
économique ». Son projet d’ailleurs n’était pas de s’occuper des personnes pauvres mais des 
nations pauvres. Les différentes expériences issues des théories du développement ne 
semblent pas avec le recul du temps avoir beaucoup réussi, encore que leur bilan soit 
probablement moins négatif que les ultra-libéraux ne se plaisent à répéter.  
Entre-temps l’expérience volontariste la plus ambitieuse et la plus résolue du siècle, le 
socialisme soviétique, s’acheminait lentement mais sûrement vers une débâcle totale. Les 
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théories économiques du développement ont fait long feu. Les utopies mondialistes cèdent la 
place à une mondialisation commerciale et financière qui nie le problème plutôt que de 
chercher à lui faire face.  

Le temps des certitudes et du mensonge 
La mondialisation en cours attaque le sujet de la pauvreté sous deux angles complémentaires. 
Alors que les pratiques aggravent la pauvreté et l’exclusion tant au sein des pays riches 
qu’entre les pays riches et les pays pauvres, les discours sur la pauvreté fleurissent et les 
organisations internationales organisent à son sujet colloque sur colloque.  
Moins on fait, mieux ça ira. Tel est le credo. Moins d’état, moins d’intervention. Defoe 
revient. Mais cette fois, à la certitude de l’inéluctabilité pratique, s’associe l’hypocrisie des 
discours bien-pensants. 

La réponse économique évidente 

Énoncé d’une évidence 
Face aux questions posées, l’économie, qui se refuse depuis longtemps et comme avec horreur 
à porter le qualificatif de politique, répond sans difficulté ni hésitation quant aux modalités : 
Comment produire ? Au moindre coût. Comment partager ? Suivant l’allocation des facteurs 
impliqués dans la production. Comment préserver ? Suivant la valorisation marchande des 
externalités et du temps.  
Car tout est marchandise et le marché a réponse à tout. Même ce qui n’est pas susceptible 
d’être produit, une ressource naturelle, une nuisance, un site, se transforme en marchandise 
par le simple fait qu’il peut devenir objet d’un marchandage.  
Le marché est la méthode la plus efficace, car la moins coûteuse, pour assurer une allocation 
optimale et équilibrée des ressources, des biens et des revenus. L’optimalité s’entend à la fois 
en termes globaux, elle signifie la maximisation du produit total, et en termes individuels : 
nulle autre allocation ne pouvant donner plus de satisfaction à une personne sans en donner 
moins à une autre.  
Et si le marché venait par malchance à faire défaut, on pourrait, comme second choix, tolérer 
qu’un minimum de réglementation organisationnelle transparaisse à la surface.  

La force derrière l’évidence 
Ce qui n’est pas dit, c’est qu’en amont du marché, et non pas seulement dans ses lacunes, 
l’institution de la propriété, comme base de la marchandisation et de la contractualisation 
universelles, reste affaire de pouvoir. Le principe de la propriété et du contrat ne tient-il pas à 
l’existence implicite d’un pouvoir universellement reconnu comme instance de recours. Or ce 
pouvoir est immense et semble ne cesser de croître. Sa discrétion même est preuve de sa 
puissance, de sa valeur, réelle et concrète.  
Car l’économie de marché doit être reconnue par tous pour fonctionner sans exercice 
permanent et apparent de la violence. Elle doit être doublement reconnue : dans ses prémisses 
et dans ses résultats. Or à vrai dire, ses prémisses sont loin d’exprimer le besoin de sens que 
l’homme recherche dans son expression et dans ses actes ; alors que les résultats matériels 
globaux sont impressionnants mais sont loin de satisfaire l’exigence spontanée de justice, 
pour ne pas utiliser le terme ambigu d’égalité. Aussi la violence est-elle immanente au 
marché.   
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Ce pouvoir s’exprime parfois ouvertement. Mais le plus souvent, il s’exprime par la négation 
de la possibilité de choix. Le développement des marchés s’est accompagné du glissement 
permanent du constat: « Comme ça, ça marche », au postulat : « ce n’est que comme ça que ça 
peut marcher ».  
Or, d’une part, ça marche vraiment : jamais les hommes n’ont été aussi nombreux, jamais ils 
n’ont espéré vivre aussi longtemps, jamais ils n’ont eu à leur disposition autant de biens, 
jamais ils n’ont autant maîtrisé la nature. Et cela est indiscutablement lié à l’économie de 
marché. 
Mais d’autre part, il n’y a pas de choix, l’alternative au désir du marché, pour l’individu c’est 
la faim, pour la communauté, la soumission. Avant de se faire admettre par ses résultats ou 
par ses promesses ou encore par sa logique, l’économie de marché se fait admettre comme 
nécessité pratique, impérieuse, matérielle, universelle. Même sa contestation se trouve 
soumise, sinon à sa logique formelle et institutionnelle, du moins à sa matérialité. 
Elle ne s’établit pas par un plus mais par un moins. Pour que le marché prévale, il faut que les 
travailleurs, chacun pris individuellement, n’aient plus d’autre choix pour vivre que de vendre 
leur travail, il faut aussi que les producteurs, chacun pris individuellement, puissent tout 
acheter parce qu’ils doivent vendre tout ce qu’ils produisent. 
Cela suppose à l’évidence la séparation entre l’homme et ses instruments de production, cela 
suppose aussi la dislocation de toutes les collectivités qui font obstacle au marché ou qui 
ouvrent aux hommes des issues alternatives. 
La violence réside dans la précarité et dans l’inégalité. Une précarité universelle et une 
inégalité érigée en principe de fonctionnement. 
Car l’économie de marché a cela de remarquable que ses réalisations lui viennent par 
accident. Ce n’est le but de personne de construire des pyramides ou d’élever des cathédrales 
ou d’enseigner des religions ou de découvrir des vérités cachées. Les objectifs assignés par 
l’économie de marché sont prosaïquement commerciaux. C’est par la tension permanente 
induite par la précarité de leur situation que les hommes voient leurs efforts décuplés. 

