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Ill. - QUELLE(S) socIÉTÉ(S) 
CIVILE(S) ? 

TROIS COMPTINES A PROPOS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

HUBERT GOURDON 

.. Au IU?u d'avoir des croyances, nous avons des inté~ts» (1), 

Par ce raccourci, le notable campagnard, mis en scène en 1832 par 
Balzac, voulait rendre compte de la disparition des vieux idéaux qui cimen
taient la cohésion nationale: l'honneur, la vertu chrétienne, le patriotisme, 
autant d'idées ou de principes qui n'existaient plus, partiellement absorbés 
qu'ils étaient déjà par l'Wliversel EGOISME (2), 

Quoique littéraire, cette référence nous introduit dans notre sujet; sans 
être, bien entendu, un théoricien, Balzac fut certainement en son temps le 
grand romancier de ~la société civile,., car s'il est possible d'affecter à cette 
notion une identité admise par l'ensemble de ses analystes, c'est dans l'esprit 
particulier de ses acteurs qu'il faudrait la chercher. Serait alors une société 
civile ceBe dont les individus considèrent que le bien public est la conséquence 
obligée de la recherche par chacun d'entre eux de leur intérêt particulier, 
Si on admet - à titre provisoire - le bien fondé de cette définition, une 
enquête sur les origines, aux résultats jusqu'ici hasardeux, nous mènerait 
au livre fondateur de l'économie politique anglaise d'Adam Smith, Recherches 
sur la nature et les causes de la riches!#! des nations (1776) (3), 

(1) D~ BALZ.AC (H.). -LA ml<kcito rh campagne. - Paril!, Le. pléiade, 1969, I_VITI: 362. 
(2).Maintenant, pour étayer la lOciéul,nouan'avon.d'autreaoutienque l'égoÜlme. id. 
(3) S~rrH (A ). - An itoquiry itllo /he 1I0/U", (Illd cnU-'t8 0( I~ wt<Ùlh of lIoti(lll8. - Oxford, 

ClarendonPreas.1976;vol. n02: 782 
C'est quelquefoi$ il ootte édition anglaiee que noua femll8 référence. n exi$te Wle traduction 

fre.nçaiee intégl1l.le, maie qui est furtancienne et donc difficilement a<Xellsible. Celle plua récente 
et diffusée en collection de JXl(he a l'inulrêt de aon introdll\:tion, msie ll!$ dl'$agréments habituels 
du genre . Mon:w\lJI choieie •. _ SMrrn (A.l _ Recl«!rchu • ..,. 10 /Ullu", el lu co,,", rh 10 richaM 
rhs/Ullion., traduction de Gennain Gllmier; préface de M. Blanqui. Pllril!, 1843; 2 vol. : SMrrH (A.), 
- Recherche8 'UI" 10 lIature et 1er couse, de ln richt8-'t rh8 /UlliOltll, preface de G. MaiNt, Paria, 
Gallimard, (Idées), 1976. 
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Encore faudrait-il , en cette matière détenniner exactement en quoi cet 
ouvrage a fait acte de fondation. Le plus souvent, il est fait référence au 
postulat de ~ Ia main invisible " qui, en harmonisant le troc des égoïsmes 
particuliers, associerait la multiplicité des volontés particulières à la réali
sation du bien commun (4) ; ou bien, qui en serait la conséquence, la capitis 
diminut io que l'auteur inflige à un Etat, relégué au statut annexe et 
secondaire de gardien de la déontologie de la liberté ... (5) et, plus particu
lièrement de la liberté d'échange des besoins ( .. DolUlcz-moi ce dontfai besoin, 
et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même .. ) (6). 

Nous ne pensons pas, cependant, que ce soit là l'invention ou la sys
tématisation qu'il faille dans cette œuvre privilégier. La main invisible est, 
sinon une ancienne idée, une vieille intention. L'historien A. Ferguson , quel
ques années auparavant, en avait déjà posé des prémisses (7) qu'il avait lui
même certainement trouvées dans l'œuvre scandaleuse de B. de Mandeville 
(1705), trop scandaleuse probablement pour mériter d'être citée (8). 

Pour notre part, nous préférons retenir, pour des raisons que nous 
expliquerons tout au long de cette communication, la différenciation «nations 
civilisées, nations barbares ~, non seulement parce qu'elle circule tout au long 
de l'œuvre d'A. Smith, mais pa rce que, présente de nos jours dans l'explicite 
ou l'inconscient de la plupart des réflexions sociologiques et politiques, elle 
conditionne nécessairement la dimension scientifique et universelle d'une 
notion telle que celle de ... société civile ,.. 

SOCIÉTÉS ~ CIV1LISÉES ,. - SOCIÉTÉS "BARBARES~ 

Le propos de A. Smith - écrivant cela, nous ne faisons pas une grande 
découverte - fut d'élucider les origines ainsi que les conditions du maintien 
et du développement de la " Richesse ,.. Nous abandonnons les débats sur les 
re<:ettes, les erreurs ou inventions de A. Smith aux économistes, pour noua 
attacher à la dimension éthique que l'auteur confère à la richesse ; c'est elle, 
en effet, qui lui sert de critère exclusif pour différencier les sociétés en deux 

(4 ) &lmr (A ). - Rec~rcks sur la nature et les cauS<'~ de la richeue desllatioll8 _ (1776) 
Livre IV. Chap.2: 35 

(5) RANCI:ON (F.). - lfi$toire d'un mot • • La société civile . _ Paris. P.U.F. 1986 : lS. 
(6) S.\trrH (A ). _ Ra:~rchf:s Sur la nalun d lt. ca~, de la rich~K der nation .. _ Livre 

l, Chllp. 2; T. I : 19. 
(7) . The public intereat i8 onen seeure. not beçause individual.a are diBposed ta regard it 

"" the end of their conduit. but beclIuse eaeh. in h iB place. i8 determiood to pl"ft(!rve hiB own 
Liberty iB maint.ltinOO by the eontinued diffe nmœa and oppoooitioll8 of numbe~. not by their concur
ring zeal in behalfofequitablesavemmenL .... 

FEIICI.190N (A~ - An USCIy 011 the hi$/ory 0{ civil 8O(~ty (1767). _ Edinburg. 1986 : 128. 
(8) 1705 est la date de la première édition de lA fable dew a beille$ ou le, uice, prir>t, {ont 

le bien public dont l'auteUl' publiera la vcrtlion en complète en 1714. _ Pa"', Librairie philœaplùque 
J. Vrin. 197<1 . Dœ red>erthee érudite, ont trouvé des traœs de lA mai" ;"v.,ible (sall8 qu'i) , 'agiue 
poUl'autant d'une enquête policière)dall8 le, Essaia de morale dujanaénu.t(! et françaiB Pierre 
NiC(lle (l675). DIl IUI un chapitrnde la Charité et de l'amour de soi. le savant th éologiendévelopperait 
ndée suivllnt laquelle un égoIsmebicn ordonné. au sein d'une BOCiété d'échanges .pallieparfait.cment 
lea défaillllnCC' de l'esprit de chari té. 

