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Introduction

Karl Polanyi (1886-1964) est un historien de l’économie et un anthropologue d’ori-
gine hongroise. Diplômé en philosophie, il ne devient économiste que dans les années 1920, 
lorsqu’il entre au comité de rédaction du journal hebdomadaire Der Österreichische Volk-
swirt (L’Économiste autrichien). Il émigre en Grande-Bretagne en 1933 mais reste attaché au 
même journal jusqu’à sa fermeture en 1938 (date de l’invasion de l’Autriche par l’Allemagne 
nazie) en qualité de directeur à l’étranger. Il ne rédige son plus fameux livre, La Grande 
Transformation, qu’au début des années 1940, aux États-Unis. Il émigre définitivement au 
Canada en 1947 et se consacre dès lors à l’analyse comparative des systèmes économiques.

On peut discerner dans l’œuvre de Karl Polanyi deux mouvements successifs, comme 
s’il y avait en définitive deux « Polanyi » appelés à se compléter. Le premier intervient dès 
les années 1920. Polanyi s’inquiète alors de la montée du fascisme dont il témoigne aux 
premières loges, dans les pays d’Europe de l’Est. Il s’emploie à démonter la mécanique 
ayant mené à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale et c’est dans cette optique que 
se nourrit son analyse d’une dissociation entre économie et politique dont La Grande Trans-
formation sera l’acmé. Le second Polanyi fait suite à la publication de cette œuvre majeure, 
lorsque l’auteur envisage, non plus seulement de mettre au jour les racines libérales du to-
talitarisme et les impasses du marché autorégulateur, mais, de manière plus profonde, de 
récuser la fable de l’homo œconomicus, soit le déterminisme économique que revendique 
également le courant marxiste. Pour ce faire, Polanyi n’a forcément plus uniquement recours 
à l’histoire moderne ou contemporaine, à l’actualité économique de son époque ; il déborde 
le cadre de ses références habituelles pour se tourner vers les travaux de l’anthropologie, 
l’histoire de l’Antiquité ainsi que la philosophie politique, antique et moderne.

La dénonciation du credo libéral qu’opère Polanyi ne peut pas se contenter d’une 
défense du socialisme en vis-à-vis. Si un engagement politique – fût-il discret et minimal – 
n’est pas vain à une époque de graves troubles civilisationnels, le combat théorique engagé 
doit dépasser l’idéologie, s’appuyer sur des faits irrévocables et mobiliser des auteurs faisant 
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autorité. Puisque le libéralisme tire toute sa substance du déterminisme économique, c’est 
celui-ci qu’il faut viser afin de combattre le mal par sa racine. Or, comment bousculer les 
idées reçues concernant la propension soi-disant « naturelle » de chacun à commercer dans 
son intérêt privé si ce n’est en élargissant le champ d’études dans le temps et l’espace ? 
Pourquoi ne pas prendre au mot les libéraux en leur présentant ce qu’est véritablement 
l’homme par nature, non plus simplement par commodité dogmatique, mais concrètement, 
dans les faits ? Pourquoi ne pas sortir du cadre étroit de la modernité occidentale pour in-
terroger sur ce qu’ont à nous révéler à ce sujet aussi bien les civilisations contemporaines 
étrangères au monde moderne que celles, antiques, dont l’Occident a hérité tant et tant ?

Les deux moments distincts de l’analyse polanyienne se font mieux sentir au tra-
vers de la chronologie des écrits de l’auteur. La césure est frappante de part et d’autre de 
La Grande Transformation (parue, rappelons-le, en 1944). La compilation des essais de 
Polanyi, que l’on trouve dans l’ouvrage éponyme paru au Seuil en 2008, nous propose le 
découpage suivant :

Crise de la société de marché, socialismes et fascismes, regroupant des analyses 
parues entre 1922 et 1943 ;

Économies primitives et archaïques, ainsi que Dépasser la société de marché, par-
ties qui incluent à elles deux des textes rédigés entre 1945 et 1964.

La Grande Transformation est donc une œuvre charnière dans la démarche entre-
prise par son auteur. Nous pourrions dire que dans les années 1920 et 1930, Polanyi mobi-
lise le socialisme et la politique appliquée contre la montée du fascisme, en tentant même, 
vers 1937, de mâtiner et d’amender le marxisme d’éléments chrétiens ; en revanche, dès 
l’après-guerre, durant toutes les années 1950 et jusqu’à sa mort, il se tourne vers l’anthro-
pologie et la philosophie politique classique. Ces deux moments forment une séquence. 
Leur pertinence et leur logique s’établissent de manière chronologique : alors qu’il était de 
la plus grande urgence de combattre le fascisme sur des bases politiques et économiques, 
après la victoire de 1945, le débat se recentre nécessairement sur l’opposition entre le 
libéralisme triomphant et ses diverses alternatives. D’où l’appel aux disciplines voisines. 
En effet, en œuvrant pour mettre à mal le déterminisme économique, Polanyi espère 
couper l’herbe sous le pied du libéralisme, en saper en quelque sorte les présupposés, donc 
jusqu’à sa raison d’être. À cet égard, les titres des essais qu’il produit avant et après La 
Grande Transformation sont révélateurs d’un changement de perspective, du moins d’un 
changement de cible :

Entre 1922 et 1943, Polanyi traite tour à tour de la théorie fonctionnelle de la so-
ciété, de la crise économique mondiale, d’un parallèle entre économie et démocratie, de 
la contre-révolution, d’Hitler face au problème économique, de l’essence du fascisme, de 
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l’État trifonctionnel et de l’économie selon Rudolf Steiner, du corporatisme, de l’utopie fas-
ciste, de Marx face au corporatisme, de la vie économique d’après le christianisme, de la di-
chotomie entre communauté et société, enfin des rapports du bloc occidental avec la Russie.

Puis, entre 1945 et 1964, les thèmes qu’il aborde se concentrent sur la place de l’éco-
nomie dans les sociétés (procès institutionnalisé), les ports de commerce dans les sociétés 
anciennes, le commerce sans marché et le commerce à longue distance en Mésopotamie, 
la redistribution dans le Dahomey du XVIIIe siècle, un comparatif des institutions écono-
miques dans l’Antiquité et les usages originels de la monnaie. Il complète ce corpus par des 
textes ayant plus spécifiquement vocation à « dépasser la société de marché », notamment en 
mettant en regard capitalisme et planification, en s’interrogeant sur le sens de la démocratie 
parlementaire, sur l’obsolescence de la mentalité de marché, sur le déterminisme écono-
mique à proprement parler, en invoquant la pensée de Jean-Jacques Rousseau, en sondant 
l’impact du machinisme ou la liberté dans une société complexe, enfin en exposant le point 
de vue d’Aristote sur la société d’abondance.

L’intérêt que nous porterons à La Grande Transformation est ainsi celui qui doit 
guider le lecteur se sachant en possession de la clé de compréhension de l’ensemble des 
textes disponibles. Il ne s’agira pas de se focaliser uniquement sur le propos de cet ouvrage, 
mais plutôt, et de manière plus originale, de l’exposer et de l’analyser comme la trame d’un 
nouvel ordre politique et économique. Après une présentation et une première dissertation 
sur La Grande Transformation en elle-même, je dirai donc en quoi le travail de Polanyi en 
amont l’a amené à la thèse qu’il y formule. Puis je montrerai en quoi son travail en aval 
constitue l’aboutissement d’un projet de société en réponse à une problématique, l’un et 
l’autre toujours actuels. Enfin, et étant donné la part de nouveauté qu’inclut le fait, chez cet 
auteur, de recourir à des disciplines connexes, je m’emploierai à déceler les limites d’une 
telle méthode comparative, et notamment les éventuels anachronismes auxquels Polanyi 
s’expose, tout à sa quête de justice sociale.
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I. Problématique énoncée dans La Grande 
Transformation

La Grande Transformation est l’opus magnum de Karl Polanyi, celui qui l’a rendu 
célèbre. Il y développe les raisons de l’effondrement du libéralisme économique caracté-
ristique du XIXe siècle, ou comment l’euphorie du marché autorégulé n’aura duré qu’un 
siècle. Polanyi enserre en effet le libre-échange à proprement parler entre l’abrogation des 
Poor Laws en Angleterre (1834) et le krach boursier de 1929. La civilisation du XIXe siècle 
faisait fond sur un ensemble d’institutions lui permettant l’advenue d’un marché s’ajustant 
spontanément.

Le point de vue qu’il adopte est celui de témoin d’une époque qui voit la perte de 
valeurs et de repères communément admis avant que le commerce et la spéculation ne se 
trouvent désolidarisés des grandes institutions politiques. Il déplore l’actualisation d’une 
économie de gain négligeant la justice sociale qui finira, à terme, et par réaction, à légitimer 
des régimes politiques violents par dégoût de l’économisme. Il voit alors dans le socialisme 
le défenseur d’une cause, à savoir l’advenue d’un accommodement raisonnable entre la né-
cessité d’une libre entreprise et la redistribution publique des produits de la production. Sa 
certitude est que le capitalisme est voué à s’enticher du fascisme, tandis que le socialisme a 
vocation naturelle à compléter sur un plan économique l’œuvre politique de la démocratie.

Mais pour permettre à la politique d’encadrer à nouveau l’économie, et donc à la 
démocratie de bénéficier de manière organique des bienfaits d’un socialisme responsable, il 
faut bien sûr commencer par dire en quoi l’ordre économique spontané n’est qu’un mythe. 
Autrement dit, il faut convoquer l’histoire, la collecte de faits avérés eu égard à l’interven-
tion continuelle de l’autorité politique en matière économique au cours des premiers siècles 
de l’âge moderne. La terre d’élection d’une telle étude est évidemment la Grande-Bretagne, 
où se sont produits et les premiers soubresauts véritablement industriels (à grande échelle), 
et l’élaboration d’une philosophie politique (Hobbes, puis Locke en particulier) qui allait 
préparer ou tout du moins accompagner la lente agonie d’un espace public que les siècles 
monarchiques avaient su ménager au sein d’un réseau de dépendances successives. La 
Grande Transformation, c’est avant tout l’histoire d’un revirement anthropologique, d’un 
changement de paradigme.
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1.1 Le système économique international

 Polanyi part d’un constat pour remonter jusqu’aux causes, avant la recherche d’une 
sortie de crise. Il est donc tout d’abord question de l’effondrement du système international. 
L’auteur part du principe que l’équilibre des puissances, si chèrement acquis au XIXe siècle, 
avait bien peu de chances de se maintenir une fois privé d’une béquille telle qu’une écono-
mie mondiale harmonieuse.

La « paix de Cent Ans » :

Polanyi entend par « système international » le projet économique ayant bénéficié 
de l’équilibre des puissances européennes établi lors du Congrès de Vienne en 1815. En 
perdant l’hégémonie continentale, la France offre un boulevard à l’Angleterre conquérante, 
en avance sur tous les autres pays européens en ce qui concerne l’industrie et le commerce 
outre-mer. Les guerres révolutionnaires ayant fait nombre de victimes comme nombre de 
dégâts, l’équilibre européen issu de la paix promettait une nouvelle ère d’échanges autres 
que belliqueux ; des échanges commerciaux. Déjà Montesquieu en appelait, un siècle plus 
tôt (précisément en 1748), à l’adoucissement des mœurs par le commerce entre nations1, 
et Benjamin Constant lui emboîtait le pas dès 1819, lorsqu’il prophétisait l’établissement 
sans partage de la liberté des Modernes, celle de se consacrer aux affaires privées et au 
commerce pacifiste que commandent les temps qui viennent2. La liberté des Anciens, ty-
piquement politique, était dès lors, par certains côtés, vouée à se dissoudre dans les « eaux 
glacées du calcul égoïste ». Seule une liberté économique pouvait être sollicitée pour 
mettre fin à l’inconstance des idéologies et à leur emprise sur le bonheur prééminent des 
individus. Dans les années qui vont suivre, les ferments d’un changement libéral, tant 
sur le plan politique qu’économique, vont finir par faire souche après que l’occupation 
française des pays concernés les y a instillés. Le printemps des peuples de 1848 (France, 
Allemagne, Autriche-Hongrie et Europe de l’Est) finira par consacrer les aspirations po-
pulaires et nationales, si bien qu’à la fin de la première moitié du XIXe siècle, le système 
international est à la fois pacifié entre nations et ouvert au changement dans la plupart 
d’entre elles.

La conjoncture ainsi obtenue qui, pour Polanyi, tient du miracle, sera propice au 
développement économique. C’est d’ailleurs, d’une certaine manière, ce caractère inédit 
de la situation politique occidentale qui engendrera une forme, inédite elle aussi, de rapport 
au commerce : de là la possibilité, éphémère ou du moins précaire, du marché autorégu-
lateur. C’est dans la seconde moitié du siècle, et plus précisément dans son dernier tiers, 
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qu’interviennent la spéculation et la haute finance. Cette dernière va œuvrer pour la paix en 
tant que celle-ci est une condition sine qua non des échanges internationaux. La période du 
libre-échange s’étend véritablement de 1846 à 1879. Dès 1871, au sortir de la guerre 
franco-prussienne, l’Allemagne adopte officiellement l’étalon-or. Au cours des années 
70, le même choix sera opéré successivement par la Belgique, la Suisse et la France, 
par la Grèce et l’Italie, par les États-Unis, puis par les pays scandinaves, les Pays-Bas, 
l’Espagne, la Serbie et l’Autriche. Commence dès lors une période d’expansion coloniale 
à laquelle vient s’adjoindre le réflexe protectionniste. Le « système international » 
prend alors tout son sens : le cours des monnaies nationales est désormais encadré et 
les réserves internationales sont prises en compte. Progressivement, des ententes vont 
néanmoins voir le jour entre certains pays pour la défense de leurs intérêts économiques, 
amenant de nouvelles tensions politiques et des conflits territoriaux larvés. D’un côté 
l’Allemagne se rapproche de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie (Triple-Alliance, amorcée 
dès 1879), de l’autre et par contrecoup, le Royaume-Uni s’allie à la France et à la Russie 
(Triple-Entente en 1907).