Le sens si particulier des termes de l’évidence 
L’économie se pose comme l’art et même parfois comme la science de la mise en 
correspondance des moyens disponibles dans le but de maximiser des fins quantitatives. Cette 
recherche de la maximisation quantitative est présentée comme une disposition naturelle de 
l’être humain. Rien ne permet de souscrire à cette affirmation, ni l’étude historique ni 
l’observation actuelle des réalités concrètes de la plupart des sociétés du monde.  
La transformation de ce schéma théorique en loi effective ne va pas de soi. 
Max Weber affirmait déjà que la société capitaliste arrivée à maturité est marquée par un 
renversement des rôles entre fins et moyens. C’est le monde des moyens, de l’instrumentalité, 
qui impose sa loi au monde des fins. 
Si la substitution des moyens aux fins donne une instrumentalité pratique puissante et 
efficace, elle crée en contrepartie un besoin de sens, sans la satisfaction duquel la vie des 
hommes serait totalement hallucinée. Le terme de valeur dans ses deux acceptions signifie 
d’ailleurs force et sens. Quoi de plus fort que la nécessité pratique, mais quoi de plus pauvre 
de sens ? 
La théorie de la main invisible signifie, entre autres, que la rationalité économique n’est pas 
nécessairement consciente et qu’elle peut se trouver objectivée, pour l’individu, dans le cadre 
de référentiels sociaux divers, dont des référentiels religieux ou moraux. Les causes 
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efficientes se trouvent séparées des causes subjectives. Ce pour quoi on fait n’est pas 
nécessairement ce qu’on fait réellement. 
La rationalité économique suppose de la part de l’individu une prise objective, quantitative et, 
somme toute, scientifique sur les réalités matérielles ; mais elle suppose aussi de sa part une 
attitude similaire envers les données sociales. Cela se traduit par des réalisations majeures et 
notamment l’institutionnalisation du droit et de l’état, mais cela suppose l’étiolement des 
relations familiales et communautaires avec ce qu’elles assurent comme sécurité matérielle et 
symbolique. Cela suppose aussi une configuration des valeurs qui s’accommode de la 
valorisation quantitative et de l’accumulation du capital comme finalité sociale et par suite 
individuelle. Cette valorisation involutive qui a sa fin en elle-même n’a qu’un rapport fort 
lointain avec la richesse, car contrairement à elle, elle n’est pas destinée à la consommation et 
au don, sources traditionnelles du respect et du pouvoir dans les sociétés.  
On en vient à exiger des membres de la société de renoncer aux rapports sociaux dans le cadre 
desquels ils conçoivent leur identité et leur existence sociale, qu’ils soient d’appartenance 
familiale ou communautaire, de statut, d’honneur ou d’allégeance, pour voir s’y substituer des 
rapports entre des abstractions juridiques et économiques, plus réelles que la réalité visible, et 
dont ils se retrouvent n’être que les supports ou les matériaux. 
C’est dans ce cadre que se fait entendre le rappel, le plus souvent d’ailleurs désordonné et 
ambigu, des valeurs. Car les valeurs, même privées de leur efficacité pratique, sont 
susceptibles d’apporter le complément de sens dont les abstractions, qui font nécessairement 
la vie, privent l’homme, suite à la séparation de l’économie d’avec la société. 

Limites de la réponse économique 

La rationalité économique, qui est a priori une rationalité régionale, se trouve avoir une 
prétention exhaustive ? Or même dans le cadre de sa propre théorie, la réponse économique se 
trouve limitée à plusieurs niveaux. Si certaines de ces limites sont évidentes pour qui veut 
bien les regarder, d’autres sont plus insidieuses et peut-être plus intéressantes à relever. 