SPIF.CEL (Henry W.~ - Adam Smith·, Heoyenly City. in O'DRISCOLL (Gérard P. Jr.l. 00. Adam 
Smith 'Ifld Mode~n Politicai Eoofll)my. Iowa. The Iowa State University Press 1979: III 



TROIS COMPI'INES À PROPOS DE lASOClFrÉ CIVll.E 193 

catégories: celles qui les détiennent sont dites « civilisées~ et celle qui, en 
étant dépourvues, demeurent des "sociétés barbares,., encore appelées au 
hasard de l'écriture .. sociétés sauvages~ (9). Citons l'auteur: 

"CMZ les nations sauvages, qui uiuent ch la chasse et de la plche, tout 
individu en état ch trauailler est plus ou moillS occupé li un travail utile, et 
tâche ch pourvoir, du mieux qu'il peut, li ses besoillS et li ceux chs individus ch 
sa famiUe ou ch sa tribu qui sont trop jeunes, trop vieux ou trop infirmes pour 
aller li la chasse ou li la pêche. Ces natiOIl8 sont cependant dall8 un état ch 
pauureté suffisant pour les réduire souvent, ou du moins pour qu'elles se croient 
réduites, li la nécessÎté tanMt ch détruire elles·mlmes leurs enfants, leurs uieü· 
lards et leurs malachs, tantôt ch les abarllÙJ/l1U!r aux oomurs ch la faim ou li 
la chnt des bêtes féroces. Au contraire, chez les nations civilishs et en prog~8, 
quoiqu'il y ait un grand nombre ch geM tout à fait oisifs et beaucoup d'entre 
eux qui C(JMomment un produit ch travail décuple et souvent centuple ch ce que 
consomme la plus grande partie des trouailleurs, œpendant, la somme du produit 
du trorJOil ch la sociéU est si gronch, que tout le monde y est souvent pourvu 
avec abondance, et que l'ouvrier, mlme ch la CÙlsse la plu.s lxuJse et la plll8 
pauure, s'il est sobre et laborieux, peut jouir, en cfws€s propres aux besoins et 
aux aisances ch la vie, d'une part bien plus gronde que œ lle qu'aucun sauuage 
ne pourrait ja111(lis se procurer ... 

Ainsi, l'économie politique, au moment de sa fondation, ne semble pas 
traiter d'un objet purement quantitatif; elle englobe effectivement, grâce à 
ce concept de richesse, des éléments aussi diversifiés que la puissance des 
nations ou le bonheur des individus qui la composent. Plus précisément, dès 
lors que l'économie politique se constitue en science de la richesse elle 
n'abandonne pas pour autant un point de vue éthique; Ne se souciant pas 
exclusivement d'éléments directement traduisibles en langage arithmétique 
tels que la production ou la circulation des marchandises, elle traite de ceux 
plus immatériels qui en découleraient immédiatement, tels que le bonheur 
des individus ou le savoir des sociétés. En tant que discipline, l'économie 
politique, dès sa naissance, fonctionne donc sous le régime du monopole et 
de l'exclusive. Assimilant le mouvement exponentiel de la culture à celui de 
la richesse, elle voue l'anthropologie et les sciences humaines aux recherches 
discutées et discutables sur les différences, retards et autres décalages; elle 
localise «l'utopie ,. non pas dans un .. ailleurs~ contemporain à découvrir ou 
à construire, mais au bout, ou sur le chemin, du processus univoque et his
torique de l'accumulation de la richesse (0); elle place, enfin, dans une 
situation privilégiée les nations européennes, autorisées par décret de la pro
vidence (l'irruption inexpliquée de la division du travail), à faire la course 
en tête. 

C'est le caractère essentiel de cette partition de l'humanité en nations 
civilisées et (ou) riches et nations sauvages et (ou) démunies qui expliquerait 

(9)SWfll(A ).- RechuCMS,op.cit. :22. 
no) IJéoonomie politique, en tant que préooo.>pation, existait déjA. J.J. Rou$$eau avait kri t 

pour l'Encyclopédie la rubrique qui s'attachait A son nom, mais dan.'! le propos tolltdifférent de 
détenniner les politiques éeonomiquesaptes A préserver l'er:pression et le maintien de la volonU! 
générale. Ace titre, SOn . éc:ooomieo restaittrl!a archafqlle, encore tributaire de Ja apéculation 
politique. Il faudra attendre les physiocrates,pourqu'elle acquière son indépendance ... et A. Smith 
pour qu'elle oonquière l'hégémonie. 

RoUSSUII(J.J. ). - Disoours sur/'kollOmiepoiitique (1755). - Paris. Pléïade, 1964: T. 3. 262. 
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pourquoi Adam Smith n'a pratiquement pas utilisé un concept de société 
civile par trop imprégné de spéculations politiques et universelles. On peut 
donc considérer que la contribution de Adam Smith au changement de cou
plage de la société civile (de l'état de nature à l'Etat) est certes décisive, 
mais à condition de noter qu'il est la simple conséquence (exploitée ultérieu
rement par d'autres auteurs) d'une opération autre qui a consisté à déplacer 
les critères et mécanismes de création de la "civilisation ,. du politique à 
l'économie politique, du savoir à la richesse, de la spéculation philosophique 
à la providentielle et hasardeuse division du travail avérée seulement en 
certaines sociétés. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi le 
concept universalisant et purement philosophique de «société civile " (les deux 
caractères étant étroitement associés), n'était pas à ce moment là encore 
utilisable par une économie politique qui à l'initiative de A. Smith avait axé 
l'essentiel de sa réflexion sur le ~ duslisme et la partition ,. entre ces deux 
sociétés distinctes que sont les ~ nations civilisées ,. et les ~nations sauvages ,.; 
le tenne de ~ nation ,. plus souvent utilisé par l'auteur que celui de .. société,. 
rend d'ailleurs parfaitement compte de la prise de conscience du caractère 
fondamental de la partition économique et sociale de l'humanité en sociétés 
distinctes, de la localisation de l'homme, de la dépendance étroite de son 
être et de son devenir à l'égard d'un environnement social dans lequel seul 
le hasard ou la providence l'ont situé, 

PREMIÈRE COMPTINE 

A vrai dire, ce que Adam Smith a ainsi systématisé existait déjà ; cette 
entreprise d'effacement de la philosophie au profit d'une science de la richesse 
est perceptible antérieurement au sein même de la philosophie ; celle de 
Hobbes, tout particulièrement, dont la célèbre allégorie de la société à l'état 
de nature peut être présentée comme la peinture d'une société dépourvue 
certes de souveraineté, mais aussi de division du travail, Citons le «verset ,. 
dans son intégralité, il constitue notre première comptine. 

«Whotsoever therefore is oonsequent W 0 lime, where every man is E1U!my 
to every man; the same is consequent to the time, wherein men live without 
other security, tlu:m what their OWII strengh, and their own invention sholl fUr'llish 
witholl, 

Tn such condition, there is no place for industry .. becouse the froi/ there 
of is uncertain : and oonsequently na culture of the Earth, 110 navigation, nor 
use W the oommodities that may be imported by sea .. M commooious building ; 
110 instruments of moving, and removing such things as require much for-ce ; M 

knowledge of the face of the carth; no aecount of time ; no arts; 110 letlers ; 110 

tIOCiety .. and wich is worst of aIl, oontinuall fcare, and oonger of violent death ; 
and the life of man, soli/ary poore, lIasty, brutish, and short .. (12), 

(lI ) La meilleure des sociétés s'identifie parfois au meilleUl' des gouvemementa. En sccordant 
lepri lIUltdel'individusurlesocial,lcsauteun!Jdelasociétécivileontété,poUl'certainsd'cntre 
eUl<,conduits Il soumcttre le social à des règles de raison émises par une politique d'autant pluo 
oontraignante que s.on fondement individualiste rend la lIOciété,incontrolable. Les ooncluoionstota
litain!8 de Hnbbes et de Rousseau s'expliqueraient par une d~ma",he commune, visant il fonder 
leufsystème en raison Sur un individu dépourvu de raison. 