En conséquence, l’équilibre international se trouve sur le point d’être rompu, 
chaque futur belligérant cherchant à la fin du siècle les moyens politiques de conserver 
en son sein le bel élan économique insufflé quelques décennies plus tôt. La paix glo-
bale n’aura duré qu’un siècle, et c’est à peu près, d’après Polanyi, le temps qu’il aura 
fallu au monde occidental pour expérimenter les vertiges du marché autorégulateur. 
Hors des conditions propices mais extraordinaires qui l’avaient vu naître, le marché 
autorégulateur ne pouvait pas être maintenu. Il était intenable de lui demander d’être à 
la fois le garant et le produit d’une paix durable. L’Europe bascule alors dans la guerre, 
et le monde à sa suite.

Années vingt conservatrices, années trente révolutionnaires :

Polanyi note ici que le dernier quart du XIXe siècle s’est caractérisé par une foi iné-
branlable en l’étalon-or, puis, ce dernier mis en échec, s’est soldé par un effondrement des 
institutions dans les pays en question. L’État libéral fut alors remplacé, dans de nombreux 
pays d’Europe, par un État de type totalitaire. En pointe dans ce domaine, l’Allemagne aura 
été la première nation européenne à prendre conscience de la fin inéluctable d’une époque et 
du besoin de transformation, de « grande » transformation. En d’autres termes, d’un boule-

1.   De l’esprit des lois (livre XX, chapitre 2).

2.   De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes.
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versement mondial. Le fascisme, et son pendant le communisme, furent ainsi des réponses 
radicales apportées à la nouvelle conjoncture à l’œuvre après la Première Guerre mondiale. 
Ces remarques conduisent Polanyi à formuler la thèse qu’il soutient dans la suite de son 
ouvrage :

Cela nous amène à notre thèse, qui reste encore à prouver : à savoir, que les origines du 
cataclysme résident dans l’entreprise utopique par laquelle le libéralisme économique a voulu créer 
un système de marché autorégulateur. Pareille thèse semble investir ce système de pouvoirs presque 
mythiques ; elle suppose, ni plus ni moins, que l’équilibre des puissances, l’étalon-or et l’État libéral, 
ces principes fondamentaux de la civilisation du XIXe siècle, tenaient tous leur forme, en dernière 
analyse, d’une unique matrice commune, le marché autorégulateur (GT, p.70).

Cela signifie que, non seulement Polanyi est amené à dater la naissance du capita-
lisme en tant que manifestation du marché autorégulateur, mais il est amené également à 
en dater la mort, au terme des années 1920. Pourquoi les années 1920 ? Parce que dans les 
premières années de l’après-guerre, des tentatives de restauration de l’ordre ancien furent 
encore menées, tandis que dans les années 30, le deuil était plus ou moins fait des institutions 
du XIXe siècle. Ces institutions – économie de marché, libre-échange, étalon-or – furent 
toutes des inventions anglaises ; ceci explique que pour l’auteur de La Grande Transforma-
tion, il faille nécessairement, pour comprendre les changements économiques et politiques 
opérés dans la première moitié du XXe siècle, se concentrer sur l’histoire de l’Angleterre à 
partir du XVIIIe siècle.

La société de marché est bien née en Angleterre, néanmoins c’est sur le continent que 
s’en feront sentir les premières impasses, que s’en manifesteront les premiers impensés et 
leurs néfastes conséquences. Polanyi se concentre sur l’étude des institutions anglaises aux 
fins de décrypter l’avènement des fascismes sur le continent.
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1.2 Émergence du libéralisme et autoprotection sociale

 Le contraste est flagrant, pour celui sui entreprend l’étude de la Révolution indus-
trielle en Angleterre au XVIIIe siècle, entre l’amélioration des outils industriels et la désas-
treuse « dislocation » populaire. Polanyi va jusqu’à utiliser l’expression « Satanic Mill » 
pour rendre compte de la pernicieuse mécanique (au sens propre comme au figuré) qui prend 
forme. Le paradoxe est le suivant : le progrès industriel, et les rendements économiques à 
sa suite, ont été obtenus au prix de spoliations inédites dont le pouvoir de l’État a cependant 
retardé les effets par des mesures autoritaires. D’un côté une fraction argentée de la 
population (pour ne pas dire du peuple) bénéficiait tout à coup de nouvelles perspectives 
d’investissements et de libertés d’entreprendre, de l’autre les couches populaires, déjà 
prolétariennes, se retrouvaient jetées dans la précarité et la dépendance à l’égard de grands 
propriétaires terriens ou d’entrepreneurs.

Il ne suffit donc pas de déplorer l’échec de l’économie mondiale, il faut encore en 
déceler les raisons profondes, les tenants et les aboutissants. Ici commence véritablement 
l’originalité de l’étude menée par Karl Polanyi, dans la lecture qu’il fait de la Révolution 
industrielle et des changements sociaux en Angleterre.

 Les mécomptes du progrès productif :

Au cœur de la Révolution industrielle du XVIIIe siècle, on constate une amélioration presque 
miraculeuse des instruments de production, accompagnée d’une dislocation catastrophique de la vie 
du peuple (GT, p.75).

La remarque ci-dessus pourrait presque passer pour absurde si nous nous en tenions 
au biais contemporain d’une production grandissante salutaire pour tout le monde. Or, le 
démantèlement de l’ordre social médiéval – si inégalitaire fût-il – marque bel et bien l’avè-
nement de nouvelles formes d’injustices. En remettant en cause certains invariants du do-
maine public au nom du nouveau dogme de la propriété – foncière dans un premier temps 
– la modernité allait priver toute une catégorie de population de ses moyens de subsistance 
conventionnels. Polanyi en veut pour preuve la misère subséquente au phénomène des en-
closures. Au tout début de la Révolution industrielle, les normes productives furent revues 
à la hausse de sorte que l’Angleterre entreprit de passer d’une production en demi-teinte 
mais néanmoins frumentaire (faisant droit à la subsistance) à une production clairement 
intensive. Décision fut donc prise, à l’époque des Tudor, de clôturer les champs ouverts et 
de convertir les terres arables en pâturages, de moutons notamment afin de pouvoir faire 
commerce de leur laine. En limitant ainsi l’accès aux terres publiques et aux biens commu-
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naux, certains comtés s’exposaient à la dépopulation. Il s’agissait, comme l’indique Polanyi, 
des conséquences fâcheuses d’une amélioration économique non dirigée, c’est-à-dire livrée 
à elle-même, spontanée, sans qu’elle ne soit supervisée par une autorité politique. Et si un 
tel changement économique n’a finalement pas été aussi désastreux que prévu sur un plan 
social, c’est parce que l’action du pouvoir en place – la Maison des Tudor – en a atténué les 
déconvenues.

En effet, le mot d’ordre pour remédier au déséquilibre social engendré par les enclo-
sures tenait en définitive en une phrase que Polanyi extrait d’un document officiel paru en 
1607 : « L’homme pauvre sera satisfait dans son but : l’Habitation ; et le gentilhomme ne 
sera pas entravé dans son désir : l’Amélioration ». Le progrès purement économique assume 
ainsi le changement à deux vitesses selon que l’on se place du point de vue des riches, ou 
du point de vue des pauvres. L’ « habitation », le paysan désœuvré se l’offrira désormais en 
s’adonnant au travail de la laine, dont la nouvelle industrie florissante était le résultat direct 
de la privatisation des terres et de l’intensification des rendements. De 1490 environ aux 
années 1640, le roi, les chanceliers et les évêques luttèrent contre la dépopulation de ces 
campagnes en s’appuyant sur une politique paternaliste, par conséquent sur des mesures 
interventionnistes, hostiles au laisser-faire. Ils le firent dans l’optique de préserver l’intégrité 
du royaume, c’est-à-dire du point de vue d’un ordre organique, englobant, sourd aux reven-
dications économiques de telle ou telle fraction du royaume, sourd également à la prévalence 
du progrès industriel. Tôt ou tard, le pouvoir économique émergent et les anciennes insti-
tutions politiques devaient inévitablement rentrer en conflit d’intérêt, le premier souhaitant 
prendre le pas sur les secondes au nom de la croissance nationale.

 Désormais, la politique financière de la Couronne limitait indûment la puissance du pays, et 
commençait à en restreindre le commerce. La Couronne, pour conserver ses prérogatives, en a tou-
jours plus abusé, portant ainsi préjudice aux ressources de la nation. Elle a traité fort intelligemment 
le problème de la main-d’œuvre et de l’industrie, elle a prudemment imposé des limites au mouve-
ment des enclosures, voilà la dernière chose qu’elle a su mener à bien. Mais on l’oublia d’autant plus 
facilement que les capitalistes et les patrons de la classe moyenne montante étaient les principales 
victimes de ses activités protectrices (GT, p.82).

 Les marchandises fictives dans un marché en constante évolution :

 Le changement des mentalités qui accompagne le progrès industriel et la spéculation 
fait que, bientôt, les champs soustraits à l’emprise de la commercialisation s’amenuisent. 
Sous l’effet quasi anesthésiant d’un prochain développement illimité des biens matériels 
profitant à tous, aucun sacrifice n’était à écarter. Polanyi, à cet égard, relève l’avènement 
inédit de trois marchandises industrielles fictives : le travail, la terre et la monnaie. Doré-
navant, les capitalistes envisageront les ressources humaines comme une marchandise, le 
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milieu naturel également ; les moyens de paiement eux-mêmes deviendront source de profit. 
Peu à peu, c’est donc l’activité marchande qui va dominer dans les rapports que l’homme 
entretient avec son environnement et ses semblables, au point que l’on parlera dès lors, et 
véritablement, de « société de marché ». C’est-à-dire que la substance même de la société 
sera soumise aux lois du marché pour les besoins d’une capitalisation et d’investissements 
allant croissants, toujours sous le même prétexte d’un minimum de profit échéant à chacun.

 Le caractère inédit de cette marchandisation – aberrante du point de vue non occiden-
tal et non moderne – plonge Polanyi dans la quête d’éléments économiques en contradiction 
avec la thèse libérale de la « naturalité », donc de l’universalité du commerce fondé inté-
gralement sur l’intérêt individuel. S’il est avéré que le marché autorégulateur n’est qu’une 
option économique du seul Occident moderne, qui plus est provisoire et non viable, alors 
plusieurs autres formes de marchés doivent avoir vu le jour ailleurs dans le temps et l’es-
pace. Polanyi a ainsi recours, comme nous l’annoncions en introduction, à l’anthropologie 
et aux études d’économies primitives (haute Antiquité) et archaïques (basse Antiquité) pour 
conforter sa propre thèse. À ses yeux, les penseurs de l’économie classique ont en quelque 
sorte projeté leurs fantasmes économicistes sur une histoire controuvée, mythifiée, répon-
dant aux besoins idéologiques du moment. Un passage de La Grande Transformation en dit 
long sur ce que Polanyi décrit comme une fiction libérale d’un ordre économique utilitariste 
et spontané :

Le sauvage individualiste cueillant et chassant pour son propre compte ou celui de sa famille 
n’a jamais existé. La pratique qui consiste à pourvoir aux besoins de son propre foyer ne devient en 
réalité un trait de la vie économique qu’à un niveau d’agriculture plus avancé ; et même alors, elle n’a 
rien de commun ni avec le mobile du gain ni avec l’institution des marchés. Son modèle est le groupe 
clos. Quelles que soient les entités très différentes – famille, village ou manoir – qui forment l’unité 
autarcique, le principe est invariablement le même, à savoir, celui de produire et d’emmagasiner pour 
la satisfaction des besoins des membres du groupe. Ce principe a des applications aussi larges que le 
sont celles de la réciprocité ou de la redistribution (GT, p.99).

On voit ici que Polanyi s’interroge sur deux inclusions articulées l’une à l’autre, à 
savoir celle de l’activité économique au sein de la pluralité des relations sociales d’une part, 
et d’autre part celle de l’individu rationnel dans la communauté à laquelle il appartient. 
C’est un peu le fil rouge que nous pourrions suivre dans le travail de Polanyi étudié dans ce 
mémoire, bien que jamais l’auteur n’interroge explicitement lui-même le lien entre ces deux 
types d’ « enchâssement » (embeddedness). À aucun moment il ne met en exergue l’éven-
tuelle cohérence entre enchâssement de l’économie et enchâssement de l’individu, tant dans 
La Grande Transformation que dans ses Essais ou dans La Subsistance de l’Homme. Il se 
contente de promouvoir le premier en évoquant simplement le second.
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Ce que Polanyi éclaire d’un jour nouveau, aussi bien par rapport à la pensée libérale 
qu’à la pensée marxienne, c’est l’aspect secondaire du commerce dans les rapports sociaux, 
c’est-à-dire en fin de compte du caractère instituant du principe de marché. Ainsi le mot 
« marché », fatalement, n’a pas la même signification si l’on se place de notre point de vue 
économiciste moderne ou du point de vue de sociétés que Louis Dumont qualifierait de « ho-
listes », ou que Karl Popper critiquerait comme étant « closes ». Si le marché vient comme 
se greffer à la vie sociale, il n’en est plus le substrat. Il passe, dans l’optique polanyienne, du 
statut d’infrastructure marxienne à celui de superstructure, ou du moins partage-t-il doréna-
vant l’estrade avec d’autres formes de rapports sociaux structurants comme la religion ou la 
politique, tout aussi importants, humainement parlant, si ce n’est plus.