Limites externes 
Il y a dans l’interrogation un relent de la valeur égalité. Cette valeur est économiquement 
pernicieuse et inefficiente. Mais elle est aussi impossible. 
L’économie marchande mesure le progrès de l’état matériel des hommes à travers l’indicateur 
du produit (marchand) par tête. Ce faisant, elle mesure l’effet cumulé de l’extension de la 
marchandisation, du mode de valorisation relative des biens et des services et de la variation 
de la quantité des produits. Elle n’intègre la consommation des ressources non-reproductibles 
que dans la mesure où ces ressources font l’objet d’une appropriation privée. 
Or les hommes foisonnent : durant le XXème siècle leur nombre s’est accru 3,4 fois. Dans les 
50 prochaines années, leur nombre augmentera encore de 60%. Cinq fois et demi plus 
d’hommes en cent cinquante ans pour l’ensemble, mais à peine plus du double pour les pays 
riches contre sept fois plus pour les pays pauvres. La masse des humains devient excessive, 
excédentaire au moment même où la puissance de l’homme face à la nature et à lui-même se 
révèle chaque jour plus étendue, plus décisive, plus efficace et plus dangereuse. 
La généralisation à tous les hommes des niveaux de PIB actuellement réalisés dans les pays 
riches se heurte à une impossibilité pratique, les ressources de la terre (carburants fossiles, 
eau, atmosphère) ne peuvent supporter dans les conditions techniques actuelles, ou 
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actuellement envisageables, un monde qui jouirait des niveaux de consommation des États 
Unis ou de l’Europe.  
Est-ce assez pour convaincre les plus riches qu’il faudrait se contenter de moins ? 
Certainement pas. 

Limites pratiques 
Le credo économique n’est pas réellement appliqué même par ses plus fervents zélateurs.  
Face à la mobilité croissante des biens et à celle encore plus remarquable des capitaux, on doit 
se rappeler que la mobilité du travail est sévèrement entravée. On pourrait même relever que 
plus les pressions démographiques (naturelles d’après les lois de l’économie) de l’émigration 
des pays pauvres vers les pays riches se font sentir avec force, plus l’exigence des pays riches 
d’imposer l’ouverture des pays pauvres à leurs biens et à leurs capitaux s’accentue, 
précisément pour conjurer la menace de l’afflux de main d’œuvre. Cette mobilité sélective des 
facteurs semble constituer un des caractères marquants du phénomène complexe, économique 
et politique, que l’on appelle mondialisation. 
Car dans la théorie économique, il n’y a pas de nations. Or sans le concept de nation on ne 
peut comprendre les caractéristiques du marché de l’emploi, mais aussi les politiques 
monétaires et fiscales qui constituent les deux principaux leviers de la gestion macro-
économique. De plus, en dehors du cadre de la nation (ou plus généralement d’une collectivité 
sociale stable), l’être humain a beaucoup de mal à envisager la dimension temporelle de ses 
choix et à dépasser ses préoccupations immédiates. 

Limites internes  
La logique sociale attachée à l’économie marchande est loin d’occuper sur la terre la même 
étendue que celle qu’inondent ses produits.  
Même au sein des pays développés, des îlots plus ou moins importants subsistent qui ne sont 
pas pénétrés par la rationalité économique, bien qu’ils en soient dépendants. Mais cela est 
clairement le cas des pays pauvres. Là ce sont des sociétés entières qui subsistent, enkystées 
dans l’économie mondiale, de plus en plus dépendantes d’elle, mais étrangères à sa logique. 
Ces sociétés, ayant perdu leur pouvoir et leur autonomie matérielle, refusent d’autant plus fort 
de voir s’opérer en leur sein les destructions sans lesquelles l’économie de marché ne saurait 
les appréhender, ou du moins s’efforcent-elles de ralentir ce processus de destruction.  
Il est facile de constater qu’à part de rares exceptions, certaines réussies et d’autres tragiques, 
les pays pauvres sont en général beaucoup plus conciliants sur les thèmes sociaux que ne l’ont 
été les pays aujourd’hui riches durant la phase de leur passage à l’économie de marché. La 
violence sur les personnes, si commune dans les pays pauvres, ne doit pas être interprétée 
comme le signe de la force des pouvoirs qui y recourent ni comme la marque de leur volonté 
d’imposer à la société des changements profonds et douloureux. Au niveau social et au niveau 
intellectuel, et là encore à de rares exceptions près, les pays pauvres ne voient pas se 
développer en leur sein des débats qui, par la violence de leur contenu ou par la radicalité de 
leurs issues, puissent rappeler ce que l’Europe a connu lors de son passage à l’économie 
marchande. Loin de vouloir le changement social, la plupart des pouvoirs dans les pays 
pauvres tentent d’y résister ou du moins de le ralentir. 
Mais le refus de reconnaître à la logique économique sa prééminence parmi les registres 
sociaux et la résistance à ses effets conduisent à la marginalisation de la société ou à sa 
soumission. Le choix pour les sociétés semble se restreindre entre se soumettre intérieurement 
à cette logique ou se soumettre extérieurement aux sociétés qui s’y sont soumises. Dans le 
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premier cas, on s’achemine vers une configuration sociale conforme à la logique de 
l’économie marchande avec ce qu’elle apporte (ou ce qu’elle promet d’apporter) de 
productivité matérielle et de forme institutionnalisée du pouvoir et du droit, mais aussi avec ce 
qu’elle coûte (presque certainement et par avance) en déracinement, en troubles, en 
souffrances et en perte des repères identitaires qui assurent la cohésion de la société et qui y 
légitiment les pouvoirs. Dans le second cas, on s’achemine vers une configuration sociale 
hybride, enkystée, qui sacrifie la productivité et l’état de droit à la stabilité sociale, face à des 
pressions tant internes qu’externes considérables et croissantes1.  
La plupart ont eu tendance à suivre la seconde voie. Mais y a-t-il un choix moral à ce niveau ? 
Peut-on opposer une morale sociale à une morale individuelle ? La voie de la temporisation a-
t-elle une issue ? La mondialisation induite par les pays riches laisse-t-elle encore une marge 
au choix ? Autant de questions subsidiaires mais brûlantes. 