(12) 1I0B"1:5 (Th,l - u,,,wlhan (11)51 ), Part, l ; chap_ IS: .Of the naluTal conditions of man
kind,asconccrningtheirfelicityandtheirmiscry. 
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Pour rendre compte de l'effet de révolution entrepris ou enregistré par 
Hobbes, il faut comparer cette relation avec un texte de Shakespeare, publié 
quelques années plus tôt (1611) et étrangement similaire, un texte dont 
Hobbes ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance: il s'agit d'un extrait 
de _La tempête- de Shakespeare, dont l'un des héros, échoué sur les rivages 
de l'île de Prospero, dressait l'utopie inverse et égalitaire d'un monde innocent 
et pur : 

.. r the commonwealth 1 would by oontrarielJ 
Execute ail thinglJ'- for no kind of traffu: 
Would 1 admit, no nome 0( magistrate,. 
Lette,.., SMuid not be known; riches, poverty 
And use of service, none,- contract, succession, 
Boum, bound of land, tilth, vineyard, none,
No use of metal, corn, or wine, or oil ; 
No occupation; ail men wle, ail; 
And women too, but innocent and pure ,. 
No sovereignty~. 

Le contraste de sa conclusion - .. Toue les hommes paisibles, toue, et 
les femmes aussi, mais innocentes et pures; pas de souveraineté .. - avec 
celle de Hobbes - .. et la vie de l'homme, solitaire, pauvre, affreuse, brutale 
et brève - - est d'autant plus saisissant que, nous l'avons noté, la plupart 
des éléments assemblés dans chacun des deux dossiers sont quasi identiques. 

On imagine bien ce que l'utopie conservée par Shakespeare doit au 
rêve et à l'art poétique du dramaturge, à son goût de l' .. ailleurs . ou de l' .. au
tre .. , à l'idée aussi, que chez tout homme · civilisé .. comme ~sauvage .. gît 
une cruauté latente, toute prête à les faire s'entre dévorer (13). 

Mais on ne sait peut-être pas assez ce qu'elle doit à ses lectures . Une 
enquête généalogique plus minutieuse et plus exhaustive surprend en effet 
l'auteur en flagrant délit de copiage d'un extrait bien connu du chapitre -sur 
les cannibales" des Essais de Montaigne (1579), dont la lecture nous permet 
d'apprécier la fidélité du décalque réalisé par le dramaturge anglais: 

«C'est une nation, diray je Platon, en laqUl!lle il n'y a aucun espèce de 
trafiqUl! ; nulle cogrwissanœ de lettrelJ,. nulle science de nombres,. nul nom de 
magistrat, ny de supériorité politique; nul usage de service, de richesse ou de 
pauureU,. nuls contrats; nulles successions,. nuls partages,. nulles occupations 
qu'oysiues; nul metaJ; nul usage de uin ou de bled. Le, paroles mêmes qui 

Cl3)Shakespeareeavaitt.rèsbienqueleCllnnîbalÎl!me-llutœurdel'horreuretdelafas
cination lIuscitéeen Europe par la d(\oouverte des mondes sauvages -est du genre humain; il a 
d·ailleurs mis en scène un festin de chair humaine dlll"lll sa toute premi~re tragédie, Titus Androllicu. 
(1594) 
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signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'OV(lrice, l'envie. la dl/roc· 
tion, le pardon, Î1J()UieB. Combien trouverait il la républiqlU! qu'il a imaginée 
éloignée rh cette perfection? «viTi a diis reœntesv. o .Ho8 noturo modos primum 
dedit,. (14). 

La dimension utopique inscrite par Montaigne, et ainsi restituée dans 
toute son intégrité par Shakespeare, s'effondre dans le ~ comptine ~ de 
Hobbes; des raisons diverses peuvent être invoquées - peut-être y revien
drons-nous plus tard - mais, pour l'instant, une lecture attentive des textes 
suffit à nous informer; un élément disparaît en effet de J'énwnération hob
be.sienne qui, tout en étant inscrit parmi les négations énumérées par Mon
taigne et Shakespeare, constitue l'élément positif qui, au carrefour de tous 
les autres, inverse le sigle négatif dont ils sont affectés. Trop important pour 
être oublié, il témoigne par sa seule absence d'une révolution accomplie dans 
les mœurs, que le philosophe anglais constate et rationna.lise; il s'agit de 
l'oisiveté. L'oisiveté est en effet, tant chez Montaigne que Shakespeare, le 
lieu géométrique de toutes les abstentions, ou "manque de faire .. , qui dotent 
les nations sauvages de félicité et de sagesse; c'est l'oisiveté, érigée par le 
sage comme par le poète, en concept anthropologique, qui préserve les peu
plades primitives des perversions de l'argent, du mensonge, de la luxure 
(Shakespeare), du pouvoir enfin (15). Or, l'état de nature de Hobbes expulse 
"l'oisiveté .. du fait comme de la norme; du fait, car prisonnier de l'insécurité 
et de la nécessité de se défendre, "les sauvages,. n'ont plus le temps de ne 
rien faire; de la norme, car à l'idleness préconisée par Shakespeare, vacuité 
du ne rien faire et du ne rien penser, Hobbes substitue le leisu.re qui, pour 
signifier "temps de libre ,., affecte à sa jouissance deux caractères tout à fait 
différents j d'abord. elle n'est pas comme l'idleness démocratiquement parta
gée (all men idle, all), mais se présente comme le privilège attribué à quel
qu'un par un Etat (Commonwealth) dont l'organisation soumet la plupart 

(14) MONTAIGNE (Michel). -EU(Jï.; Livre 1 ; Ch.ap. XXXl.Dee cannibales.; Ed. Pierre Villey. 
Paru., PUF. 1988 ; T.I : 2Q5..206 . 

• Hommes qui IOnent frakhement de la main des Dieu, voilà les loit que donna la nature _, 
'lTaduction du . Hos natura modœ primum dedit_ proposéf! par Pierre Villey. id. 

L'emprunt de Shakespeare à Montaigne a de fait été ff!lev~ aur ce point \il oomme 8ur 
d'autru par nombre de spécielistes. L'édition Pierre Villey des E$I8.is le note, mait e\Ll8i d'autru 
es8llylstes préoceup-œ par la dimension anthropologique de • La tempête . et, plus particulièrement, 
par le.tatut des résonance.,oomplexeaetoontradietoire$(peut~~colonîalealdeCaliban(ana· 
gramme du mot anglais .canibal.). 