Quelques mots ou expressions de l’extrait cité laissent entrevoir la manière dont 
Polanyi distingue les différentes approches économiques dans l’histoire, ainsi que la forme 
que revêt le marché pour chacune. De fait, unité autarcique renvoie à l’idée d’autosubsis-
tance, étrangère à celle de croissance infinie, de capitalisation ou de progrès industriel. Le 
terme réciprocité va, quant à lui, au rebours des échanges mus par l’appât du gain, possi-
blement égoïstes. Enfin, le mot redistribution évoque le principe d’une centralité au sein de 
la communauté se chargeant de veiller à garantir à chacun son dû. Nous reviendrons plus 
loin sur ces notions importantes. Ce qu’il nous faut ici retenir, c’est que non seulement le 
marché autorégulateur est éphémère et daté dans l’histoire contemporaine, mais le marché 
en soi, en tant qu’organe des échanges intéressés, n’est pas nécessairement consubstantiel à 
l’économie, en particulier dans le cas d’une économie de simple subsistance comme ont pu 
connaître des sociétés primitives ou la redistribution archaïque. Le marché, nous apprend 
l’ethnographie, jouait un rôle insignifiant dans l’économie intérieure de certains pays.

 Revenons maintenant à la topologie de La Grande Transformation pour y lire Po-
lanyi relater certains faits susceptibles de confirmer sa thèse principale, celle du marché 
autorégulateur provoqué plus que spontané.

Speenhamland et ses conséquences :

Avant de devenir tout-puissant, le marché a dû absorber les principaux éléments qui 
n’étaient pas encore de son registre. Le principe des enclosures a permis la spéculation sur 
les terres publiques. Auparavant, « la terre, élément cardinal de l’ordre féodal, était la base 
du système militaire, judiciaire, administratif et politique, son statut et sa fonction était dé-
terminés par des règles juridiques et coutumières » (p.119). La terre n’était donc pas moyen 
de profit et simple marchandise soumise uniquement à l’achat et à la vente, mais l’entité pri-
mordiale relevant de la sphère d’institutions politiques, hiérarchiques, ordinales. De même 
pour le travail ; le système des corporations régissait de manière centralisée et coutumière les 
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différentes professions. Il y avait là, de notre point de vue, des côtés appréciables et d’autres 
qui l’étaient nettement moins, à la manière d’une régulation de type organique, distribuant 
des privilèges arbitraires – ce qui nous rebute –, mais en vue d’un fonctionnement équilibré 
du corps social dans son ensemble – ce que nous envions à notre époque. Le commun avait 
un sens, mais il était régi hiérarchiquement, à tous les niveaux.

En Angleterre, la loi sur les pauvres de 1601 (Poor Law, loi qui, comme son nom ne 
l’indique par forcément, ne porte pas sur les indigents, mais sur les prolétaires) permit une 
législation étatique des statuts professionnels. De même, les mesures visant à limiter les ef-
fets néfastes des enclosures marquèrent l’opposition de la Couronne à l’utilisation lucrative 
de la propriété terrienne. Ainsi les êtres humains faisant société et la terre en tant que milieu 
naturel de cette société étaient-ils protégés de la prédation du marché. Polanyi note que le 
travail et la terre constituaient la substance principale d’une communauté organisée, et que 
c’est comme tels qu’ils ne devaient en aucune façon relever de lois mercantiles. En d’autres 
termes, il demeurait un pré carré soustrait à la marchandisation. Par ailleurs, la monnaie, 
attestant d’un pouvoir d’achat, n’est qu’une création financière pour permettre l’achat et la 
vente ; elle n’est pas produite à proprement parler et n’a donc rien non plus d’une marchan-
dise, d’un article de marché.

Eu égard au travail, objet du dernier marché à avoir été institué et organisé dans le 
nouveau système industriel de manière subséquente à la dépossession terrienne, la loi de 
Speenhamland a fait date. En 1662, l’Act of Settlement and Removal (Acte d’Établissement) 
fut mis en place. Cette loi du domicile imposait à chacun de ne résider que dans sa paroisse 
d’origine. Le vagabondage se retrouvait sévèrement puni. La mobilité physique des travail-
leurs étant contrainte, assujettie à la workhouse de sa paroisse, le capitaliste lui-même s’en 
trouvait lésé. La marchandisation s’était déjà trop généralisée pour ne pas rendre celle du 
travail indispensable à la cohérence du progrès industriel. Cette loi de 1662 ne fut abrogée 
qu’en 1795 par une mesure prise d’un commun accord à Speenhamland, près de Newbury 
dans le Berkshire. Il s’agissait alors d’accorder des compléments de salaire selon un barème 
indexé sur le prix du pain. Ceci revenait à officialiser un revenu minimum aux prolétaires 
indépendamment de leurs gains.

Selon la loi de Speenhamland, un homme était secouru même s’il avait un emploi, tant que 
son salaire était inférieur au revenu familial que lui accordait le barème. Aucun travailleur n’avait 
donc d’intérêt matériel à satisfaire son employeur, son revenu étant le même quel que fût le salaire 
gagné (GT, p.130).

D’un côté les travailleurs se trouvaient contraints de mettre sur le marché leur force 
de production, de l’autre le produit de leur travail était déprécié par des mesures paterna-
listes. Les choses ne pouvaient donc tenir longtemps ainsi sans que l’une ou l’autre des deux 
tendances ne l’emporte complètement. Capitalisme et subventionnement, sommés pour lors 
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d’officier de concert, se révélaient incompatibles dans les faits. Le marché concurrentiel du 
travail finit par émerger en Angleterre en 1834. Il s’est, bien sûr, construit dans le premier 
quart de siècle, à l’ombre de Speenhamland, puisqu’il était alors question de tenter d’assu-
mer le capitalisme tout en le coupant de ses ressources dans un marché du travail. Ce qui 
est surtout induit par les allocations est une baisse de la productivité et, conséquemment, 
un nivellement des salaires par le bas. Par voie de conséquence, on assiste alors à un motif 
supplémentaire de paupérisation des classes laborieuses. Celles-ci vivaient désormais aux 
crochets du contribuable, sans même qu’elles ne soient incitées à chercher davantage du 
travail afin de s’émanciper. En outre, la « classe ouvrière » peine à prendre forme et, surtout, 
à prendre conscience d’elle-même et des avantages qu’elle pourrait tirer d’une mutualisation 
des efforts dans une optique syndicale.

La loi de Speenhamland, « humanitarisme ambigu », devint aux yeux de tout le 
monde un non-sens par le terrible paradoxe qu’elle engendrait : une croissance productive 
extraordinaire face à une massification de la misère. La logique du droit de vivre, consubs-
tantielle à cette mesure étatiste, finit donc par s’incliner devant celle du profit qui, elle, te-
nait manifestement ses engagements, si cyniques qu’en soient les résultats au niveau social. 
Après 1834, la classe ouvrière va bel et bien se constituer sur un marché du travail libéré 
de ses entraves. Cependant, les prolétaires seront désormais soumis aux caprices de la Sa-
tanic Mill, de sa mécanique implacable tout entière vouée à la productivité à tout prix. La 
responsabilisation des travailleurs advenait enfin, mais sans trop d’égards pour les moyens 
dont ils disposaient pour l’honorer. Devenu mobile, déraciné, parfois coupé de ses attaches 
culturelles, traditionnelles, de son terroir comme de sa famille, le prolétaire tombait de Cha-
rybde en Scylla. C’est à cette époque que le socialisme prend forme, émanation des pensées 
et travaux conjoints du comte de Saint-Simon, de Robert Owen et de Charles Fourier. La 
société ressent le besoin de trouver de nouveaux moyens de se protéger.

L’autodéfense de la société :

Face à l’urbanisation de l’industrie, un exode rural se fait bientôt sentir. La paupéri-
sation des campagnes induit l’afflux massif de prolétaires en quête de travail dans les manu-
factures urbaines, devenues fabriques puis usines grâce aux progrès techniques. Au sein de 
ces fabriques, la division des tâches s’est formatée selon les besoins des nouveaux procédés 
de fabrication industriels. La spécialisation s’accompagne d’une répétitivité des tâches, peu 
qualifiées de surcroît. L’obtention de travail est rigoureusement calquée sur la demande en 
produits industriels, si bien que durant la première moitié du XIXe siècle, la misère touche de 
plus en plus de monde. Joseph Townsend peut ainsi faire remarquer que l’Angleterre dispose 
alors de plus de gens qu’elle ne peut en nourrir. Et bien entendu, l’indigence culturelle est à 
l’avenant dans des villes qui, souvent, ne peuvent même pas compter sur la « gentrification » 
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au contact d’une élite bourgeoise. Le bourgeois vit dans un monde en parfait contraste avec 
celui des classes laborieuses, contraste qui a amplement inspiré toute une littérature. Dépos-
sédé du moindre statut, l’ouvrier voit d’un bon œil le regroupement de classe pour la défense 
de ses intérêts et de ses droits.

Tant qu’un homme avait un statut à quoi se raccrocher, un modèle fixé par ses parents ou 
par ses camarades, il pouvait se battre pour le conserver et retrouver son âme. Mais dans le cas du 
laborer, cela ne pouvait se faire que d’une façon : en se constituant membre d’une nouvelle classe 
(GT, p.155).

À la suite de quoi :

L’abolition de Speenhamland fut le vrai acte de naissance de la classe ouvrière 
moderne (GT, p.157).

La Révolution industrielle présentait à ce moment deux facettes en relation étroite 
l’une à l’autre, l’économie politique attachée à l’augmentation de productivité, et le paupé-
risme de plus en plus inquiétant. Ces deux facettes n’étaient que l’avers et le revers d’une 
même médaille, la « découverte de la société ». Polanyi en veut pour preuve le contraste, à 
dix ans d’intervalle, entre l’optimisme décontracté d’Adam Smith dans Recherches sur la 
nature et les causes de la richesse des nations (1776) et le réalisme cynique et froid dont 
fait montre Joseph Townsend dans sa Dissertation on the Poor Laws (1786). Le premier 
croit fermement aux vertus du commerce et à la compatibilité, au consensus qu’il permet 
face à la pluralité des intérêts personnels poursuivis. Le second, peu de temps avant l’entrée 
en vigueur de la loi de Speenhamland (qu’il conspuera d’ailleurs), prend le problème de 
surpopulation éventuelle à bras-le-corps. Il réintroduit ainsi des données d’ordre naturel, 
biologique, géologique dans les débats d’économie politique. Le positivisme politique, pas 
plus que l’ordre marchand spontané ne peuvent avoir réponse à tous les problèmes induits 
par la Révolution industrielle sans que ne soit prise en compte la société comme entité spé-
cifique, extrapolitique. L’humanisme de Smith sembla du coup un peu prématuré au regard 
de la misère concomitante du progrès productif. Il fallait assumer l’existence d’une société 
civile distincte de l’État et penser les rapports politiques entre les deux. Ce que Townsend 
déplorait dans son analyse – le déterminisme biologique en quelque sorte, entrave au plein 
épanouissement industriel – la pensée socialiste émergente allait au contraire s’en saisir pour 
permettre à la société de se défendre face à la prédation du marché moderne.

Le réformateur gallois Robert Owen est, à cet égard, emblématique des esprits les 
plus clairvoyants selon Polanyi. C’est véritablement lui, pense-t-il, qui « découvre » la so-
ciété. « Parce que la société est réelle, l’homme doit, en fin de compte, se soumettre à elle » 
(p.190). Le socialisme d’Owen se veut réaliste, au sens où il prône la prise en compte de 
la société en tant que corps constitué pourrait-on dire, qu’entité palpable, négligée jusque-
là par la pensée libérale et utilitariste. Il est remarquable d’ailleurs de constater que Po-
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lanyi n’omet pas de mentionner que l’individualisation est à l’époque le grand mal qu’Owen 
pointe du doigt, et que ce dernier impute ce mal au christianisme. Nous verrons plus loin 
combien Polanyi ne peut suivre Owen sur ce point tant il lui semble évident, au contraire, en 
tant que chrétien, que le christianisme a un rôle social à jouer dans la communion des êtres. Il 
n’empêche que pour Polanyi, Owen est sur la bonne voie et que sa critique fait mouche, plus 
qu’aucune autre émanent de ses contemporains. Le libéralisme économique puise d’ailleurs 
sa force de l’accord inattendu que des gens aussi différents et opposés que l’ « ultra-réfor-
mateur » Bentham et l’ « ultra-traditionnaliste » Burke valident tacitement autour des vertus 
d’un marché régulateur (« Que le marché ait la charge des pauvres, et les choses iront toutes 
seules », GT p.177). Polanyi reproche même à Marx de s’être trop laissé guider par l’éco-
nomie ricardienne dans son analyse. En définitive, si le XIXe siècle prend enfin conscience 
du poids du naturalisme dans l’économie politique, seul Robert Owen semble en assumer 
pleinement les répercussions, en tête desquelles le besoin de réenchâsser l’économie dans 
la sphère sociale qui s’accompagne d’une remise en question de la pseudo-naturalité des 
comportements marchands. Aux yeux de Polanyi, c’est le seul moyen de lutter efficacement 
contre la misère et les injustices. Il critique donc une bonne partie des mouvements de dé-
fense de la société lorsque ceux-ci jouent le jeu du capitalisme et se contentent d’en atténuer 
les méfaits ; le socialisme polanyien se réclame néanmoins de leur héritage, de la réaction à 
l’ordre marchand qu’ils constituent.