Limites politiques 
L’économie marchande tire sa substance de la séparation entre les hommes et leurs moyens 
d’existence, elle s’appuie d’une part sur le besoin permanent dans lequel l’homme est placé de 
vendre son travail pour subsister et d’autre part sur la nécessité absolue qui s’impose au 
capital de générer des profits pour subsister aussi. L’inégalité n’est donc pas un accident de 
l’économie marchande mais constitue une nécessité fonctionnelle pour elle.  
Or la gestion des inégalités constitue un défi politique permanent. Chaque régime tente à sa 
manière de s’accommoder de la nécessité contradictoire de l’inégalité économique et de la 
stabilité politique. Mais il est une donnée qui vient grandement faciliter cette gestion, c’est 
précisément la généralisation de la structure d’état nation. Car il est beaucoup plus facile de 
gérer les inégalités entre un pays riche et puissant et un pays pauvre et faible (ou du moins 
cela est-il beaucoup plus facile pour les gouvernants du pays riche) que de gérer des 
inégalités, même d’une amplitude plus faible, au sein d’une même société politique. Or la 
vague de la mondialisation aboutit précisément à maintenir, quand c’est nécessaire, la forme 
politique des états et leurs responsabilités internes alors qu’en contrepartie, leur souveraineté 
extérieure, politique ou économique, est pratiquement annulée. On assiste à une sorte de 
bantoustanisation planétaire. Les auteurs du XIXème siècle ne croyaient pas si bien dire 
quand ils décrivaient les classes  sociales comme autant de nations. Peut-être pourrait-on 
aujourd’hui considérer beaucoup de nations comme des classes sociales. 
L’arme de l’exclusion politique face aux inégalités économiques ne se retreint pas au clivage 
entre pays riches et pays pauvres, elle s’applique aussi au sein des pays riches d’une part, 
notamment à travers la banalisation des situations d’exclusion, mais surtout au sein des pays 
pauvres. Les clivages claniques ou communautaires, les différences entre villes et campagnes, 
entre zones sécurisées et zones marginales, la privation de larges segments de la population de 
leurs droits politiques sont des pratiques courantes. 

De là où nous sommes et là où nous allons 
Où sommes-nous au Liban de tout cela ? 
A première vue, le Liban apparaît marqué par une économie marchande profondément 
enracinée et il semble doté de compétences individuelles et institutionnelles remarquables. Il 
s’achemine pourtant avec l’accord de tous, que ce soit par illusion, par calcul ou par 
résignation, vers une crise financière qui s’annonce exceptionnelle et qui ne manquera pas de 
                                                 
1 L’expérience douloureuse des réformateurs ottomans et ses issues tragiques illustrent bien la difficulté de 
trouver des voies médianes. 
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redonner aux formes caritatives d’assistance, plus ou moins intéressées, le rôle proéminent 
qu’elles avaient joué durant la guerre civile. 
Nous avons l’impression de vivre un capitalisme effréné. Pourtant, à y regarder de plus près, 
on se rendrait facilement compte que le capitalisme que nous vivons est loin d’obéir à la 
rationalité de l’économie marchande, qu’il n’est qu’une apparence, que la société est enkystée 
dans l’économie marchande et non pas pénétrée par elle.  
Les indicateurs sont nombreux : la consommation abusive de la richesse qui signifie 
destruction du capital, l’insouciance par rapport au temps et l’insensibilité aux coûts, la 
confusion généralisée entre les revenus, dont le profit, et la liquidité et surtout l’extension des 
libéralités, aussi bien légales qu’illégales (mais alors largement tolérées). Ces transferts, pour 
être généralement clientélistes, ne se privent pas de se draper aussi de l’habit de la charité et 
de la justice. 
Voir dans ces manifestations une multitude de dysfonctionnements et appeler à les corriger est 
bien naïf. Car tout cela fait système. C’est faire insulte à l’intelligence des gens que de croire 
qu’en leur expliquant que ce système n’est pas indéfiniment soutenable, on pourrait les 
amener à le changer. Car un système a nécessairement sa cohérence. C’est même sans doute 
parce qu’ils savent qu’il n’est pas soutenable pour la société nationale qu’ils s’y résignent 
comme individus et comme groupes. 
Or, avant même l’éclatement pratiquement inévitable de la crise financière, et même en 
comptant sur des miracles qui permettraient de l’éviter, tous les jours qu’il dure, ce système 
détruit la matière de la société, il en consomme les capitaux, il en expulse les hommes et il en 
émascule les volontés. La crise ne serait qu’une brutale accélération de ce qui se passe déjà. 
En contrepartie, les individus qui restent sur place ou du moins beaucoup d’entre eux 
consomment bien plus qu’ils ne produisent ; ceux qui émigrent reçoivent les formations 
nécessaires à leur émigration et s’en trouvent heureux. Plus profondément, les formes 
d’encadrement social, la famille, le clan, la communauté se perpétuent et se renforcent, les 
formes de pouvoir qui s’y rattachent aussi. La production d’identités illusoires et la 
fabrication de fondamentalismes tapageurs sont florissantes et le jeu réciproque des images 
identitaires collectives se perpétue. 
Faut-il accepter de sacrifier la matière de la société à la pérennité de sa forme ? La 
destruction, même joyeuse, de la matière de la société est-elle morale ? Ou bien est-il moral, 
au nom de la société de s’insurger contre elle ? Non pas s’insurger au nom de ceux qui sont 
privés de leur lot dans l’attribution, mais s’insurger contre le système d’attribution lui-même. 
Laquelle des attitudes est réellement charitable ?  
Peu voudront suivre une voie plus ardue que celle, plus facile, qui semble praticable. Car c’est 
un avantage décisif en politique que de proposer des solutions aisées, quel qu’en soit le coût. 
Cela est encore plus vrai si chaque personne ou chaque groupe, pris individuellement, peuvent 
croire que, pour eux, la voie facile a des chances d’aboutir et que, sinon, ils pourront se sauver 
avant. 