M01o"TA.!GNE (M.) - us ESlIOitJ . - Livre III ; Nole: 1140. 
MooRt (G,) - La culture de Caliban. -lA Monde diplomc>tique, GCt.1975. 
RETAMAIt (R.l- Calibon, OClnnibClle. - Paria, Maspl!ro, 1973. 
On peut,parailleurll, suivre plU$ avant la course de cette .comptine_et l'obscrverreprise 

par Diderot dans . Le me de d'Alembert_, (17691 . 
• il ne peut y avoir de vrai bonheur pour J'espèce humaine que dans un étataocial où il y 

auraitniroi,nimagi3trat,niprétres,nilois,etc .•. 
DIO~1IOT (D. )- ŒUVN'$ compUte,. -Ed. J . M&etat et M. Toumcux, Paris, Garnier, 1975-1977, 

VI: 439. 
Commentaire in DUCHET (Michèle) -Amhropalogit et hi$toirt ail sikle de$ LumllN'1. _ Paria, 

Maspéro, 1971: 451. 
U5J Le.nu!lcs oewpations qu'o)'llives_de Montaigne est fortement traduit parS hakespeaff!: 

. No oewpatîon ; all men idle, sl1; and women too, but innoœnt and pure . 
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des autres de ses sujets au travail (16). En seoond lieu, leisure est aussi, et 
surtout, la disponibilité mise à profit par l'individu pour s'instruire et, 
devenant philosophe, rationaliser la gestion et la production de la société, 
de manière à l'ériger en Great Commonwealth (17) 

Ainsi le bonheur du plus grand nombre dépend de la richesse nationale 
qui, elle, repose sur une organisation collective du travaiL. le pouvoir aussi ... 
., comme le dit M. Hobbes _ (18). 

La constitution de l'économie politique, sous l'impulsion d'A. Smith, 
achève le processus de matérialisation, déja perceptible chez Hobbes ; si cette 
discipline garde quelquefois encore comme objet d'analyse l'individu - en 
héritage de la philosophie politique - c'est au titre de produit exclusif d'une 
société civilisée grâce à l'application des mécanismes de la division du tra
vail ; fixant son bonheur à la jouissance du confort et des multiples objets 
miraculeusement fabriqués et échangés, elle insère l'éthique de l'individu 
ainsi que sa substance au sein des mailles d'Wl réseau social méticuleuse
ment tressées pour assurer leur production et leur diffusion. 

LA COMPTINE DES OBJETS : 

"Si nous voulions examiner de mime chacune tUs autres parties tU 
l'hilbillement tU ce mlme joumalier; ou chacun des meubles tU son ménage, la 
grosse chemise tU wile qu'il porte sur la peau, les souliers qui chiluBSent ses 
pieds, le lit sur lequel il repose et toutes les différentes parties dont ce meuble 
est composé .. le gril sur lequel il (ail cuire ses aliments, le chilrbon dont il se 
sert, arraché des entrailles tU la terre et apfXJrté peut-être par tU longs trqjets 
sur terre et Iwr mer; tous ses autres ustensiles tU cuisine, ses meubles tU table, 

(16) Labour que noua aurions envia de traduire ici par l'équivalent originel de .Iabeur. car 
rendant mieux compte des caractères astreignant et poeeeasif que lui afTedent quelquefoil! Hobbes 
et, plue tard. A Smith 

(17) Men Iived upon If1WS uperience; there wu no Method ; that il! to .ay no Sowing. nor 
Planting of Knowledge b)' it .elf. apaft l'rom the Weed •• and oommon Pianu of Ern:lur and Col\iec
mre: And the celUle of it being the wont 0( le~u", l'rom proc:urini: the nf!œ$8itiu of life, and 
dcfending themselvea againn their neighbors. it wu impoeaible. till the ereçting of great Common. 
weBlOu; it .h ...... ld be otherwiae. Lluu", i8 th~ motha o{phihncphy : and Commonwealth, the mother 
ofPeace and LeGsu", : 

A Smith développera l'idée suivant laquelle l'art de philollOpher ne peut être pratiqué que 
dBIl8 une 80Ciété de richeue. peuplée ell majorité d'individue productif.; c'eatleur.eul travai 1 qui 
permet l'exercice de .profe85iol\8 lea plUil gravee et le~ plUll importantes, quelques·unes des plUll 
frivolee ... dont la plWl noble et la plue utile ne produit rien aVOC quoi on puiaaeensuite achete r 
ou faire une pareille quantité de travaiL leur ouvrage s'évanouit au moment où il e~t produit •. 
La célèbre parabole de Saint-Simon doit beaucoup 1\ ce moment de A Smith. 

HoellES (Th.) - LevÙlthan . Chapt 46 The kingdom of Darlmess. 
SMITH (A) - op. cit. livre II : Chep III. Du traveil productif et du travail non produc:tif. De 

l'aeçumulation du capital. Ed. 1843; T.I : 414. 
L'originalité de n08l1Ociétéa, par rapport 1\ œllesqui ont précédé. aurait donc été d'adhérer 

1\ œtte idée selon laquelle le travail aurait en lui·même une vertu éthique ... ou (ee qui revient au 
même) que l'oilliveté e. t la mère de toWllœ vice. >. Ce n ... ·st pas un des aapecta let moi ... né(ligeables 
de • la grande transformation. dénoncéf! par KPolanyi (et peut-t!tre entrevue par Shakespeare). 

Po1ANYl (K) - lA graruh tron.(ormation . Auz origine. politiquer et ironomiqUfl lU notre 
temps. Préface de Lauia Dumont .Paris. Gallimard. 1983 (1 " éd. 1944 ). 

(18) .Wealth, a.a M. Hobbes 88)'1. il! power. (&oum (A). op. cil. vol. 1 : 48). Cette notation 
est certainement le commcntairo elliptique et incomplet du UmATHAI< (lX) . • Riche. joined with 
libera lit)'. i. power; because it proc:ured friands. and servants; without Iiberalit)'. notlO; becauee 
in thill cw;e the)' defend not; but expose men to enry. w; a prey •. 
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ses oouteallJC et fourchettes, les assiettes ch terre ou d'étai" sur lesquelles il serl 
et coupe ses aliments, les diffüentes mains qui ont été employées à préparer son 
pain et sa bi~re. le châssis de verre qui lui procure à la fois de la coole",,. et 
de la Iumitrl!. en {'abritant du vent et de la pluie; l'art et les corl1l.oissanœs 
qu'exige la préparation de œtte heureuse et magnifique invention, sans laquelle 
nos climat3 du nord offriraient à peine des habitations supportables; si nous 
sOflgions (JIU nombreux outils qui ont été nécessaires aux ouvriers employés à 
produire ces divers commodités; si nous e.mminiolls en détail loures ces choses, 
si MUS C01l$idérions la variété et la quantité de trououx que suppose chacune 
d'elles, nOU8 sentirwns que, sans l'aide et le concours de plusuurs milliers de 
personnes, le plus petit particulier; dons un paY!J civilisé, TU! pourrait itre vitu 
et meublé même selon ce que nous regardons assez mal li propos comme la 
manrere la plus simple et la plus commune. Il est bien vrai que son nwbilier 
paraitra extrêmement simple et commun, si on le compare avec le luxe extrava
gant d'un grand seigneur; cependant entre le rrwbilier d'un prince d'Europe et 
celui d'un paYll(1.n laboriew: et rangé, il ny a peut·Ure pM autant de différence 
qu'entre les meubles de ce dernier et cew: de tel roi d'Afriqu.e qui ~gne sur dix 
mille sauvages nus, et qui disp08e en maître absolu de leur liberté et de leur 
vie .. (19). 