L’autorégulation finalement compromise :

 La prise de conscience de la réalité sociale va se cristalliser au cours du long XIXe 
siècle pour laisser aux prises deux tendances ennemies. L’une issue d’un progressisme 
quelque peu échevelé ne reconnaissant comme seules références que l’individu responsable 
et sa propension à la capitalisation matérielle, l’autre, proche dans ses origines, mais en rup-
ture s’agissant de l’importance des rapports sociaux dans la construction des individualités. 
L’originalité de Polanyi est qu’il fait partie de cette seconde mouvance sans toutefois se 
laisser entraîner dans l’économisme que le marxisme partage avec le libéralisme. Or, toute 
pensée économiciste est, en dernière analyse, à peu près soluble dans le capitalisme, ou du 
moins se condamne-t-elle à devoir le subir et en essuyer les plâtres sans jamais pouvoir être 
offensive à son encontre. Toute critique du capitalisme qui en épouse les présupposés anthro-
pologiques est handicapée, si ce n’est vaine. Toute entreprise de préservation sociale qui ne 
fait pas droit à des instances régulatrices autres que marchandes est contrainte de composer 
avec le marché autorégulateur.

 L’interventionnisme qui se met en place face au marché ne peut ainsi avoir de tâche 
plus audacieuse que de contrôler son action et l’impact de la production sur les domaines 
sensibles que sont le travail et la terre. Le libéralisme, nous l’avons vu, n’a jamais été autant 
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à son aise que durant la fameuse « paix de Cent Ans ». Sous le couvert d’une absence de 
conflits à grande échelle, étaient à leur zénith un marché du travail concurrentiel, l’indexa-
tion sur l’étalon-or (i.e. un marché monétaire) et le libre-échange international (mise en 
concurrence déterritorialisée, en dépit des frontières). L’ensemble s’articulant en un tout 
consubstantiel. Le travail, ainsi séparé des autres activités de la vie sociale, et amoindri par 
la division des tâches, est un vecteur d’atomisation sociale. De plus, le lien entre la main-
d’œuvre et la terre a toujours été maintenu et garanti au travers d’institutions traditionnelles 
telles que la famille, le village, la guilde ou encore l’église. Le marché de l’immobilier, asso-
cié à celui du travail, a provoqué la dislocation de l’organisme social. Enfin, les marchés eux-
mêmes on été mis en danger par leur propre logique, si bien que des dispositifs de banques 
centralisées ont été mis en place afin de les protéger, attestant du fait que le commerce 
totalement débridé, entendons comme dépourvu de la moindre protection institutionnelle, 
était impossible et dangereux. Ce point mérite un court développement en partant des mots 
mêmes de Polanyi à ce sujet :

Sous la forme la plus simple, tel était le problème : la monnaie-marchandise était d’impor-
tance vitale pour l’existence du commerce extérieur ; la monnaie fiduciaire, pour l’existence du 
commerce intérieur. Jusqu’où étaient-elles conciliables ? (GT, p.271).

Ce que Polanyi entend ici par « monnaie-marchandise », c’est l’étalon-or, permettant 
une indexation commune en vue de la mondialisation des échanges. La monnaie fiduciaire 
désigne couramment la monnaie nationale, fondée sur la confiance publique au niveau local, 
et non mondial. En exposant la monnaie elle-même aux aléas du marché mondialisé, toute 
l’entreprise productrice interne était mise en danger par la chute des prix inhérente au re-
cours à la monnaie-marchandise. La centralisation des banques nationales, ayant vocation à 
pallier les problèmes, contrevenait toutefois au mécanisme de l’autorégulation de l’offre de 
crédit. En clair, l’idée d’une banque centrale à l’intérieur était incompatible avec l’emploi 
effectif de l’étalon-or à l’extérieur. La séparation institutionnelle des sphères politique et 
économique était ainsi rendue caduque ; la gestion de la monnaie était la pierre d’achop-
pement de l’économie de marché. Au-delà de son utilité propre, la monnaie fiduciaire avait 
un caractère symbolique nécessitant une certaine stabilité financière que lui refusaient par 
ailleurs les marchés, sujets au contraire à l’inconstance, à la fluidité. Cet exemple est, pour 
Polanyi, la preuve irréfutable qu’aucun type d’économie – pas plus l’économie réputée « de 
marché » qu’une autre – ne peut véritablement s’exercer sans prendre appui sur des institu-
tions politiques au niveau national. Le pouvoir d’achat, auquel renvoie la monnaie fiduciaire, 
est nécessairement primordial par rapport aux utilités d’une monnaie-marchandise, qui plus 
est soutenue uniquement par le consensus de l’étalon-or.

À partir des années 1870, l’internationalisme s’est accru des rêves de grandeurs 
des nations européennes, chacune attachée à faire fructifier son nouvel empire colonial. Si 
l’étalon-or se prêtait parfaitement à la situation sur les marchés extérieurs, la logique des 
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banques nationales s’accordait davantage au protectionnisme, voire au conservatisme. « La 
monnaie fiduciaire nationale était la garantie certaine [d’une] sécurité relative, puisqu’elle 
permettait à la Banque centrale d’agir comme tampon entre l’économie intérieure et 
l’économie extérieure. » (GT, p.277) Sans un tel mécanisme, aucun pays n’aurait alors pu 
conserver l’étalon-or tout en s’assurant un haut niveau de production, de revenus et d’em-
plois. Comme vu au chapitre précédent, les années 1920 allaient sonner le glas de la confiance 
aveugle et irrationnelle dans l’étalon-or comme instrument de stabilité. Durant la décennie 
suivante, au sortir d’une crise économique d’ampleur mondiale, l’impératif d’une monnaie 
nationale – institution politique – devint à tous manifeste. Le protectionnisme qui s’ensuivit 
mit un terme aux chimères de l’autorégulation. Le fléchissement des exportations et les riva-
lités impérialistes à l’extérieur, la montée extravagante du chômage et la tension subséquente 
entre classes à l’intérieur furent les principales conséquences d’un manque d’accord général 
au plan économique résultant de la coexistence d’une logique marchande proprement éco-
nomique et d’un réflexe fiduciaire qui, lui, s’imposait politiquement.

 Conclusion :

En fin de compte, la démarche de l’auteur laisse entrevoir son projet politique. Po-
lanyi réfute tout autant le libéralisme que la principale réaction qui lui sera opposée à partir 
de la fin du siècle, à savoir le marxisme. Le problème de l’économie formelle, encore une 
fois inédite dans l’histoire (et en opposition à l’économie substantielle, ce dont nous reparle-
rons plus loin), concerne la société dans son ensemble, et non telle ou telle classe en particu-
lier, fût-elle plus en marge et dans le besoin qu’une autre. Son approche ne s’en tient pas ici 
à une stricte dichotomie entre possédants et possédés, elle envisage les rapports sociaux dans 
leur plénitude, pas seulement du point de vue économique. Les mobiles économiques ne 
sont pour lui qu’un moment de la vie des gens, et non les premiers en importance. En toute 
logique, la doctrine de l’homo œconomicus est tout aussi erronée. En somme, le marxisme se 
trouve être en porte-à-faux dans sa tentative de répondre efficacement aux erreurs anthropo-
logiques du libre-échangisme. Il est ici question, en filigrane, de la nature humaine, de la fin 
de l’homme et de ses attentes, ainsi que de son destin politique, en tant que membre d’une 
communauté organisée. Nous aborderons ce thème plus en détail par la suite, mais cette atti-
tude, chez Polanyi, le disposait peut-être plus qu’aucun autre dans sa discipline à se tourner 
vers l’Antiquité afin d’opposer des arguments solides, factuels au capitalisme.
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1.3 Fin du marché autorégulateur

 Lorsque Polanyi entreprend d’expliquer l’échec de l’utopie d’un marché spon-
tané, il entame un long travail de régénération politique qui le mènera, dans ses œuvres 
ultérieures, des ruines de la Seconde Guerre mondiale aux institutions commerciales du 
pourtour méditerranéen durant l’Antiquité. La crise qui a éclaté en 1929 était en germe 
un siècle plus tôt du fait d’une mauvaise conformation institutionnelle des pays impli-
qués. La « grande transformation » est, selon Polanyi, cette réaction politique qui a suivi 
la mort d’un provisoire libéralisme économique. Celui-ci, rigoureusement, demeurait 
incompatible avec le réflexe protectionniste. Le travail, la terre et la monnaie, pour bien 
faire, devaient devenir eux-mêmes marchandises, ce qui menaçait la possibilité même 
de la vie en société. En témoigne le revirement des États-Unis en la matière, parangon 
dans les esprits du libre-échangisme, mais qui ont eu recours – certes sur le tard – à l’in-
tervention politique une fois le pays parvenu à maturité. Polanyi le résume ainsi :

Lorsqu’il devint impossible de remplacer librement les couches inférieures de la main-
d’œuvre en prenant dans l’inépuisable réservoir des immigrants, tandis que ses couches su-
périeures n’avaient pas la possibilité de s’installer librement sur la terre ; lorsque le sol et les 
ressources naturelles se firent rares et qu’il fallut les ménager ; lorsque l’étalon-or fut introduit 
pour soustraire la monnaie au domaine de la politique et pour rattacher le commerce intérieur 
au commerce mondial, les États-Unis rattrapèrent un siècle de développement de l’Europe : la 
protection du sol et de ceux qui le cultivent, la sécurité sociale pour la main-d’œuvre grâce au 
syndicalisme et à la législation, et le système de Banque centrale, tout cela fit son apparition, et 
à grande échelle (GT, p.281).

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la continuelle extension du territoire national vers 
la côte ouest permettait de fait l’existence de terres dites « libres ». De même, la circula-
tion des hommes et des capitaux ne connut aucune entrave particulière avant le choc de 
la Première Guerre mondiale. Mais celle-ci induisit la plus grande mobilisation militaire 
et industrielle connue jusqu’alors, ainsi que la fin d’un espace mondial de libre-échange 
totalement pacifié. La nécessité d’un pré carré social dans un monde désormais voué 
au règne de l’économie est la conclusion logique de telles remarques. Le marché livré 
à lui-même est un non-sens parce qu’il s’accompagne de déséquilibres insurmontables 
qui lui sont inhérents et finissent par lui nuire. La condition politique, en tant que souci 
permanent du lien entre sociétaires, n’est donc pas, aux dires de Polanyi, quantité négli-
geable. Dans le même ordre d’idée, la nation importe à ses yeux comme étant le cadre 
efficient dans lequel s’appréhende la terre et ses contours, se meuvent et s’installent les 
travailleurs, se frappe et s’utilise la monnaie.
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La pierre d’achoppement du marché autorégulateur était bien la difficulté de ga-
rantir de soi-même un certain nombre d’équilibres socio-économiques. Une instance ayant 
vocation à promouvoir le laisser-faire est, par définition, bien mal armée pour intervenir au 
niveau structurel en cas de coup dur. Sa logique propre tend à devenir suicidaire lorsque 
survient un imprévu, et le recours consécutif au politique est un aveu de faiblesse. L’as-
pect régulatif est hors de portée du libre-échangisme ; les exemples historiques que prend 
Polanyi montrent qu’il ne l’est pas spontanément et la « grande transformation » à l’œuvre 
atteste qu’il a besoin d’un soutien politique. L’économie devenue omniprésente sans possi-
bilité d’auto-ajustement, les tensions qui émanent du marché déteignent sur l’ensemble des 
autres institutions sans que celles-ci puissent intervenir pour se protéger. Chaque domaine 
qui connaît une crise, non seulement est démuni face à elle, mais la voit s’étendre à d’autres 
domaines connexes. Le capitalisme génère un niveau de complexité qui le dépasse très large-
ment. Il est ainsi comme débordé par sa propre dynamique. Celle-ci, libérée de son enclave 
institutionnelle, s’avère autodestructrice. 

L’explication libérale démentie :

Constatant la fin d’une époque qui semblait donner consistance à leurs théories, les 
adeptes du libéralisme prétextèrent les coups bas de l’impérialisme. Le capitalisme, selon 
certains commentateurs de la fin des années 1920, serait devenu à son corps défendant le 
jouet de forces autoritaires de la part de gouvernements décidés à asseoir les profits sur un 
esprit de conquêtes perpétuel. L’échec apparent du marché spontané serait en réalité celui 
de la prédation politique, de l’avidité de pouvoir, du désir de domination, d’annexions et 
d’exploitation au profit d’une vision hiérarchique surannée des rapports humains, au rebours 
de l’horizontalité des rapports selon le doux commerce. Polanyi, une fois de plus, s’inscrit 
en faux contre cette vision, idyllique selon lui. Il relève que le capitalisme primitif a connu 
une longue période durant laquelle les gouvernements se sont tout à fait accommodés des 
frontières nationales, une période où les investissements se faisaient majoritairement en in-
terne dans le domaine de l’agriculture. La séparation entre politique et économie était alors 
respectée au motif que la politique étrangère ne devait en aucun cas se compromettre avec 
des intérêts commerciaux étrangers. « Permettre que la puissance de l’État et les intérêts 
commerciaux se confondent, ce n’était pas une idée du XIXe siècle » (p.295). Dans cette 
perspective, et ce dès la Guerre de Sept Ans (1756-1763), « l’expansion des marchés (…) 
a rendu les Empires démodés. (…) Quiconque parlait de colonies entre 1780 et 1880 était 
regardé comme un tenant de l’Ancien Régime ».