Quelle place pour les valeurs ? 

Valeurs morales ou valeurs sociales: 
On associe généralement au terme valeurs un sens moral. Or la morale ne s’est que 
progressivement détachée de sa signification d’usage, de mœurs, pour acquérir sa dimension 
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individuelle. A proprement parler, il n’y a de valeur morale que dans la perspective du sujet 
individuel et de son libre arbitre.  
Sans avoir besoin de revenir à ce sujet fondamental de la philosophie, il convient de se 
souvenir que les valeurs sociales s’objectivent d’abord comme valeurs individuelles (d’où le 
glissement du sens), alors que les valeurs morales individuelles tendent à s’inscrire sur le 
registre social (sauf les cas limites fort instructifs des contre-sociétés).  
Dans ce sens, beaucoup de comportements que l’on pourrait qualifier de charitables et 
auxquels on pourrait attacher une valeur morale ne sont en réalité que la réalisation de valeurs 
sociales, qu’elles se rattachent à la logique du don et du contre-don ou qu’elles relèvent de la 
fonction de redistribution interne qui fonde la communauté sociale traditionnelle et en 
raffermit les contours. 

La place limite des valeurs morales 
De là il vient que toute prétention à l’action morale est nécessairement entachée de doute. Que 
ce soit dans une logique directement sociale ou dans une logique où l’être divin est placé en 
vis à vis, l’action morale perd son caractère absolu dès lors qu’elle s’inscrit dans une logique 
d’échange ou de conformité. 
Le bien se trouvant nécessairement congruent à la norme sociale, faire le bien c’est d’abord 
faire ce que la société exige de ses membres, que ce soit en termes généraux ou suivant des 
conditions modulées selon les conditions qu’elle leur reconnaît et qu’elle leur garantit. 
L’exigence morale est nécessairement excessive, superlative, tendancielle. Elle préexiste à 
l’acte moral et le dépasse. Elle se conçoit difficilement sans la conscience aiguë et somme 
toute dramatique que le sujet conscient peut avoir d’un désir d’action dans la société auquel la 
société ne pourrait donner un sens. 
Si dans les sociétés traditionnelles, ou encore dans les enclaves « traditionnelles » des sociétés 
modernes, les formes ritualisées de l’acte moral peuvent suffire à donner sens aux 
comportements socialement normés, la société marchande, instrumentalisée, exige plus que 
l’acte rituel ; les modalités diverses de la théorie de la grâce semblent s’y prêter 
commodément. Mais même là, l’ambiguïté persiste. Les actions de bienfaisance tapageuses ne 
finissent-elles pas par servir en pratique à acquérir prestige et pouvoir quand bien même elles 
seraient motivées par le désir de légitimer la possession de richesses considérables dont 
l’origine demeure injustifiable (ou du moins inexplicable) sans la théorie de la grâce, même 
aux yeux de leur possesseur. 
En passant en revue les grands principes qui organisent les sociétés, que ce soit le principe de 
symétrie et ce qu’il induit comme segmentation et réciprocité ou le principe de centralisation 
qui a établi, autour du prêtre roi puis de ses divers substituts, le sentiment de la communauté 
identitaire, ou encore le principe du pillage externe qui soutient les empires pillards et leurs 
avatars militaires divers, dans tous ces cas, le don apparaît comme une composante essentielle 
de la pratique sociale mais aussi de la légitimité du pouvoir.  
Tout cela a peu à voir avec la logique de l’économie de marché. Il suffit pour mesurer l’écart 
de jeter un coup d’œil sur les pratiques du pouvoir et de l’argent au Liban. 