Pour être rustique, le ~système des objets ~ mis en place par Adam 
Smith , n'en est pas moins énoncé d'une voix suffisamment ferme et assurée, 
pour garantir confort et bonheur du plus grand nombre. Qui ne peut goûter 
au miracle du verre , «chaleur ct lumière, abri du vent e t de la pluie ,. ? .. 
au plaisir de les entendre soufller et tomber auprès du gril, où rougeoie le 
charbon? Entre l'économiste du xvme siècle et l'essayiste de la société de 
consommation du xxe siècle, le temps est comme aboli (20). Abolies pour un 
temps le seront également la spéculation politique, chassée du domaine des 
sciences humaines (21), mais aussi la sociologie, qw venait pourtant d'être 
inaugurée par Montesquieu; ainsi disparaissent le recensement des mœurs 
et des cultures ainsi que les conclusions relativistes suscitées par ses analyses 
de rencontres et de différences. A peine esquissée, sa problématique du 
.. Comment peut-on être persan ~ s'efface au profit de celle, aujourd'hui 
hégémonique, du ~ Comment faire pour vivre dans une nation riche ? ~ (22). 

(l9) S"rrll (A~ - Rechel'"Che!. op. cit. T. l, 19-20. 
(20) BAUDRlUAllD (Jean). _ Un matériau moderne: le verT(! in U, .,.. Mme de. objet!; Ed. 

GaIHmardMé(jiations, 1968, : 49-53. 
(2i)l.e$ déba~ de théorie politique ont suœisté, urt.es, mais pour l'e .... cntiel au titre de 

...,mmenUlire d'une action politique criBtalliHe ultérieurement par la Révulution française: uml 

révolution françail o Que le développement de le riches""men"çeitdéjè.d·"nachronÎllme; ladémo
cratie utilitariste de Bentham de ce point de vue là. appera(t en effet infinimcnt plWl _moderne. 
ptl r ses postulats puisés dans coux de !"économie politique du momcnt. 

Cela dit, feut-i11aisserHcgel en Allemagne? 
(22) Il s'agit de projets de voyage to ut à fait différents; le premier relevant d'un paIIH 

quelque peu aristocratique et peut être révolu pretecn...,re è.des rommentaires humenistesqui, 
suscités pour beaucoup d'cntre eux par le Montesquicu des U,Un!6 Persone$, mettent en exergue 
lecarectère pl.ldagogique du roupie idcntit<! -altérité; cela donne par exemple: _Ayant découvert 
que les autres civilisations et les autres croyanœs sont, Du même degré, légitimes. eUe (notre 
civilisationl estdcvenueè. son tour une autre pourelle-mêmc, etc . •. Les interrogatioTIII suscitées 
par un second projet de voyage. celui qui préside aux migrations alimenUlirea actuelles,semble 
emprunter toujou", au même vocabulaire; ccla reconnu, l'effet le plu.s aubsUlntiel de ce second 
projet reste une fermeture des frontières, ce qui affecte à des mots identiques un sens évidemment 
neuf ... dea deux ooté!! . 

SrAl1081.~SJ(J (J.) - Montesquieu par lui,même. - Paris, le Seuil, 1957 : 62. 
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Car de la richesse d'une nation dépend le bonheur de ceux qui y habitent 
- C'est une idée oommunément admise - mais répétons-le le savoir aussi et 
plus généraJement encore le véritable esprit de sociabilité. 

Le succès de l'économie politique s'expliquerait donc moins par son 
objet, auquel son développement aurait peu contribué (le développement de 
la richesse), que par son effet sur les représentations de la société: un 
rétrécissement du champ de la diversification sociale, .des nations sauvages~ 
n'étant plus appréhendées que comme préalables ou appendices, à la crois
sance de la richesse des nations civilisées. En contrepartie, l'économie poli
tique propose une réponse globale aux problèmes d'organisation sociale, en 
se présentant non seulement comme la science de la richesse et du comment 
la développer, mais aussi comme celle qui établit les recettes de la sociabilité; 
plus que de toute forme d'altruisme, c'est d'un égoïsme .. bien entendu .. (23) 
suscité par la division du travail qu'on peut en effet raisonnablement espérer 
l'établissement tant entre les individus qu'entre les nations d'un véritable 
réseau de communication (24), 

Il n'est pas de notre ambition, bien évidemment, d'entreprendre une 
deuxième critique de l'économie politique, mais de dire pourquoi A. Smith 
qui n'a pratiquement jamais utilisé le terme de .. société civile ~ (par contre 
bien souvent celui de civilized society) est rarement oublié dans les généa
logies dressées à l'usage de ce concept. 

Nous avons essayé de résoudre cette petite énigme en montrant que 
la construction moderne du concept de .. société civile~ se nourrit de ces deux 
équivalences systématisées dans l'économie politique d'A. Smith: richesse 
égale civilisation; sociabilité égale échanges commerciaux, tant entre indivi
dus qu'entre Nations. Les oonceptualisations ultérieures de la ... société civile.-

(231 Cc que A. DETOCQUEVIu.E appelle . l'intérêt bien entendu. quand il Il'IIttache à défini,. 
un dei! éMmentli de la $Ociabiliul améritaine. TocQUEVlLU (A dc ) - De la démocraJ~ en Amérique 
- Paris, Gallimard, Vol. Il : 128-129. 

(24) Le proœllllUS dc sécularisation dl"! rappoIU llOciaux qui areampagne celui de la moder
nillationest illustré de manière quasi caritaturalc por un des pasaage5 lCII plus conn usdewrid""", 
de.ruotions 

•... L'homme a presque continuellcment beI!oin du secours de ses semblablell, et c'est en 
vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir s'il s'adrelllle à 
leur inulrét personnel et s'illCll persuade que lcur propre avantage leur commande de faire ce 
qu·il souhaite d·eux. C·cat ce que fait tclui qui propose à un autre un marché quelconque : le !Iefl8 

dc III prop03ition cn œci : donnu·moi cc dont j'ai be$Oin, et VOIU! lIurez de moi ce dont V0U4 IIW"eZ 
be!loin youa-même ... Ce n'cst pal! dc la bienveillanc<l du bouclier, du marchllnd de bière ou du 
boulanger, que OOIU! attendronll notre dîner, malll bien du soin qu'ila apportent à leurs intérêtll . 
NolU! ne nous adreuonll pas à leur humanité mail! à leur éguï.ome; ct ce n'cat jamail! de nos 
beaoinsque nous leur parlons, t'est tou,jours de lcuravantagl.'.11 n'y a qu'un mcndiant qui pulase 
se résoudre à dépendre de la bicnveillance d'autroi ...• SMlTll (A.) - Recher-r:M •... 00. C. Mairet, 
Paris. 1976: 48. 

Egalement 1 .... réflex:ions de A. Smith se rapportant à la dokouverte dei! Amériquell (. Le 
plus grand événement ronnu dans l"hilltoi redc l'humanitoi.)et sa discussion sur \ ccaractèrejuaqu'id 
peu profitablc aux indigènes dc III colonisation hillpaniquc . •... Maill ... nothing BOOms more likely 
tocstabllllh his equaHtyofforce than that mutual rommunitation ofknowledge andofall $ortl! 
of improvementll which an cxtenllÎve commerce from all countries to ail countriu naturally, or 
mtherneœllllarily,carrie.alongwithiL ..•. 