Dans le dernier quart du XIXe siècle, à partir de la dépression des années 1873-1886, 
des changements intervenus à l’échelle mondiale engendrèrent des bouleversements écono-
miques. Du fait d’une interconnexion mieux affermie entre continents et d’un rétrécissement 
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des distances grâce au progrès technique, le commerce international entama un nouvel essor 
(grâce, notamment, au transport céréalier). L’expansion de l’économie de marché, de plus en 
plus gourmande, demandait d’autres cadres d’intervention – extranationaux (et typiquement 
marchands) – que venaient en retour contrarier la création, pourtant nécessaire, d’institutions 
protectionnistes (politiques cette fois, telles que la législation sociale et les tarifs douaniers). 
Celles-ci étaient mises au service du lent avènement de la société de consommation dans 
les pays capitalistes, sans laquelle les débouchés économiques demeureraient limités. Les 
conditions du libre-échange n’étant plus les mêmes, et l’impératif d’une monnaie extérieure 
stable devant être sauvegardé, les tarifs douaniers et les lois sur les fabriques devenaient des 
prérequis, auxquels venait s’adjoindre le besoin d’une politique de type colonial. L’impé-
rialisme tenait là sa logique propre : d’un côté des pays se refusant à commercer ensemble 
du fait de mesures protectionnistes, de l’autre ces mêmes pays soucieux de s’ouvrir, en 
contrepartie, des marchés outre-mer. L’argument impérialiste est donc irrecevable eu égard 
à l’ingérence, à l’effraction même que certains y ont vu de la politique dans l’économie. 
L’impérialisme économique trouvait son origine dans la volonté de chaque pays d’ « étendre 
[son] commerce dans des marchés sans protection politique ».

La « transformation » en marche :

Avec l’étalon-or international, le plus ambitieux de tous les plans de marchés fut mis en 
exécution, qui impliquait que les marchés fussent absolument indépendants des autorités nationales. 
Le commerce mondial, c’était la vie sur la planète désormais organisée comme un marché autorégu-
lateur comprenant le travail, la terre et la monnaie, avec l’étalon-or comme gardien de cet automate 
gargantuesque. Les nations et les peuples n’étaient que de simples marionnettes dans un spectacle 
dont ils n’étaient plus du tout les maîtres. Ils se protégeaient du chômage et de l’instabilité à l’aide 
de Banques centrales et de droits de douane, complétés par des lois sur l’immigration. Ces dispositifs 
étaient destinés à contrer les effets destructeurs du libre-échange et des monnaies fixes et, dans la 
mesure où ils remplirent cet objectif, ils intervinrent dans le jeu de ces mécanismes-là (GT p.300).

Ce passage résume à lui seul tout le paradoxe d’une situation de libre-échange faus-
sement assumée ayant mené de la part des gouvernements à un interventionnisme à la fois 
salutaire à court terme et, sur le long terme, participant à rendre intenable un lacis de mesures 
et de projets trop hétéroclites. Là se situe réellement, pour Polanyi, le drame d’une écono-
mie devenue irrationnelle et délétère. La rupture allait être définitive à partir du moment où 
l’étalon-or international serait à bout de souffle et que la politique serait sommée de ne pas 
intervenir pour, d’une certaine manière, réparer les dégâts. Le début de cette grande trans-
formation sonnait le glas du libéralisme économique, utopie séculaire. S’amorce alors un 
regain d’intérêt – et d’inquiétude – pour l’usage des gouvernements populaires. Ceci pour la 
raison simple que la séparation des sphères économique et politique résultait un peu partout 
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de l’influence d’un marché du travail concurrentiel inédit, doublée de celle de la démocratie 
représentative, inédite elle aussi. Sur un plan économique, l’épisode se Speenhamland avait 
fait la preuve des mauvais côtés de l’interventionnisme dans un monde entièrement mar-
chandisé, celui-ci fût-il voué à s’écrouler. Sur un plan politique, « plus durement le marché 
du travail malmenait les vies des travailleurs, et plus instamment ceux-ci réclamaient le droit 
de vote ». Le gouvernement populaire devenait ainsi une exigence de premier ordre.

L’émergence du sentiment démocratique moderne (i.e. d’une remise en question 
de l’évidence monarchique) a été concomitante de la lente indépendance du capital com-
mercial à l’égard du pouvoir royal. En Angleterre en particulier, dès le XVIIe siècle, John 
Locke, tout à son projet individualiste et libéral, prônait déjà la séparation entre affaires et 
gouvernement. Ce qui était visé n’était pas tend la complète indépendance de la Banque 
centrale (1694) vis-à-vis de tout pouvoir politique que le désengagement du Roi en cette 
matière ; la démocratisation impliquait également le libre usage de la monnaie et la pro-
tection de la propriété commerciale. Polanyi rappelle alors au lecteur que cent ans plus 
tard, la défense du principe de propriété était devenue tellement prégnante qu’après la 
Couronne, c’est le peuple lui-même qui devenait suspect de vouloir contrevenir à la liberté 
d’entreprise. La séparation des pouvoirs qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles, avait vocation 
dans les esprits à limiter l’arbitraire des puissants, empêcherait au siècle suivant, par la 
stérilité politique engendrée, une convenable défense des faibles. Toujours selon l’auteur, 
les Américains allèrent plus loin encore dans ce sens en plaçant la propriété privée sur un 
piédestal que même le suffrage universel ne pouvait atteindre et remettre en cause. Polanyi 
y voit l’incompatibilité insurmontable entre capitalisme et démocratie, sujet sur lequel 
nous reviendrons copieusement par la suite.

Dans les années 1920, au moment où l’étalon-or était en fin de course, le risque 
d’inflation inquiétait d’autant plus que l’on savait à présent qu’elle pouvait provenir d’une 
élévation du niveau des salaires, portant préjudice par contrecoup à la quantité des exporta-
tions, donc aux taux de changes et à la convertibilité des monnaies. En désespoir de cause, 
des mesures politiques furent prises dans de nombreux pays dans les années qui suivirent 
pour endiguer le phénomène ; le New Deal américain en est la plus fameuse. Si les États-
Unis ne vécurent pas la crise de la même manière que les pays d’Europe, c’est parce que 
cette décision politique éclipsa momentanément l’influence de Wall Street, notamment en 
ayant consenti outre-Atlantique l’abandon de l’étalon-or au moment propice. Ailleurs, cet 
abandon équivalait ni plus ni moins à celui de toute participation à l’économie mondiale. 
Reparaissaient ainsi les problèmes entre interventionnisme politique et marchandisations 
d’institutions qui ne l’avaient jamais été auparavant (travail, monnaie). Le libéralisme 
économique (libre-échange, libre marché du travail et étalon-or) et l’ « interventionnisme 
socialiste » (proprement politique) se disputèrent alors les solutions à y apporter.
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Au sortir de la Première Guerre mondiale, de lourdes dettes furent à prendre en consi-
dération car elles obéraient l’économie de tous les anciens belligérants. Les gouvernements 
vécurent, en quelque sorte, à crédit pour faire face aux coûts exorbitants des réparations. 
La Société des Nations supervisait la reconstruction et le nouvel équilibre à trouver était 
envisagé d’abord sur un plan économique. La déflation devenait une priorité en vue de ré-
tablir les changes, ce qui mit conjointement à mal politique et économie nationales. Dans la 
première moitié des années 1920, le libéralisme économique trouva un certain appui en des 
gouvernements autoritaires afin de mener des politiques déflationnistes, favorisant la stabi-
lité monétaire sur celle des revenus et de l’emploi. Polanyi voit dans le bilan qu’il dresse de 
cette période la première et grande cause du déficit démocratique et de la montée en puis-
sance des fascismes en Europe. Un semblant d’équilibre atteint à la fin des années 1920, ces 
formations politiques se firent moins actives, avant de s’affermir de plus belle après la crise 
générale et irréversible de l’économie de marché, au début des années 1930. En quelques 
années seulement, le fascisme devint alors un acteur majeur bénéficiant de l’écroulement des 
systèmes économiques et politiques internationaux. Seuls la Grande-Bretagne et les États-
Unis en seraient épargnés pour s’être préservés à temps des désillusions de l’étalon-or. Nous 
verrons bientôt en quoi ce constat allait amener Polanyi à devenir un militant socialiste, et 
en quoi cet engagement était motivé par la volonté de réenchâsser l’économie dans le social, 
moyennant de savantes recherches dans des périodes reculées de l’histoire de l’humanité et 
la mobilisation de l’anthropologie économique et sociale, ainsi que de la philosophie poli-
tique classique.
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II. Analyse rétrospective des événements survenus 
durant l’entre-deux-guerres

Dès ses premiers écrits, Polanyi manifeste la volonté d’élaborer un socialisme d’un 
nouveau genre. Il emprunte à différents courants et mâtine son projet d’éléments spirituels 
issus de sa conversion au christianisme. Grand lecteur de Marx, il ne s’interdit pas non 
plus de s’intéresser à l’école dite « marginaliste ». Menger notamment, fondateur de ce 
mouvement, a toute l’attention de Polanyi lorsqu’il s’emploie à analyser la genèse des ins-
titutions sociales. Cette ambition commune témoigne de la volonté de Polanyi d’accorder 
à l’individu plus de place et de libertés que ne lui accorde d’ordinaire le socialisme tra-
ditionnel dans son opposition au libéralisme. Il escompte fonder la nouvelle éthique d’un 
nouveau socialisme. Pour autant, Marx est très présent dans l’analyse économique qu’il 
mène ; il en récuse essentiellement le matérialisme historique et, plus généralement, le 
déterminisme économique (des marxistes plus que de Marx lui-même) sur lequel se fonde 
aussi le libéralisme économique. Dans une période qui voit poindre deux réactions outrées 
au libéralisme moribond – le marxisme et le fascisme –, Polanyi élabore donc une autre 
voie qui, non seulement doit permettre d’affirmer l’existence de la société et ses nécessités 
politiques, mais doit également faire droit au besoin d’émancipation de chaque individu. 
Le défi est important tant l’équilibre à trouver entre l’un et le multiple, entre l’économique 
et le politique semble précaire.

Le « socialisme fonctionnel » de Polanyi a vocation à dépasser les contradictions 
inhérentes au capitalisme, autrement dit celles qui le rendent sourd à la complémentarité 
entre capacités productives et qualité de vie collective. Il fait de l’idée de « productivité » 
la plaque tournante des aspirations au rendement et à une meilleure répartition des ri-
chesses. « La productivité technique recherche une multiplication maximale de biens avec 
une souffrance minimale au travail ; la productivité sociale, quant à elle, vise à garantir 
l’utilité sociale supérieure des produits obtenus » (La comptabilité socialiste, 1922, in Es-
sais, p.292). Lorsqu’il écrit ceci, Polanyi ne sait pas encore que le fascisme va phagocyter 
la démocratie en instrumentalisant la peur du chaos économique, ni que les marxistes les 
plus efficaces seront aussi les plus radicaux, opposant à un totalitarisme de la particulari-
té (nazisme) un totalitarisme de l’universalité (communisme). Selon ses vues, le marché 
autorégulateur est alors en passe de mourir, mais le libéralisme n’a pas, pour autant, dit 
son dernier mot et il n’est pas sûr que le socialisme soit envisageable dans les faits. Il y 
a quelque ambiguïté à défendre le concept social au nom des individus et, dans le même 
temps, à demander aux individus à se penser parties d’un tout afin de rétablir la politique 
dans ses droits et de remettre le marché à sa juste place.
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Nous n’interrogerons pas encore Polanyi quant à cette aporie ; nous verrons tout 
d’abord en quoi les essais qu’il a produits entre 1922 et la fin des années 1930 (puis la ré-
daction de La Grande Transformation) convoitent une issue favorable pour la démocratie, 
malmenée par les forces du marché. Il faut bien noter que ses écrits sont des témoignages, 
contemporains des mutations politiques survenus à cette époque en Europe.
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2.1 Capitalisme et fascisme

Un processus global :

En 1933, dans un essai intitulé Le mécanisme de la crise économique mondiale, 
celle-ci parvenue à son acmé, Polanyi offrait à ses lecteurs un état des lieux du processus 
ayant opéré depuis la fin de la guerre. Il n’est pas inutile à ce moment de notre étude de faire 
état de ce témoignage à chaud afin de comprendre sa démarche intellectuelle et militante.

De 1918 à 1924, ce « processus global » commence à l’Est par la reconstruction des 
États vaincus ou la majeure partie d’entre eux, grâce à l’appui financier des États vainqueurs, 
en tête desquels les États-Unis. La Société des Nations se charge pour sa part de la stabilisa-
tion des monnaies nationales. Même la Russie bénéficie de plans de soutien. La monnaie-or 
est alors réintroduite dans certains pays, et en Allemagne tout d’abord (plan Dawes en 1924). 
Cette mesure résorbe l’inflation, mais également tous les avantages momentanés que pou-
vaient en tirer travailleurs et consommateurs des pays concernés. Leur déficit se trouve de 
plus en plus amorti par l’aide extérieure ; les pays créanciers, quant à eux, sont encore sous 
le régime de monnaie flottante.

De 1925 à 1928, au déficit des pays vaincus (débiteurs) vient s’ajouter le leur. En ef-
fet, l’économie nationale de ces pays pâtit au bout d’un moment de leur propre retour à l’éta-
lon-or et la fixation qui s’ensuit sur la stabilité monétaire. Seule l’Angleterre se démarque, 
mais parce qu’elle parvient à stabiliser la livre sterling grâce à des aides privilégiées des 
Américains, notamment lors de l’entrevue au mois de mai 1927 à New York entre Benjamin 
Strong, gouverneur de l’une des grandes banques de la Réserve fédérale des États-Unis, et 
Montagu Norman, gouverneur de la Banque d’Angleterre. Cette politique d’aide américaine 
à la reconstruction en Europe se justifie, au niveau national, par le besoin de juguler l’infla-
tion par des crédits accordés à taux d’intérêt faibles.