Le rôle subversif des valeurs  
L’exigence morale est ainsi intrinsèquement subversive. 
La société marchande a besoin de sens et de symboles. Elle les trouve sous plusieurs formes et 
dans plusieurs domaines: la mode, le sport, le nationalisme, le fondamentalisme, les sectes. 
Malgré son âpreté, l’exigence morale pourrait aussi se trouver favorisée par ce besoin. 
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Il ne faut pas oublier que le grand bouleversement que le passage à l’économie de marché a 
représenté s’est aussi accompagné de l’émergence de nouvelles valeurs qui lui sont 
intrinsèquement liées et qui ne sont pas des moindres. La plus importante est sans doute la 
liberté individuelle. Ces valeurs se retournent souvent d’ailleurs contre le processus qui a 
présidé à leur émergence. 
L’économie marchande s’appuie sur des désirs supposés innés à l’individu, certains auteurs 
n’ont pas répugné pour illustrer leur pensée à utiliser des comparaisons animales. Elle est 
donc au plan théorique individualiste et a-sociale. En contrepartie, des théories ont été 
développées qui soulignent le caractère social des phénomènes humains. Sur le plan 
théorique, elles tendent à minimiser le rôle du sujet individuel et peuvent être qualifiées 
d’anti-humanismes théoriques.  
Dans ce champ marqué pratiquement par l’appel de sens et déchiré théoriquement entre un 
subjectivisme individualiste réducteur et des « sociologies » complexes qui déplacent le 
centre de leur explication de la subjectivité de l’individu vers la logique sociale, où se situe le 
débat sur les valeurs ? Peuvent-elles rester neutres ? 

Quel sens à la charité ? 
Charité et cherté. Morale et mœurs. L’étymologie des mots n’est jamais innocente. 
Si partager c’est faire œuvre de charité, dans l’économie marchande, il n’y a rien à partager 
car il n’y a pas lieu de partager. La part de chaque facteur de production se définit dans la 
production elle-même et les facteurs de production sont la propriété des hommes, que ce soit 
leur travail pour la grande majorité ou des morceaux, plus ou moins importants, de capital 
pour les autres. 
Pourtant on voit beaucoup d’associations et d’œuvres charitables, même si elles n’utilisent pas 
toutes ce vocabulaire.  
Il n’est pas difficile de relever certaines conditions sans lesquelles l’œuvre charitable ne 
mériterait pas son nom. Il faut que le besoin que la charité vise à combler soit reconnu comme 
légitime. Il faut aussi que la propriété de l’objet par l’auteur de l’acte charitable soit reconnue 
comme légitime. Il faut ensuite que le don soit reconnu comme juste et utile.  
En termes économiques, chacune de ces conditions est discutable : Defoe et les néo-libéraux 
d’aujourd’hui avec lui considèrent que le besoin n’est pas légitime (hormis les cas de causes 
externes exceptionnelles telles les catastrophes naturelles) car le fait de le satisfaire conduit à 
le reproduire et à détourner de la production des facteurs qui devraient s’y diriger. Depuis 
Proudhon, en passant par les théoriciens de la fiscalité redistributive, la propriété privée est 
récusée comme dogme absolu. Les théories des transferts et les sociétés patrimoniales et 
clientélistes plaident enfin contre la justesse et l’utilité du don pour la collectivité dans son 
ensemble. 
Il y a à l’évidence une charité traditionnelle qui relève de la logique redistributive 
communautaire, une charité ostentatoire que l’intrusion des médias a singulièrement favorisée 
à l’échelle planétaire, une charité disculpatrice qui s’inscrit dans de petits calculs pascaliens…  
Mais il y a aussi une charité révoltée, le Christ chassant les marchands du temple, celle des 
ermites, celle où celui qui donne doit ne rien posséder.  
Il y a enfin la charité qui inspire les lois. Et elle n’est pas des moindres quant à sa valeur 
morale, car elle libère l’acte de charité de son auteur. 
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Retour à la question de départ 

Y a-t-il un sujet à l’interpellation ? 
Après ce long détour, il faut bien revenir à la question posée. Pour tenter d’abord de voir à qui 
elle mérite d’être posée. 
Si elle est posée aux hommes, seuls susceptibles, en vertu de leur liberté, de sens moral, 
lesquels parmi eux sont en mesure d’y apporter des réponses pertinentes ? Ceux que l’on juge 
détenir le pouvoir ou bien ceux qui se jugent éprouver le besoin ? et alors quel pouvoir et quel 
besoin, économiques ou politiques, et à quel niveau, l’entreprise, le pays ? Ou plus 
simplement ceux qui ont le choix ? Au nom de valeurs humaines universelles ? Lesquelles ? 
Ou bien serait-elle posée aux collectivités, aux sociétés, aux fragments de sociétés, mais alors 
à quel titre ou plutôt à quelle fin ? Et si la réponse est attendue en fonction de valeurs, que 
signifient des valeurs collectives ? Quelle marge de choix une collectivité, prise comme telle, 
peut-elle avoir dans les relations de pouvoir qui caractérisent les rapports entre les 
collectivités et qui sous-tendent leur solidité interne ? 
On peut penser qu’elle est posée aux hommes pris dans leur société. 
Si alors on peut la voir interpeller beaucoup de gens, il faudra bien convenir en revanche 
qu’elle ne se pose plus dans les mêmes termes pour les uns et pour les autres, qu’elle se 
décline. 
Car la place assignée au sujet est différente suivant les configurations sociales. Dans les 
sociétés traditionnelles, la place sociétale de l’individu est si fortement marquée qu’elle 
résorbe sa place subjective. Ce n’est que dans les périodes de bouleversement de trouble ou de 
décadence que l’on voit émerger des individualités fortes2.  
Dans la société moderne, l’objectivation des réalités sociales (à l’instar des réalités 
matérielles) fait naître une place au sujet, mais elle la fait naître subordonnée et aliénée. Entre 
la révolte, le repli sur le privé ou l’humilité, les issues, aussitôt entrevues, sont interdites. 