SMtnl (A . )-op. cil., vol 2 : 626-627. 
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fonnulées par K Marx, malgré leur tonalité différente. poursuivront le double 
mouvement de matérialisation - territoria1isation - inscrit par A. Smith dans 
sa définition de la _société civilisée ~ . Ajoutant celui de l'universalisation, il 
pourra réinvestir par la grâce de l'économie politique le concept de - société 
civile ,. (25). 

Ce détour par l'économie politique classique (certainement trop long) 
nous parait cependant utile pour apprécier les querelles contemporaines trai
tant du concept de _société civile,., Il nous permet, par exemple, de relativiser 
les critiques hexagonales portant sur son caractère flou ou polysémique ou 
encore sur sa _vacuité .. (26). En effet les utilisations, qui dans l'histoire en 
furent faites ou qui le sont aujourd'hui. portent toutes (presque toutes) à 
leur manière témoignage de ce mouvement de matérialisation-territorialisa
tion-universalisation pour la première fois systématisé par A Smith, Hobbes, 
Locke, l'économie politique anglaise. Poursuivies par Hegel et Marx, comme 
par les libéraux et autres ~ bergers du marché . d'aujourd'hui, elles s'insèrent 
avec, bien sûr, des talents et des tonalités divers, dans ce schéma général (27). 
Plus préoccupantes et peut-être plus profondes apparaissent les critiques tou
chant au caractère hypothétique des postulats qui sont à l'origine du 
concept: réduction de l'éthique et de la sociabilité au mouvement de pro
duction et de circulation des commodities, enfin, et surtout, foi quasi ins
tinctive à la communication universelle de cette nouvelle éthique par les 
propres vertus du commerce international. 

Parce qu'intriguant, les Amériques sont restées depuis A. Smith, de ce 
point de vue, un champ d'analyse privilégié. A priori, aucun irrédentisme 
culturel ne peut, en effet, être évoqué à l'encontre' d'une expansion pleine 
et entière de la .. civilisation ~ européenne. Il s'agit, en effet, d'un continent 
qui, non seulement a été colonisé, mais aussi peuplé par les Européens, pour 
lequel, d'ailleurs, un de ses légistes les plus célèbres a élaboré et argumenté 
après les indépendances, une politique constitutionnelle d'intégration dans 
le grand mouvement d'expans ion (l'auteur écrit .. dilatation ») de cette 

(251 Cf. La œlàbro définition. bien connue. de la société civile par K. Marx : 
• ... La société civile cmbras3e l'cnsembledes rapporta matériels des individuaà l'intérieur 

d'un stade de développement détenniné des forœs productives. 
Elle embrasse l'ensemble de la vie oommerdale et induatrielle d'une étape et déborde par 

là méme l'Etat ct la nation ... _ 
MAIur. (K ) _ ENGEl.'I (F.), - L'idoiologie allemande (1845-1846) 611970: 55 ... 
Sociéto! civile que K Mant appelle en d'autrœ développements ... ociété moderne_: _ . Iorll 

même qu'une sociéto! (une nation?) o:st arrivée à dé<:ouvrirla piste de la loi naturelle qui pré$ide 
à 80n mouvf!ment - et le but final de cet ouvrage est de dévoiler la loi économique du mouvement 
de la société modeme-ete .• 

A Smith lui.même a utiliaé incidemment ce terme de .modo:rne _ : .The ci"m~ed nations 
of modem Europe _ ete. _ 

S"U1'>l ( A. ). -lnquiryop. cil.; vol. 2 : 696 
MAIur. (K ) . - extrait de la preface au capital (1867) Pléiade, T.l : 550. 
(26) CHEVAWER (J .) - Le mirage <k 1" #OC~lt ciuik. _ Actuel Man:. 1er sem. 1989: 49 

Egalement les contribut ions de LoscHAJ< (Danièle et RANOIXIll (Françoia). - Lo ,ociéU civile 
CURAP. Presses universitairos de Franoo. 1986 

(27) CHI:\'ALLll:ft (J.l-Le m iNlg<! ... • procité 
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civilisation (28); une politique dont le fer de lance devait être l'ouverture 
des Amériques à l'immigration européenne. 

Les appréciations portant sur l'application concrète des postulats de 
l'économie politique peuvent certes différer suivant les auteurs; mais rares 
sont celles qui touchant à celui de l'universalisation concluent sur le mode 
positif... plutôt, dans les meilleures des hypothèses, penchent-elles pour un 
diagnostic d'inachèvement ou d'incertitude (29). Traitant pour leur part des 
causes d'un .. rejet de la greffe de la civilisation_, les anruyses de la .. dépen
dance_ des économies de l'Amérique latine et plus généralement du Tiers
monde ont enrichi certainement l'économie politique, mais il ne viendrait à 
l'esprit de persolUle, auteur ou lecteur. de confondre l'enrichissement de 
l'analyse avec celui de son objet. 

Aussi n'y a-t-il rien de paradoxal à ce que soient proposées sous la 
bannière de .. la société civile - des analyses qui pour certaines d'entre elles 
semblent quitter l'économie politique pour à nouveau réinvestir la science 
politique. Parmi les incitations qui y prédisposent, ne faut-il pas inclure celle 
d'une incertitude propre à l'objet de la Science Politique qui aurait en cette 
circonstance la vertu point exclusivement heuristique de libérer leurs acteurs 
de la contrainte des chiffres comptabilisés dans les bilans de l'économie po
litique. 

Ouvrons donc une dernière fois la boîte à musique et écoutons s'égrener 
les notes d'une ultime comptine de la société civile: 

DERNltRE COMPTINE 

- pas de pluralisme 
- pas de classes sociales 
- pas d'individus 

(28) Il a'agit de Juan Bautista A1bcrdi qui. en 1854. écrivo.itdo.lUI un ouvmge qui nl3taen 
Argentine le bréviaire du droit ronatitutionnel: 

. La Amêriœ ha sido dcscubierta. conquistada y problo.da por ISll raUIS civiliulliSll de la 
Europa, a impulBos de la mismo. lel' que sato de su suelo primitivo a 108 puebl08 deI Egipto po.rs 
stro.erl08alsGrecia; rna/I torde a los habitantes de ésta para civili.arlSll regionea de la Penillllula 
Italien; y por fin a los barbaros habito.ntes de 10. Gennsnio. para cambiar con los restos dei mundo 
romano lavirili<.ÙIddesu .... ngreporlaluz deICriitianismo •. 

L'o.utaur expliquait en 1854 10. marginslisation, d~jil persistante, du continent sud-américain 
par une hÎ6toire faite d'abord de mo.uvaise colonisation (pa ~ l'Espagne et non l'Angleterre) et. après 
l'indépcndance, de mo.UYllise imitation; les prl)miers tonstitutionna1is1essu d-américains 8e seraient 
abusés, en effet. en empruntant il la tradition révolutionnaire Française une conception héroïque 
et oonvulsive de la liberté. Alberditonviaitalonleanatiollsam<lricainesilla recherche plus pro
saïque de la prospérité,toutenSllcho.ntqu'elle ne saurait être que le résultat du_travail spontané 
dcs choses > plutôt que œlui d·une politique de l'Etat; ausai la première du libertés déclaréœ 
fut-elle celle du commerce et de rinduatrie : _ Nuestra proapcridsd ho. de ser, obm e/lpotaneo. de 
las cœas. màs bien Clué uns creacion official. Las naciones, por 10 g...neral, nO son obm de 108 
gobiem08. y 10 mejor que en su obsequlo puedan hace~ cn materia de administracion, ee de jar que 
au", fo.culdade., se desenvuclvo.n por su propria vitalidad •. ALaERl>I (Juan Bauta.,tIl). - &M, Y Punto, 
de po~tido para la orgonhaction tU: la Repub/iœ. _ Buenos AiI"Cll, 1949 : 3; id. : 266. 