De 1929 à 1933, pour finir, le déficit global de l’ensemble des pays impliqués at-
teint des sommets et se trouve transféré en bloc vers les États-Unis. Suite au plan Dawes, 
l’Amérique était allée jusqu’à financer le remboursement de ses propres créances. La suite 
est bien connue ; le 24 octobre 1929, une crise économique d’ampleur mondiale s’installe 
durablement et provoque un grand mouvement déflationniste et l’explosion du chômage 
dans l’ensemble des pays industrialisés (URSS exceptée). Deux ans plus tard, la principale 
banque autrichienne est en faillite, le reichsmark s’effondre et la livre sterling dévisse. Le 19 
avril 1933, le dollar devient monnaie flottante. L’économie mondiale est aux abois, le chaos 
monétaire est total. La décennie qui vient sera éminemment politique.
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L’économie dans l’État fasciste :

Adolf Hitler s’est hissé au sommet par des promesses de redressement écono-
mique. Il est en cela le modèle-type du dirigeant autoritaire, charismatique, ayant bé-
néficié de l’écoute attentive de masses désabusées, écœurées par les partis politiques 
classiques et soumises aux difficultés courantes et quotidiennes d’une crise économique 
de grande ampleur. Le national-socialisme dont il se réclamait prétendait par exemple 
vouloir défendre l’artisanat face aux grandes entités marchandes, ou bien encore initier 
une remise en cause des grandes propriétés foncières, surendettées par surcroît. Mais 
une fois parvenu au pouvoir, l’aspect révolutionnaire de son mouvement politique s’est 
rapidement estompé pour faire place à un conservatisme désireux, non pas de mettre fin 
au capitalisme, mais d’en permettre au contraire la pérennité dans l’environnement as-
saini de l’État nationaliste. Par assaini, il faut entendre, d’après Polanyi, débarrassé du 
parasitage démocratique. Mais dans de telles circonstances totalitaires, le national-so-
cialisme prive l’économie du ressort de la confiance, fondée sur le droit de contracter 
librement et la propriété privée maintenue à l’abri des exactions du gouvernement. Aussi 
y a-t-il contradiction à vouloir miser sur la libre initiative des entrepreneurs et dans le 
même temps sur l’avènement d’une société de type corporatif.

Ce qui permet à Polanyi de dire que le fascisme allemand est de nature purement 
conservatrice, c’est le fait qu’il recourt à l’intervention de l’État pour maintenir les 
grands domaines privés économiquement viables. C’est une mesure que ne peut approu-
ver ni le libéral, ni le socialiste. Le premier parce qu’elle nuit à la libre concurrence, le 
second parce qu’elle est au bénéfice de la propriété privée. Du point de vue industriel, 
Hitler peut aussi compter sur l’industrie charbonnière et sidérurgique de Rhénanie-West-
phalie qui espère obtenir du nouveau régime des contrats d’armement. La résorption du 
chômage sera davantage envisagée dans la marche à la guerre de revanche que dans de 
véritables mesures sociales. Enfin, Polanyi rappelle qu’Hitler a aussi pu tirer parti des 
faiblesses de la démocratie en Allemagne. Arrivé démocratiquement au pouvoir, sans 
coup d’État, sans marche sur Berlin, Hitler a pu se draper de la légitimité populaire et se 
présenter en sauveur d’une Allemagne humiliée par le Traité de Versailles, puis lâchée 
par ses créanciers américains. Sous des dehors populistes, l’ascension du parti nazi ne 
peut cacher, aux yeux de Polanyi (qui écrit ceci dès 1933, rappelons-le) que le contenu 
politique du fascisme se résume à éliminer tout ce qui peut avoir trait, de près ou de 
loin, à l’activité démocratique dans les institutions, dans les usages, dans les formes 
sociales, économiques et politiques des pays sous sa coupe. « Comme les communistes, 
les fascistes n’entrent en campagne électorale qu’avec un sourire narquois (…). En tant 
que dominants, ils ne reconnaissent le résultat des élections que s’il les confirme dans 
leur pouvoir ».



33

Ce que souligne Polanyi dans les quelques textes qu’il consacre à la montée 
du nazisme, c’est les accointances entre capitalisme et fascisme, alors même que ce 
dernier prétendait mettre un terme au règne de l’argent et aux inégalités sociales. Et si 
les tenants du fascisme peuvent mentir à ce point tout en volant de victoire en victoire, 
c’est d’une part parce que la conjoncture s’y prête : la situation économique est telle-
ment dramatique et le pouvoir politique tellement réduit à néant que tout devient bon 
aux yeux du peuple pour sortir du désastre. C’est, d’autre part, parce que le fascisme 
peut, au recto, en appeler à la communauté nationale, à la solidarité, au travail pour 
tous et, plus généralement, au sursaut politique et, au verso, s’assurer des soutiens 
financiers, des partenaires dans l’industrie ainsi que le retour à une économie saine, 
préservée du contrôle des masses. S’esquisse alors la grande thèse polanyienne selon 
laquelle capitalisme et fascisme ont partie liée et se rendent mutuellement service aux 
dépens des populations laborieuses. Autrement dit, le capitalisme et la démocratie sont 
rigoureusement de nature différente, et Polanyi s’en explique par ce qu’il nomme une 
« confusion fatale » :

Le fascisme n’est en effet que le résultat de l’incompatibilité de la démocratie et du 
capitalisme à notre époque. Si la démocratie avait réellement été la superstructure politique 
appropriée au capitalisme, le fascisme ne serait jamais apparu. C’est en effet le contraire qui 
est vrai. (…) La démocratie devient un instrument de l’influence de la classe ouvrière, alors 
que le capitalisme demeure ce qu’il a toujours été, c’est-à-dire le domaine de la production sous 
la responsabilité exclusive des capitalistes. (…) La grande majorité de la population qui, dans 
le domaine économique, se trouve sous le contrôle des propriétaires, est désormais réellement 
ou potentiellement le facteur politique décisif. Or, la classe des employés ne peut se défendre 
contre les effets fatals des vicissitudes industrielles sur leur vie personnelle que par une ingé-
rence politique délibérée dans le domaine des lois automatiques qui gouvernent les marchés 
capitalistes, les systèmes monétaires, les taux d’intérêt et les salaires. Cette ingérence forcée 
doit se comprendre comme une réaction contre les influences capitalistes cachées qui tentent 
de pervertir les fonctions naturelles de la démocratie politique (Le fascisme et la terminologie 
marxiste, 1934, in Essais, pp.426-427).

Dans l’optique de Polanyi, démocratie et capitalisme sont en contradiction à 
partir du moment où les rênes de l’économie restent aux mains de riches spéculateurs 
ou entrepreneurs alors que les décisions politiques émanent, même indirectement, de 
la volonté populaire. Il y a nécessairement conflit de finalités entre le gouvernement, 
censé représenter les intérêts de tous ses mandants, et le monde de la finance et de 
l’industrie. Ceci est à mettre au compte de la désunion entre économie et politique, 
chacune tentant d’instrumentaliser l’autre. Pour permettre une harmonie entre les deux 
sphères, il faut qu’elles soient de même nature, intrinsèquement autoritaire et corpo-
ratiste, ou démocratique et sociale. L’alternative est donc la suivante : soit l’extension 
des principes démocratiques de la politique à l’économie, soit l’abolition pure et simple 
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du régime démocratique. La première possibilité requiert inévitablement la fin de la 
propriété privée des moyens de production et induit la réintégration de l’économie dans 
le giron politique (ainsi Polanyi dresse-t-il un mur entre ce qui est d’ordre politique 
et toute idée de privatisation). La seconde possibilité amène à ne plus reconnaître aux 
populations qu’une vie de type économique. L’abolition de la démocratie conduit au 
triomphe du capitalisme, modelant de ce fait l’ensemble de la société à la manière des 
fascistes ; l’extension démocratique fait de la société une entité tout à fait politisée, ce 
qui définit essentiellement le projet socialiste que soutient Polanyi, comme nous allons 
le voir maintenant.
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2.2 Socialisme et démocratie

Ayant mis au jour les accointances entre capitalisme et fascisme en tant que témoin 
de son temps, Polanyi va plus loin et opère une lecture socialiste des événements. Celle-ci, 
en guise de manifeste pour la démocratie, peut se résumer ainsi :

Le fascisme naît donc de l’incompatibilité entre la démocratie et le capitalisme, c’est 
en quelque sorte une outrance en contrepoids d’une première outrance. La démocratie tend 
à devenir l’instrument de la classe ouvrière, entendons par là son moyen de défense, son 
levier d’influence majeur. Le capitalisme, lui, demeure le champ d’action sans partage des 
quelques propriétaires concernés. L’osmose ne peut ainsi avoir lieu entre économie et poli-
tique. Disjoints, l’un de ces deux domaines doit naturellement soumettre l’autre à ses vues, 
le réflexe de l’ingérence se manifeste d’un côté comme de l’autre. La stabilité politique s’en 
ressent fatalement, tout comme le bien-être économique global. Par conséquent, le capita-
lisme ou la démocratie doit disparaître. Si le capitalisme doit être maintenu intact, le fas-
cisme est la solution envisagée, et réalisée au moment de ce constat. Si c’est la démocratie 
qui doit être sauvegardée, le capitalisme doit être dissout et remplacé par une forme écono-
mique mieux adaptée au régime populaire : le socialisme.

Le socialisme, en tant qu’extension de la démocratie à la sphère économique, est 
typiquement fonctionnel. Le fascisme mise quant à lui sur la fusion éphémère des sphères 
politique, économique et même culturelle (à noter que Polanyi conclut ceci au moment où il 
prend connaissance de la théorie de la trifonctionnalité ou tripartition de la société élaborée 
par le philosophe Rudolf Steiner (1861-1925), soit en 1934).

Le socialisme de Polanyi :

S’il désire que soit remise en question la propriété privée des moyens de production, 
Polanyi n’en est pas moins hostile à la direction centralisée de l’économie. En cela les pers-
pectives qu’il trace s’intercalent, comme nous le disions plus haut, entre le marxisme de type 
soviétique et le libéralisme occidental, les deux grandes tendances à l’œuvre à cette époque. 
Il tente de faire droit à l’émancipation individuelle, ce dans un cadre social affirmé, intégré, 
c’est-à-dire ayant « réenchâssé » l’économie et la morale dans l’action proprement politique. 
La démocratie lui semble être le régime idoine, et le socialisme en est le versant économique. 
L’utilité sociale doit être érigée en but à atteindre, supplantant le profit à tout prix.

Comme le note Jérôme Maucourant dans la biographie qu’il lui a consacrée, 
« le sujet du modèle que Polanyi considère n’est pas forcément un individu mais un 



36

collectif ». Les groupes constitués « incarnent ainsi des fonctions auxquelles peuvent 
être attribuées une autonomie et une cohérence raisonnables ». (Avez-vous lu Polanyi ?, 
Flammarion, collection Champs essais, 2011, p.181). Par cette approche, Polanyi s’écarte 
quelque peu de l’individualisme qu’il promeut par ailleurs ; une contradiction, une tension 
tout du moins sur laquelle il nous faudra revenir bientôt. Anthropologiquement, il navigue 
entre l’un et le multiple pourrait-on dire ; institutionnellement, il cherche une voie mé-
diane entre communisme (ou « socialisme d’État ») et fascisme. Le premier noie l’entité 
économique dans l’État politique rendu suprême en lui faisant perdre son indépendance 
fonctionnelle, le second, au contraire, réduit l’État politique en un simple appendice de 
l’ « État corporatif », autre nom de la sphère économique devenue suprême. L’économie 
dont il encourage la venue est celle qui se défie tout à la fois des lois aveugles du mar-
ché, propres au régime capitaliste, que des mesures assujettissantes des différents totali-
tarismes.

Par socialisme « fonctionnel », on peut affirmer que Polanyi entend une instance 
économique qui resterait à sa place et aiderait en cela le politique à prendre en considéra-
tion le douloureux problème de la « justice sociale ». Le capitalisme, lui, ne se justifie pas 
dans la part qu’il peut prendre au confort des classes laborieuses, tout au plus verra-t-il 
un bénéfice à en tirer en amenant chacun à travailler pour consommer ensuite, c’est-à-dire 
pour en faire travailler d’autres. Ainsi une baisse conséquente des salaires peut-elle être 
pour lui une mesure à prendre, tandis que le socialisme sera réputé soumettre les considé-
rations économiques aux nécessités sociales. Mais dans ce cas, pourquoi Polanyi éprouve-
t-il le besoin de se démarquer de la mouvance marxienne, puisque celle-ci ne récuserait 
pas un tel principe ? La grande différence que nous pourrions énoncer entre le socialisme 
fonctionnel auquel songe Polanyi et un socialisme de type marxien réside dans la façon 
d’appréhender l’ordre des choses. Alors que Marx structure la société sur une base propre-
ment économique, ou plus exactement en établit l’ « infrastructure », Polanyi fait dériver 
l’économie de la condition politique. Les orientations économiques doivent résulter de 
discussions démocratiques, au même niveau que tous les autres champs des activités hu-
maines que la politique harmonise les uns aux autres. L’État est avant tout le garant de la 
justice sociale, non l’instrument de la production débridée. Mais il ne doit pas prétendre 
édicter des plans financiers ; les modalités techniques de la production restent l’apanage 
de « groupes de production », mieux apte à la gestion en souplesse. D’où, toujours selon 
Polanyi, la nécessité de discerner deux systèmes de prix : des prix fixes qui s’imposent 
politiquement d’après des critères distributifs, et des prix de convention nécessaires à une 
économie d’échange. De cette manière, le socialisme polanyien prend en compte les ébats 
commerciaux, le besoin de libre-échange, et en même temps il englobe ce besoin, pour 
ainsi dire, dans le droit social. Au rebours de la conception marxienne, la productivité 
n’est donc pas la matrice de la société chez Polanyi. Elle n’en est qu’une modalité.
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La défiance de Polanyi à l’encontre de l’économie planifiée, administrée centrale-
ment, relève de sa conviction que l’on ne décrète pas d’en haut le prix auquel il convient 
de rétribuer l’énergie dépensée individuellement. Administrativement, l’on peut fixer des 
prix relevant de principes communs, mais l’administration centralisée n’est pas assez subtile 
pour évaluer les échanges au cas par cas, dans les rapports journaliers. Il y a un temps pour 
tout, un temps pour le commerce, un temps pour la répartition. C’est ici que commence à se 
manifester le côté équilibriste de Polanyi. Il distingue en effet deux types d’exigences éco-
nomiques à faire coexister au sein d’un socialisme digne du nom : la productivité et le droit 
social. Et il assigne à ce dernier la délicate fonction de la répartition. C’est-à-dire que le droit 
social a un droit de regard dans le domaine de la production à partir du moment où celle-ci 
contrevient à l’impératif d’utilité sociale, cap à maintenir. Polanyi pondère la vieille antienne 
communiste qui commande de répartir la charge de travail selon les capacités et les biens 
produits selon les besoins par le principe collectiviste d’une « répartition des biens selon les 
performances au travail assortie du correctif des besoins minimaux ». Ces recommandations 
répondent elles-mêmes aux deux fonctions de chacun dans la société, la fonction de produc-
teur, et celle de consommateur, dont il ne faut négliger aucune et auxquelles on ne répond pas 
de la même manière. Le socialisme fonctionnel appréhende précisément chacune d’elles, et 
fait intervenir l’État selon que l’autonomie des unités de production est justifiée socialement 
ou que cette autonomie porte atteinte à l’équilibre social, à la nécessaire consommation, au-
quel cas la justice sociale est requise.