Des questions qui se déclinent et se démultiplient 
Suivant qu’on les pose aux puissants ou aux faibles dans les pays riches ou encore aux 
puissants ou aux faibles dans les pays pauvres, les questions de la production, du partage et de 
la préservation prennent des significations différentes. 
Ce qui est commun c’est, à un bout, la domination absolue de l’économie marchande et, à 
l’autre bout, la nature commune des êtres humains. Entre ces deux bouts, les chaînes sont très 
longues. 
Pour commencer, y-a-t-il un au-delà à l’économie, du moins pour ceux à qui elle n’offre pas 
de place acceptable et qu’elle maintient en deçà de son monde, après avoir échoué jusqu’à 
présent à lui imaginer un à-côté alternatif ?  
Y a-t-il place pour un dialogue quand la relation conquérante et destructrice des hommes aux 
choses en vient à servir de modèle et à commander aux relations des hommes aux hommes ? 

                                                 
2 Ainsi dans l’antiquité, la cité se constituant comme corps politique puis dépérissant et les anciens dieux perdant 
de leur emprise, le sujet pouvait être, dans sa solitude, philosophe, héroïque, stoïque ou cynique. Cela a duré 
jusqu’à l’avènement du Christianisme. Il a fallu le grand bouleversement de la fin du XVIIIème et du XIXème 
siècle pour que la pensée individuelle reprenne vigueur. Dans le monde musulman oriental, c’est au tournant du 
Xème siècle, avec l’essoufflement des conquêtes et l’émiettement de l’autorité califale que l’on a vu apparaître 
des pensées individuelles fortes, cela s’est achevé avec l’installation des régimes mercenaires turcs. Il a fallu 
l’effondrement de l’Andalousie musulmane pour qu’apparaissent Ibn Rushd et Ibn Khaldoun… 
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Le dialogue n’est-il pas affrontement ? Ou bien les affrontements sont-ils la forme historique 
du dialogue ? 
Y a-t-il matière à un dialogue basé sur des valeurs universelles communes à tous les hommes 
qui ne soit pas circonstanciel, utilitaire ou subsidiaire, alors que, sans l’interposition entre eux 
des abstractions réelles qui capturent des intérêts différenciés et souvent antagoniques, leur 
dialogue ne saurait avoir prise sur la réalité?  
La rationalité économique dominante évacue complètement ces questions ou plutôt ces 
interrogations. Par quelle faille se glisser dans l’espace fermé de la logique de la réalité 
concrète, en suivant quelle ligne de fracture ?  
Classes contre classes, nations contre nations, modernité contre authenticité, mondialisation 
contre indépendance, centre contre périphérie… Les lignes de fracture qui divisent le monde 
sont nombreuses, cela si l’on veut éviter les fantasmagories tragiques Orient et Occident ou 
Islam et Chrétienté. Elles sont porteuses de sens pour beaucoup d’hommes de par le monde. 
Mais chacune d’elles est trop réductrice en terme de connaissance des réalités, et aucune ne 
satisfait l’exigence morale et la prétention d’universalité qui s’y rattache. 

Des réalités multiples qui font système 
Peut-être serait-il utile de croiser les dimensions que suggèrent ces lignes de fracture. A titre 
d’exercice, en retenant simplement deux d’entre elles, la fracture entre classes et la fracture 
entre nations, on pourrait déjà voir apparaître un ensemble de relations, à la fois matérielles et 
symboliques3, qui dessinent, suivant chacune des perspectives ainsi définies, des réalités 
multiples et différenciées mais qui font pourtant système.  
Les riches des pays riches enferment « leurs » pauvres dans la logique économique de la 
production et de la consommation. Ils les intègrent symboliquement dans des « états de droit » 
mais les laissent vivre ou sinon craindre l’exclusion sociale car leur intégration à la société ne 
se fait que par le travail. 
Les riches des pays pauvres encadrent « leurs » pauvres à travers le jeu alternatif et sélectif de 
l’attribution et de la privation. Symboliquement, ils tentent de les cimenter autour d’eux à 
travers les perceptions identitaires et les mobilisations défensives et à défaut par la répression. 
Les riches des pays riches exercent sur les riches des pays pauvres une domination militaire, 
technologique et politique quasi absolue qui suscite chez eux une dépendance dont les 
manifestations peuvent être mimétiques ou oppositionnelles. En revanche, ils leur laissent 
ouvertes, individuellement ou par petits groupes, les portes d’une intégration sélective dans le 
« beau monde » (qui ressemble à un recrutement). 
Si les riches des pays pauvres sont sans influence sur les pauvres des pays riches, en revanche, 
les riches des pays riches ont une influence déterminante sur les pauvres des pays pauvres, 
que ce soit par la dépendance culturelle et technologique, par les délocalisations d’activités ou 
par les mouvements de capitaux et les dynamiques de la dette et des restructurations dont ils 
leur font subir pleinement les effets. Bien entendu, cette influence diagonale sape la position 
des élites politiques des pays pauvres. 
 