(29) RoUQun; (A.) - Amirique lalint . Introduction ~ l'Extrimt Oc:cù:k .. t - Paril, Le Seuil. 
1987 : 425-433. 

ToultA/!<t (A.) - La porok et k so"g. PolilÙJue fi l/IOCiill en Amiriqu«. - Paris , EditiolUl 
Odile Jacob, 1988: 438 et sq 
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- trop d'individus 

- pas d'autonomie de ,'Etat 

- pas d'Etat 
- pas d'industrie 

- pas de civilisation? 

Intégrant dans la .. société civile ~ des déterminants essentiellement 
culturels ou politiques, cette dernière comptine, aujourd'hui la plus souvent 
récitée, semble, dans une certaine mesure, avoir renoué avec la tradition 
philosophique du siècle des lumières, tout au moins telle qu'elle a été le 
plus généralement interprétée. La société civile effectivement se présente 
comme une tentative de synthèse ou de juxtaposition des éléments et des 
critères qui détenninent J'ordre politique. Mais quel ordre politique? Celui 
qui, sous la bannière du pluralisme, universaliserait la démocratie occiden
tale et pennettrait le recensement des zones gagnées ou perdues, ferait le 
bilan toujours aléatoire des avancées de la société civile et de ses reculs ... 
en quelque sorte, dresserait la comptabilité des marches de l'empire libéral, 
de la solidité du glacis, du caractère fonne l et aléatoire de certains aligne
ments ou réalignements. Dans le même ordre d'idées, il conviendrait de dis
tinguer les vrais pluralismes, ceux fondés sur des idéologies sécularisées 
comportant les techniques de contact et de négociation entre les groupes qui 
s'en réclament, de ceux, .. consensuels ~ ou communautaires, qui, tradition
nalisant l'Etat, en privatisent structure et fonctionnement ; processus très 
bien imagé par l'adage brésilien Aas amigos todo, aos inimigos a lei ... ( .. Aux 
amis tout, aux ennemis la loi ~). 

La société civile pourrait bien s'intégrer dans une généalogie de 
concepts occidentaux qui comparent pour mieux échelonner, déboucherait sur 
un développementalisme dénoncé aujourd'hui comme péché mortel du compa
ratisme ... (30). Ultime ride sur la face de cette ~ vieille dame " qui n'en finirait 
plus de vieillir ... Et pourtant? Le problème de la nature du rapport nations 
civilisées-nations sauvages, aux origines des réflexions actuelles sur la société 
civile (quel est l'ordre politique qui a accompagné ou garanti le développe
ment de la richesse?) demeure un problème d'aujourd'hui, qu'un concept 
relationnel du type ~société civile " pourrait pennettre de poser. Si on accepte 
cette hypothèse on pourrait essayer de conjuguer dans ce concept les éléments 
de nos deux dernières comptines pour restituer au niveau de l'analyse, les 
échanges qui dans les fruts affectent de manière décisive les hommes, les 
produits, les idées et la culture. TI conviendrait alors de le faire en considérant 
que les relations entre nations sont devenues beaucoup plus étroites et 
contraignantes du fait de la diffusion accrue des biens ou ~ comrnodités" 
fabriqués et commercialisés par l'économie-monde du xxe siècle. La violence 
d'Etat ou le néo-patrimonialisme qui sont les traits communément recensés 
pour dire la spécificité des régimes politiques des sociétés «en voie de dévelop
pement ..... (.des nations sauvages" d'aujourd'hui .. . ) ne seraient-ils pas le 

(30) BADIE (B.) - Fonn CII ct tnmsfonnations des communautés politiques. - GRllWIl'l: 
(~bdcleine ). Ul(;'\ (Jean\. - 11-<lit ll de Science Politique. - Paris, P.U,F. 1985. T.l ; 616.(;17. 
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résultat d'une distorsion entre un flux trop faible d'objets et la gestion 
nécessaire par l'Etat de la force de travail? Avec un accroissement du marché 
intérieur et une diffusion plus extensive des commodities, ne poUlTait-(ln alors 
concevoir une fétichisation de l'Etat a ussi • réelle ~ que celle conférée aux 
marchandises par leur diffusion généralisée? (31). La formulation de l'hypo
t hèse peut-être a udacieuse suivant laquelle le processus formel de l'uni
versalisation de la loi est étroi tement associé à celui du flux des marchandises 
prête évidemment aux crit iques de simplisme ou encore d'économisme vul
gaire. Le discours académique éprouve, en effet , quelque réticence à installer 
la volonté générale a u milieu d'un supermarché. C'est pourtant à cela que 
nous convierait le recours au concept de .. société civile-, un recours qui, en 
associant à son ultime défini tion la comptine des objets. POUlTait bien contri
buer à résoudre une querelle enl re «culturalistes,. et «économistes,. jusqu'ici 
conclue, soit pa r des " motions de synthèse .. , soit par des opinions tran
chées (32). S'il est vrai que l'objet détient, comme nous l'avons dit, sa propre 
puissance symbolique, serait.-il en effet absurde de déclarer que la culture 
d'une collectivité se définit pour une part grandissante par la conjugaison 
de ces trois éléments : la consommation des marchandises ; la démocratisa
t ion de le ur distribution ; la capacité à maîtriser les conditions de leur pro
duction ? 

L'extension de cette nouvelle hégémonie culturelle aux «sociétés bar
bares - est liée bie n sûr au degré de persistance des ~cultures~ t radit ion
nelles, à l'impact, e ntre autres éléments, de la religion qui en est le vecteur 
le plus communément recensé. Cela dit, pour combien de temps encore la 
consommation ostentatoire de produits ou d'idées reconnus .. modernes _ peut
elle, par leur exercice encore limité, servir à légitimer les privilèges de caste 
ou les solidarités inégalitaires du clien télisme? 

Ce fut la fonction paradoxa le longtemps assumée dans l'histoire de 
l'Amérique latine, du recours aux idéologies égalitaires héritées de la philo
sophie des lumières. Apparaissant en effet au même titre que la voit ure et 
autres biens rares comme autant de signes de la "distinction » et donc de 
la séparation du patron d'avec le clie nt, elles ont longtemps contribué à 
conforter les hiérarchies t radi t ionnelles du système néo-patrimonial de _la 
Favor ~ (33). Peut-il en être de même aujourd'hui ? 

(3lJs..........,., (P.) - L'intcrventionde l"Etatclla légitimation dans la crise financiàre : leeM 
des pay~ latino-américains semi-industrialisés. Critiquc lIOCinlistc . _ Q\lébec, 1987: 112. 