Par ailleurs, Polanyi entend rationnaliser la comptabilisation des coûts et la répar-
tition des biens. Des fédérations de producteurs (régionales et organisées par secteurs de 
production) et d’autres de consommateurs devraient voir le jour afin que soient débattus au 
niveau national les prix du marché et les bénéfices à allouer à l’exercice de la justice sociale. 
Les fédérations de consommateurs devraient être amenées, en outre, à prendre part aux af-
faires politiques au sein de l’État socialiste. Dans un tel cadre institutionnel, la rationalisa-
tion opèrerait en distinguant entre les coûts dits « naturels » et les coûts considérés comme 
« sociaux » à proprement parler. Le conseil économique des unités de production serait alors 
à même de faire l’état des lieux des coûts afférents spécifiquement au processus de produc-
tion. Les coûts naturels incluraient uniquement les frais relatifs à la préservation du capital, 
à l’achat des matières premières et à la rétribution du travail. Les coûts sociaux, quant à eux, 
seraient consignés dans un second relevé et donneraient ainsi la mesure des distributions à 
effectuer à prix coûtant. Mais tout ceci engendre deux types de prix : les prix fixes, émana-
tions de finalités collectives, et les prix négociés exprimant les variations fluctuantes de la 
valeur des biens de consommation ou de production. Bien entendu, pour que les unités de 
production demeurent autonomes, il ne faut absolument pas qu’elles soient concernées de 
près ou de loin par la fixation politique des coûts sociaux. Les surplus à redistribuer (une fois 
les salaires reversés) doivent être, au besoin, financés par la hausse artificielle de certains 



38

prix ; de tels procédés doivent être considérés comme acceptables s’agissant de la finalité 
sociale de la production. En conséquence de quoi le souci de justice sociale ne s’oppose 
pas, chez Polanyi, à une gestion économique décentralisée, ce qui n’est envisageable que 
du point de vue d’une philosophie téléologique, hiérarchisant les besoins en fonction des 
priorités d’ordre politique.

Introduction au délicat problème de l’individualisme :

Même s’il s’y attarde beaucoup moins que sur l’enchâssement de l’économie, 
sur le socialisme fonctionnel ou sur le renouveau chrétien (dont nous parlerons au cha-
pitre suivant), Polanyi est bien conscient que l’individualisme pose problème. Il en est 
conscient dès les années 1930 au moment où il se penche sur la montée des fascismes 
et leur collusion avec le capitalisme ; il y sera exposé également lorsqu’il étudiera les 
institutions politiques et économiques des sociétés anciennes. Il sait pertinemment 
que la suprématie économique à son époque et du siècle précédent n’est pas étrangère 
à l’atomisation, à la résolution de la société en autant d’entités marchandes qu’il y a 
d’individus. Nous pourrions mentionner ici toute une série d’auteurs en philosophie 
politique, que Polanyi ne site pas ou rarement (dans les œuvres étudiées) s’ils ne lui sont 
pas contemporains, mais qu’il doit avoir à l’esprit, de l’état de nature selon Hobbes à la 
focalisation de Locke sur la propriété en tant que droit inaliénable, jusqu’à son opposi-
tion à Mises et Hayek en passant par les apories de Rousseau (sur lesquelles il s’est arrêté 
dans un essai paru en 1953), puis Tocqueville et la déliaison dangereuse en démocratie. Il 
conserve à l’esprit que le socialisme est assis entre deux chaises lorsqu’il invoque le tout 
social, fût-ce au bénéfice des parties. Accusé d’étatisme par les libéraux, il se voit montré 
du doigt comme complice d’un individualisme délétère par les nouveaux partis fascistes 
ou communistes parvenus au pouvoir ou en passe de l’être grâce, entre autres, à ce genre 
de calomnies démagogiques en temps de crise économique aiguë. Dans l’extrait ci-des-
sous, Polanyi fait état du tour de passe-passe permettant à certains de renvoyer dos à dos 
socialisme et capitalisme, tout en se réservant subrepticement les services du second :

Dénoncer simultanément le socialisme et le capitalisme, comme une seule et même des-
cendance de l’individualisme, permet au fascisme, à l’aide d’une formule unique, de se poser 
aux yeux des masses comme l’ennemi juré des deux. De cette façon, l’hostilité du peuple envers 
le capitalisme libéral est retournée avec grand succès contre le socialisme, sans la moindre ré-
flexion sur les formes non libérales, c’est-à-dire corporatives, du capitalisme. La supercherie, 
bien qu’inconsciente, est des plus astucieuses. On identifie d’abord le libéralisme au capita-
lisme ; puis, on soumet le libéralisme au supplice de la planche ; mais le capitalisme n’est pas 
mauvais nageur et il s’en sort indemne, sous un nouveau nom (L’essence du fascisme, in Essais, 
1935, p.375).
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Dans cette réplique, il y a à la fois une hypocrisie démasquée, et une réelle ambiguïté 
vis-à-vis du socialisme, ambiguïté que Polanyi espère lever en ayant recours au christianisme 
comme soutien moral au socialisme. En plébiscitant à la fois le rôle hégémonique de l’État 
dans la redistribution et les fins individuelles à promouvoir, le socialisme polanyien n’est-il 
pas trop gourmand ? Telle est en tout cas la critique que les opposants au socialisme peuvent 
lui adresser : dans leurs attentes respectives, l’individu et la société semblent contradictoires, 
inconciliables. Mais Polanyi s’emploie à articuler l’un à l’autre, ou plus exactement à penser 
l’un dans la réalisation de l’autre, à les enchevêtrer. Pour lui l’individu sous-entend le 
genre humain, de même que l’âme individuelle sous-entend qu’il y ait communauté ou que 
l’égalité – que réfutent les fascistes – sous-entend qu’il y ait société. Et de manière générale, 
au sens chrétien du terme, la notion de « personne » implique une société comme réseau à 
l’intérieur duquel va se réaliser cette personne. Dans L’essence du fascisme, texte de 1935, 
Polanyi laisse entendre le distinguo qu’il opère entre société (Gesellschaft) et communauté 
(Gemeinschaft). Cette distinction, le sociologue Ferdinand Tönnies l’avait formalisée en 
1887 dans un célèbre ouvrage3. La thèse de Tönnies, en substance, était la suivante. Alors 
que les anciens groupes humains, avaient en partage une même volonté de type organique, 
quasi naïve, les groupes humains modernes seraient réputés fondés sur une volonté réflexive. 
Dans le cas d’un rapport émotionnel au monde, nous serions en présence d’une commu-
nauté, ou société « close ». Dans le cas d’un rapport rationnel au monde, le groupe humain 
pourrait être nommé société, dans l’acception contemporaine du mot. Nous sommes donc 
en présence, d’après Tönnies, de deux modalités différentes de l’agir humain, selon que 
l’on se place du point de vue d’un tout qui produit des parties, ou bien d’atomes volontai-
rement constitués en molécule. Anthropologiquement, la différence fondamentale entre ces 
deux tendances met aux prises des communautés de type « holiste » et des sociétés de type 
« individualiste ». Autrement dit des sociétés archaïques ou anciennes et des sociétés réso-
lument modernes. Cette remarque est importante car elle va nous permettre, ultérieurement, 
de sonder le gouffre qui sépare les sociétés de statut à l’économie intégrée des sociétés de 
contrat à l’économie désolidarisée du procès politique. Voyons maintenant le rôle assigné au 
christianisme dans le projet socialiste de Polanyi.
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2.3 Parachèvement social et christianisme 

Mystique fasciste :

On ne peut pas traiter séparément l’idée de l’homme et celle de la société. C’est, 
au fond, le sentiment qui anime très tôt la pensée de Polanyi et sa participation à la re-
cherche d’un équilibre raffiné entre l’un et le multiple. En tant que chrétien converti, 
Polanyi s’applique à montrer en quoi le christianisme et le fascisme demeurent fonda-
mentalement incompatibles. En outre, le rejet total du premier par le second en atteste 
à ses yeux. Le fait religieux est prépondérant dans le socialisme de type polanyien, au 
point de faire dire à Polanyi que « plus que toute autre forme de société, une société 
fonctionnelle doit, pour réaliser son unité, s’appuyer sur les convictions personnelles 
ultimes de ses membres concernant le sens de la vie humaine en société. Pour être plus 
précis, elle doit reposer sur une unité sous-jacente de nature religieuse ». (Quel État tri-
fonctionnel ?, in Essais, p.399, contribution de Polanyi au débat sur la trifonctionnalité 
sociale – politique, économique, culturelle – issu d’une relecture de Steiner dans les 
années 1930).

La relation entre les personnes est au cœur de toute société. En niant l’individu, 
le fascisme nie la société qu’il prétend pourtant représenter au mieux. En conséquence, 
les désirs, volontés, capacités des individus se trouvent bridés et les fonctions sociales 
(économique, politique, culturelle également) subissent une sclérose. Elles n’ont même 
plus de raison d’être. Si le fascisme peut se le permettre, c’est parce qu’il mise sur la 
tension constante entre vitalisme et totalitarisme. Polanyi fait dériver le vitalisme de la 
philosophie nietzschéenne, le totalitarisme de ce la pensée de Hegel, tout en les incar-
nant dans deux modes d’existence distincts.

Le principe de la conscience vitale est appelé, de façon assez surprenante, « l’âme » 
(…) ; celui du totalitarisme, l’Esprit. En règle générale, la pensée fasciste va et vient entre ces 
deux pôles (L’essence du fascisme, 1935, in Essais, p.379).

Par l’intermédiaire de Ludwig Klages (psychologue allemand, 1872-1956) pour 
le vitalisme, et d’Othmar Spann (philosophe, sociologue et économiste autrichien, 1878-
1950) en ce qui concerne le totalitarisme, le corpus philosophique fasciste a intégré 
aussi bien Nietzsche dépouillé du surhomme, que Hegel privé de la dialectique. Autant 

3.   Communauté et société, disponible aux PUF dans la collection Le lien social.
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dire que s’est opéré le mariage de la carpe et du lapin, ainsi qu’un amalgame dépravé, 
dénaturé entre deux grandes pensées. Et Polanyi d’ajouter :

Ces deux omissions ont un caractère tellement vital qu’elles font penser à une caricature plu-
tôt qu’à un portrait. Chez Spann comme chez Klages, ce changement ne fait que renforcer l’effet ré-
actionnaire. Nietzsche débarrassé de l’individualisme anarchiste, Hegel dépossédé de la dynamique 
révolutionnaire, le premier réduit à un animalisme exalté, le second à un totalitarisme statique (Idib., 
p.380).

Ce que Polanyi veut faire comprendre, c’est combien la philosophie fasciste est 
nihiliste. Elle désincarne l’individu et le réduit en un simple principe vital tout à fait 
aveugle aux scrupules d’une vie en société. En même temps, elle recourt à la média-
tion systématique dans les rapports entre les êtres (principes vitaux, quasi-spectres), ce 
dans tous les champs (politique, culturel, artistique, économique, religieux, etc.) de la 
vie sociale afin de maintenir un ordre statique. Toute relation personnelle se retrouve, 
de fait, oblitérée. Ainsi donc, dans l’État fasciste, les individus évoluent dans une sorte 
d’anarchie figée, sclérosée, paradoxalement endurcie par des institutions totalement dés-
humanisées, et déshumanisantes. Les relations humaines y sont niées, comme est niée 
en retour la possibilité d’une communauté humaine favorisant au contraire le partage de 
principes de type religieux. De là, non pas l’intérêt de Polanyi pour le christianisme (qui 
est antérieur à son étude du fascisme), mais son recours à celui-ci comme adjuvant au 
socialisme dans la sphère économique et à la démocratie dans la sphère politique.