                                                 
3 Respectivement marquées sur le diagramme par des flèches pointillées et des flèches pleines. Quand les 
relations sont des relations de domination et de soumission, les flèches sont orientées du pôle soumis vers le pôle 
dominant. 
La séparation des flèches autour des axes centraux est uniquement à des fins de simplification; en réalité, il y a 
interpénétration avec dominance. 
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Face à chacun des pôles adjacents qu’il domine, un pôle donné peut agir, tant au niveau 
matériel que symbolique, directement et par ricochet. Un jeu de miroirs se construit ainsi pour 
entretenir les terreurs.  
Ainsi, face à « leurs » pauvres, les puissants des pays riches exercent, à part leur domination 
matérielle et symbolique directe, une double domination indirecte. Au niveau matériel, la 
mondialisation qu’ils brandissent se traduit par la menace exercée contre leurs pauvres par les 
bas salaires des pauvres des pays pauvres. Au niveau symbolique, le fondamentalisme et la 
barbarie des pauvres des pays pauvres (mais aussi de leurs puissants, ce qui place ces derniers 
dans une position paradoxale et souvent intenable) sont présentés comme une menace 
terrifiante qui justifie l’union sacrée (bien entendu pour le bien et contre le mal).  
Les puissants des pays pauvres disposent de moins de moyens, pourtant, au niveau 
symbolique, l’anti-occidentalisme, le nationalisme, la logique du complot et la mise en valeur 
des authenticités disponibles sont autant de moyens de renforcer leur emprise chez eux, en 
utilisant les pauvres des pays riches pour faire peur à leurs propres pauvres. 
En contrepartie, chaque pôle voit son action et sa place définies sur deux registres, matériel et 
symbolique, en fonction de plusieurs vis à vis. 

Des réponses difficiles et différenciées 
Si l’on reste dans le cadre du schéma qui a été esquissé, on voit aisément que la gamme des 
choix envisageables et, a fortiori, accessibles à partir de chacune des quatre perspectives 
retenues est fort différenciée. Les réponses à la question posée sont difficiles à faire apparaître 
dans un sens qui puisse se prévaloir de valeurs universelles, et elles seraient, si elles 
apparaissaient, bien différentes.  
Les tâches sont donc aussi différenciées. 
Chacune des relations de domination est critiquable au regard des valeurs humaines. Mais si 
certaines valeurs peuvent avoir un sens et une efficacité à tel niveau, elles peuvent se trouver 
complètement réinterprétées et perverties à un autre, même la charité. Tant que les normes, les 
pratiques et les pouvoirs sociaux étouffent les possibilités d’émergence de la liberté du sujet 
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individuel, quelle justification peut-on trouver pour les supporter. Tant que les contraintes 
matérielles et les manipulations symboliques aliènent la conscience des sujets, il devient 
justifié de les combattre. Tant que la constitution et la préservation des identités collectives 
érigent des écrans entre le sujet et sa réalité matérielle et sociale et construisent des miroirs 
qui déforment l’image de l’autre, il est justifié de crever ces écrans et de briser ces miroirs. 
Dans certains cas, il serait justifié de passer par la destruction de fausses valeurs, pour laisser 
la modernité, avec son lot de misère et de violence, faire son œuvre en cherchant à atténuer et 
à répartir cette misère et à canaliser cette violence. Dans d’autres cas, il faudrait retourner 
contre la société réifiée ses propres valeurs. 
Mais dans tous les cas, il est illusoire de croire qu’il y aurait un actant extérieur à la réalité 
sociale qu’il suffirait d’exhorter pour l’appeler à la changer. Si le stimulus du changement est 
le plus souvent externe à une société donnée, les contradictions qui donnent au changement sa 
forme et sa direction sont internes. Le désir de changement est d’ailleurs nécessairement 
ambigu : s’il sait ce qu’il veut changer, il ne peut connaître son objectif, car si le résultat du 
changement était connu avant sa réalisation, il serait déjà là et le changement se réduirait à un 
rééquilibrage dans les rapports de force internes à la société.  
Le désir de changement est donc nécessairement contraint a priori d’apparaître négatif. A 
posteriori, quand la transition s’est achevée, on se rend généralement compte que le 
changement, même brutal et violent, revient à des adaptations et à des réinterprétations. Peut-
être le désir de changement des hommes n’est-il que le reflet dans leur conscience du besoin 
d’adaptation des sociétés. 
Chaque jour qui passe, avec ses violences, ses manipulations et ses lâchetés, nous montre le 
déferlement puissant de vagues matérielles nouvelles sur un monde si vieux dans ses repères 
et ses valeurs. Chaque jour nous rappelle que nous n’avons pas fini de vivre la transition qui 
s’est ouverte, voici près de deux siècles, entre un ou plutôt plusieurs ordres anciens et un 
ordre qui reste à trouver. Il faudra probablement beaucoup et longtemps pour combler le 
déficit de sens et dompter l’excès de moyens qui caractérisent cette transition. 
Il est trop simple de regarder chaque décor national comme un climat indépendant. Face à la 
mondialisation des marchandises, plutôt que d’opposer un refus passéiste et irréaliste, une 
mondialisation alternative est nécessaire, et peut-être possible, une mondialisation des 
perspectives, et peut-être des valeurs. 
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