(82) !.€CA fJ.)- L'é<;onomie contre la culture dans l'cxpl ica t ion des dynamiques politiques. 
- 8u/wtin du CEDEJ 23. 1er ..... m. 1988 : 53-54 

Pour uneopiniontl1lnchéc· 
• Les modalité!l dela œlonisation, le type d'insertion dllns 1"économie mondisle, nouséclll.i .... mt 

plus sur la spé<;ificité de l'ExtTÔme-ù<:cident que dcs approches eultura\istes qui n etraduisen t guère 
que le parti-pris de leurs auteurs . La pointe extrême de notre géographie est, en TII~n de sa 
cultul"l.!, surtout occidentale par sc8 expectati\lCII et !leS modèles de COJUlommation. Elle <.1$t situœ 
à la pl!riphérie de l'uni""", dé\lc1oppé par &a production ct son œ mmerœ . RoUQlJu,: (A. ) -L'An,,!!riqu ~ 

kztine. JlltroductiOl1 d f Eztrime·Occident . - op. cit. : 426. 
(33) ScHWARZ (R. ) _ A$ idws {oro. do Jugar. In , M Vencedor a8 Batatas Ferma literaria e 

proc:esso social nOll inicios do romance brasileiro. San Paulo, 1977 : 23. 
Il existe unc traduction anglaise de te remarquable article: Misplaced ideas, litLerature 

and society in laLe ninctœnth...,entury, Drazil, Comparali"" CiviJizalKmS Review" 5, Fan 1980: 33-61. 
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L'univers de la marchandise prophétisé par Adam Smith est univeI'llel 
et englobant: il diffu.se_ des biens, mais diffusant aussi ses propres valeurs, 
il contamine et éro()e les' autres. Universel, appelant à une démocratisation 
générale de la rép~ition des produits et des idées, englobant, ne peut-il 
être hégémonique? 

Cette allégeance à lbypothèse évolutionniste, voire développementaliste 
ne s'estime évidemment pas visée par le mouvement actuel qui assimile tout 
intérêt au statut des Etats "périphériques .. à un tiers-mondisme complaisant. 
car elle affiche de par son hypothèse (la cu1ture des objets) (34) W1 "occi
dentalo-centrisme .. au-dessus de tout soupçon. 

EUe n'exclut pas par ailleurs de ses analyses des Etats de la périphérie 
ni les crises, ni les conflits. Maniée avec quelque souplesse, elle permet 
d'intégrer tous les aspects des invocations culturelles de type traditionnel. 
leurs extensions, leur déroulement et leurs formes d'institutionnalisation tout 
en les inscrivant dans le mouvement exponentiel du système des objets, c'est 
à dire à titre instrumental (35) voire résiduel (36). Mais ne préjugeant ni de 
la vertu éthique du symbolisme des objets, ni à plus forte raison du caractère 
réellement démocratique de leur répartition, elle n'acoorde pas pour autant 
aux systèmes politiques qui en organisent ou en subissent la production et 
la diffusion, au centre comme à la périphérie, l'idéal platonicien que Mon
taigne découvrait au sein des ~ Nations barbares _. 

En fait, en immergeant la culture dans le monde de l'éoonomie on ne 
rait que refonnuler le distingo posé par Gramsci entre les cultures ~ organi
ques - et les cultures .. arbitraires ~ et, grâce à ce détour (ou ce recours), conci
lier le caractère de pennanenœ inhérent à tout phénomène dès qu'il est 
analysé (arbitrairement?) sous oouvert de la .. cu1ture _ (37) avec le change
ment politique qui constitue le sujet dévolu à ce oolloque. 

Elle aurait enfin pour dernier avantsge celui qui nous importe immé
diatement: faire de la ~ société civile ,. non seulement un instrument d'analyse 
mais trouver en son sein un milieu collégial qui, assemblant nous autres 
les analystes, venus des différentes nations «sauvages» comme .. civilisées~, 
leur reoonnaîtrait de manière égale le droit à l'analyse et donc tous les 

($4l Une culture qui vient, aemble·toil, d'at(:6der /1. la dimefl3ion philosophique. DAOOOStT 
(François). - Ew~ ~ l'objd. Pour Ullt phiÙ»ophu cl.! 10 marchandi •. Paris, Librairie philosophique 
J.Vri n., l990 

(35) Il Y aura it même place dens ce mouvement hégémonique du nUl! des objets pou r .une 
invention politique ., mai~ /1. condition de cofl3idérer lei éléments rocenlllla comllll! autant de pro
œSllus d·edaptation et de n!appropriation à dea fins de maitrise de phénomènes venus d 'ailleura 
et qui in {i1U imposent leur logique 

MAAtL>: (Denis Cofl3tant). - L'i",,,mlu)tl d'u lU culture poliliqu e. _ Paria, Presses de III FNSP. 
KIlnhalll. l9S8. 

(36) Le te rme . rés iduel . n'Cll t pa!! ici utilisé suivant 111 signification proposéf! par W. Pareto 
danslKln couplage œlèbrf! . diirivé--réaidu •. les condusiona tiN!es de son utilisationseraient méme 
contraires , . Ie réaidu o étant fait du déairdes objets , et la tradition réduite au statut de . dérivé •. 

(37) ScH!!IIEI L (Y. ). - Les culture. politiques _ in GllAwm: (Madeleine) et Lu:A (Jeen ~ -
1roilé~ScietlOi! Politiqut. op. cit ,. T. 3 : 289$1j. 
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droits ... absolwnent tous les droits ... déroulant de cet .. Occident inté· 
rieur . (38) qui anime et tmiformise la vocation de l'intellectuel, d'où qu'il 
soit et où qu'il soit. 

C'est cependant à Hobbes que noua laisserons le soin de conclure, grâce 
à ces quelques paroles roborotives empruntées à sa misanthropie ordinaire, 
destinées justement à décrire la chaude convivialité qui selon lui anime les 
colloques élémentaires qui périodiquement nous assemblent au sein de cette 
vaste société civile: 

"Et pour ne pas oublier en cet endroit ceu.r qui font profession d'être plus 
sages que les autres, si c'est pour philooopher qu'on s'assemble; autant d'hommes 
qu'il y aura dans un auditoire, ce umnt autant ch docteurs. Il ny en aura pas 
un qui ne se sente capable, et qui ne se veuille mi!ler d'enseigner les autres,. et 
ch cette concurrence MUro une haine mutl«!lle, au lieu d'une amitié rkiproql«!. 
Il est donc évident par ces expériences, à ceu.r qui considèrent attentivement les 
affaires humaines, que toutes nos asumbUes, pour si libres qu'elles soient, ne 
se forment qu'à cause de la nécessj~ ql«! nous avons les uns chs autres, ou du 
désir d'en tirer ch la gloire ,. si nous ne nous proposions ch retirer ql«!lque utili~, 
quelque estime, ou quelque honneur ch noo compagnons en leur société, nous 
vivrions peut-être aussi sauvages que les autres animaux les plus faroucluts .. (39) 

Retour à Hobbes ou à Shakespeare? 

(38) BF.I[<Hele)-· L'o.:cidentintérieur.,udébat,(42 ). nov~éo:.1986.148. 
(39) HOBBES (Th. ) _ De ciw ou les fondements de la politique (1642). _ Paria, Ed. Sirey, 

1981 : 78. 