Malgré tout, l’œuvre d’un homme comme Alfred Rosenberg (théoricien nazi et 
homme politique allemand, 1893-1946) témoigne d’une certaine tendance du natio-
nal-socialisme à produire un ersatz de religion politique. Si Rosenberg se distingue 
nettement de Spann, il se rapproche de Klages sur un point : l’amoralisme le plus com-
plet qui soit. Il y ajoute une forte dose de racisme, plaçant au sommet de la hiérarchie 
de l’espèce l’esprit du Nordique, « naturellement vitaliste ». Et la religion du Nordique, 
c’est « le culte du soleil » nous dit Polanyi (Ibid., p.389), fondement de la mythologie 
aryenne. Pour Rosenberg, toute vérité est émanation de la race, si bien qu’il se distingue 
néanmoins de Klages lorsque ce dernier se montre trop sensible, trop réceptif aux cultes 
orientaux, au matriarcat typiquement méditerranéen ou aux mythes sémitiques d’Asie 
Mineure : « les valeurs les plus nobles en matière de logique et de science, d’art et de 
poésie, de morale et de religion ne sont que les différents aspects de la vérité organique 
de la race » ; le support de la race n’étant pas tant le corps que l’âme, sur laquelle 
peuvent davantage venir se greffer les thèses nationalistes. En cela, la nation est comme 
l’habit que revêt la race chez Rosenberg, et ce particularisme a vocation à neutraliser 
le poison universaliste, distillé de concert par le christianisme, le libéralisme, le socia-
lo-marxisme, la démocratie, le pacifisme, l’humanisme, bref, tout ce que Rosenberg a en 
abomination. C’est d’ailleurs dans un même élan qu’il rejette le totalitarisme de Spann.
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L’universalisme s’oppose, par définition, au racisme, à la suprématie d’une fraction 
de l’espèce sur toutes les autres. Le capitalisme corporatif, lui, est à son aise dans un tel 
schéma anthropologique ; il proclame l’inégalité des individus, tout comme le fascisme nazi 
proclame l’inégalité des races humaines. En congédiant les deux pôles de l’idéologie chré-
tienne que sont l’humanité et l’individu, le national-socialisme, en particulier au travers des 
théories de Rosenberg, et se voulant néanmoins épaulé par un système religieux, ne pouvait 
qu’en appeler à un renouveau du paganisme. Le paganisme désigne, pour Polanyi, toute re-
ligion d’avant la découverte « judéo-chrétienne » de la personne humaine, religion propice à 
la double négation de l’unité de l’humanité et de l’égalité des hommes.

Communauté et société du point de vue chrétien :

Karl Polanyi est l’un des rares penseurs socialistes à tenter de relever le défi 
de l’aporie que recèle en lui-même le socialisme, à savoir la tension entre le projet 
de société des individus et l’attachement au règne de la justice sociale. L’individua-
lisme induit un état de déliaison sociale, porteuse d’une indifférence en puissance des 
êtres entre eux. Chacun, soucieux de ses droits privés, faisant passer son sort propre 
avant celui d’autrui, le commun du groupe humain s’amenuise d’autant et perd toute 
consistance. Partant, la solidarité devient incompatible avec l’extrême utilitarisme que 
génère l’individualisme. C’est dans la perspective de résoudre la perte du scrupule à 
l’égard du commun que Polanyi en appelle à des valeurs religieuses, celles-ci néan-
moins conciliables avec la valeur socialiste par excellence, la quête de l’égalité effec-
tive.

« La société est constituée par les relations personnelles entre les individus » 
(Le christianisme et la vie économique, 1937, in Essais, p.447). Sans relations inter-
personnelles, pas de société nous dit Polanyi, et il en fait un « axiome chrétien », ce 
qu’un libéral ne renierait pas non plus. Lorsqu’il s’agit de la liberté de l’individu de se 
constituer comme il l’entend son réseau de relations privées, tout le monde est à peu 
près d’accord. Mais le risque est alors grand de négliger le rôle des institutions dans la 
bonne régulation de l’ensemble, ainsi que des besoins autres que biologiques et com-
merciaux impliquant une communalité de biens, de principes éthiques notamment. Ne 
pas en être conscient, c’est passer à côté de l’existence objective de la société. Ainsi 
Polanyi met-il en tension l’aspect phénoménal (dans les faits) de toute société et son 
aspect « essentiel », c’est-à-dire relatif à ce qu’elle demeure fondamentalement : l’oc-
casion d’échanges culturels et spirituels entre sociétaires. Il ne le dit pas, mais peut-
être faut-il entendre par « phénoménal » un aspect de type infrastructurel (marxien 
ou libéral), ne s’attachant qu’aux besoins premiers et à leur satisfaction – premiers 
chronologiquement, en tant que ce sans quoi la vie est impossible, mais non premiers 
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téléologiquement, en tant qu’en adéquation avec la nature de l’homme la plus accom-
plie. Si c’est bien de cela qu’il s’agit, l’intérêt de Polanyi pour les sociétés antiques et 
pour la pensée politique d’Aristote s’explique par la volonté qu’il aurait de dépasser le 
matérialisme historique, de faire tendre l’humanité vers un point focal spirituel, donc 
d’enrichir le concept d’individualisme d’une composante œcuménique.

Polanyi parle d’un « hiatus métaphysique » entre individualisme et justice so-
ciale. Le christianisme résout cela par l’entremise d’une « impulsion éthique clairement 
définie. Notre devoir est de rendre la société conforme à son essence » (Ibid.). Et cette 
impulsion éthique, le christianisme l’aurait héritée de sa parentèle judaïque, amendée 
cependant par un désenclavement théocratique ; à l’ancienne rigidité de la Loi juive 
comme ciment social, le Christ a substitué un amour fraternel inspiré de l’amour divin. 
Polanyi rejoint donc Tönnies dans la distinction que ce dernier opère entre société (Ge-
sellschaft) et communauté (Gemeinschaft), mais pas sur les mêmes bases. Alors que la 
communauté selon Tönnies se référait à une sorte de déterminisme de la tradition, d’or-
ganicisme, de holisme plus ou moins conscient, celle de Polanyi se fonde sur la libre et 
consciente participation des individus à un projet commun, portés par la charité chris-
tique. Leur vision de la société en tant qu’un ensemble d’individus ne partageant pas 
impérativement autre chose qu’un intérêt à satisfaire est toutefois assez commune. C’est 
dans le manque à gagner de la société vis-à-vis de la communauté que Polanyi semble 
situer l’antidote au problème de la justice sociale. Du point de vue chrétien, il faut donc 
qu’advienne la communauté des individus (superstructure) pour parachever, en quelque 
sorte, leur nécessaire société.

Le casse-tête d’une conciliation entre l’un et le multiple paraît bien avoir motivé 
les recherches entreprises par la suite par Polanyi en histoire de l’économie et en an-
thropologie sociale. Il sera parfois subjugué par la cohésion sociale entretenue dans les 
sociétés anciennes et s’interrogera sur l’actualisation, à l’époque contemporaine, de tels 
procédés. Le christianisme est, à sa manière, l’instrument d’une extension de cet esprit 
communautaire à de plus larges groupes humains. « C’est le partage réel et continu [dé-
libéré pourrait-on ajouter] de la vie dans tous ses aspects qui rend le concept chrétien de 
communauté coextensif à celui de société, c’est-à-dire à la forme permanente de l’orga-
nisation matérielle de la vie humaine » (Ibid., p.448). Il ajoute que la communauté des 
âmes intervient dans la sphère matérielle des rapports à partir du moment où ceux-ci se 
trouvent empêchés par l’injustice et la pression de certains besoins de première néces-
sité non comblés. Il y a, dans le passage de la vie en société à la vie en communauté, 
une analogie avec la conversion de l’individu producteur-consommateur en un chrétien 
vivant sa foi parmi ses prochains. L’ordre économique concurrentiel nuit à ces deux pro-
cessus en bornant l’horizon de chacun à la vie étriquée de l’ayant droit, soit en rompant 
tout lien autre que matériel et intéressé entre sociétaires. Les liens religieux sont alors 



44

sans vigueur. Nous critiquerons, dans la quatrième partie de ce mémoire, cette vision 
quelque peu angélique de la société et ce qu’elle passe plus ou moins consciemment sous 
silence. C’est tout de même dans cet ordre d’idées que Polanyi invoque le besoin d’une 
« sociologie chrétienne » (Ibid., p.449), dans laquelle il faut entendre un outil moderne 
d’évaluation pour voir en quoi une société moderne est apte, ou non, à accéder au statut de 
communauté, fondée à voir se concrétiser en elle l’éthique abstraite du dogme chrétien.

Mise à contribution du marxisme :

Polanyi se montre particulièrement sensible à la lecture historiciste de l’économie dé-
fendue par Marx. Il prétend que Marx avait en vue la mise en relation du temps humain et 
du temps éternel qu’il est tentant d’assimiler au temps divin. Là où Marx voit venir la fin de 
l’histoire, Polanyi entrevoit l’établissement du royaume de Dieu sur la terre. Suivant la succes-
sion dialectique des événements, l’humanité serait vouée à accomplir sa vraie nature, vocation 
contrariée par l’appropriation des moyens de production par quelques individus isolés. À cela 
s’ajoute l’effet délétère et atomisant de la division du travail qui, en outre, ne crée aucun lien 
substantiel entre les êtres et les isole au contraire. Ceci témoigne de la séparation de la sphère 
économique d’avec les autres sphères, politique et morale en particulier. Le progrès aidant, 
la massification des moyens de production doit s’accompagner d’une révision des comporte-
ments moraux. Or, dans la société moderne des individus déliés, la solidarité n’est pas sponta-
née, elle doit donc être (re-)provoquée : c’est le rôle du christianisme. Marx, bien évidemment, 
ne va pas jusque-là, mais Polanyi croit déceler chez lui le vœu tout au moins d’une certaine 
religiosité humaine, comme s’agissant de promouvoir l’entraide socio-économique au sein 
d’une grande famille.

Selon Marx, un système social est satisfaisant s’il garantit le plein usage des moyens de pro-
duction disponibles, tout en permettant aux êtres humains de s’accomplir pleinement compte tenu des 
conditions en vigueur (Ibid., p.451).

Aux besoins physiologiques, biologiques qui lient l’homme à la nature (paradigmes 
du travail et de la terre pour reprendre la terminologie usitée dans La Grande Transformation) 
s’ajoutent les besoins découlant du progrès historique, renvoyant quant à eux aux liens qu’en-
tretient chaque sociétaire avec ses semblables. À la vie économique « atemporelle », naturelle 
s’adjoint la vie économique proprement historique. Nous avons déjà parlé de ce fractionne-
ment au chapitre précédent quand il s’est agi des coûts « naturels » et des coûts « sociaux » 
dans le socialisme envisagé par Polanyi.

On en vient ainsi à deux catégories de lois et de phénomènes se définissant comme suit : la pre-
mière est constituée par le travail des hommes, leurs manques et leurs besoins, les matières premières 
et les biens, les outils, les usines et les machines (c’est-à-dire le capital). Ce sont des phénomènes 
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économiques à l’œuvre en tout temps et en tout lieu. La seconde se définit par la demande, l’offre, le 
pouvoir d’achat, les revenus monétaires, les salaires, les profits, l’intérêt, la rente et le Capital, qui sont 
des catégories historiques, caractéristiques de notre système économique actuel (Ibid., p.452).

L’analyse de Polanyi n’est donc pas en contradiction avec les présupposés marxiens ; 
elle les prolonge, si l’on peut dire, en les articulant aux finalités d’une communauté vivant 
selon les préceptes chrétiens partagés. D’une part le capital en tant que moyen de production 
est défini comme catégorie économique en soi, d’autre part le Capital en tant que source de 
revenu, de profit, se voit défini comme catégorie historique et transitoire. Point d’orgue de 
ce que Polanyi considère devoir à Marx : le fétichisme de la marchandise rend témoignage 
de cette confusion typiquement capitaliste entre deux systèmes économiques pourtant dis-
tincts : l’un dérivant du lien consubstantiel entre l’homme et la nature, l’autre du lien artifi-
ciel entre l’homme et l’homme. De même, pour le christianisme, la parité entre le travail et 
le Capital est-elle une ineptie totale. Il est en effet, de ce point de vue, totalement extravagant 
de vouloir déshumaniser le travail, l’aliéner et ainsi faire de l’humanité elle-même une sorte 
de fétiche.

Critique chrétienne de l’ordre social contemporain :

« Pourquoi l’analyse marxienne de la société peut-elle être acceptée par les chrétiens ? » 
(Communauté et société. La critique chrétienne de notre ordre social, 1937, in Essais, p.457).

Dans ses Thèses sur Feuerbach (1845), Marx définit la société socialiste comme celle 
où prévalent des relations objectives ayant une valeur en soi. Ces relations y sont dépeintes 
comme effectives et humaines. La société socialiste se mue alors en une véritable commu-
nauté dans l’abolition des distinctions de classes. La théorie marxienne de la révolution est 
perçue par Polanyi comme étant inspirée du prophétisme de type religieux. Elle tend à faire 
coïncider temps historique et temps éternel au terme de mutations sociales graduelles. L’en-
nemi commun aux systèmes de pensée que sont le socialisme marxien et le christianisme 
est l’économie de marché, avec son credo concurrentiel et son culte de la propriété privée. 
Polanyi, on le sait, reproche au libéralisme d’avoir complètement disloqué la communauté 
politique, d’avoir « désintégré la société » dit-il, en disjoignant les sphères d’action, en tête 
desquels la tyrannique sphère économique.

La perversité du capitalisme se manifeste dans le fait que le moindre désir d’être gé-
néreux se voit opposer des critères de rendement permanent qui, s’ils sont négligés, risquent 
fort en retour de provoquer la ruine, la perte ou au moins les tracas financiers d’autres parte-
naires dans la procession marchande. Parce qu’elle ne rapporte pas dans une société de mar-
ché omniprésente, la bonté s’y voit disqualifiée et susceptible de devenir néfaste malgré elle. 
Le concept de propriété privée ne peut être remis en cause par le besoin de justice sociale 



46

spontanément inhérent à tout groupe humain ayant tant soi peu le sens du commun. Il en 
résulte de sévères inégalités dans la redistribution des biens produits. Les disparités étaient 
encore justifiables lorsqu’elles étaient des dommages collatéraux d’un système écono-
mique porté à améliorer globalement le sort de tous, mais elles ne peuvent l’être à présent 
que « l’ensemble des machines peut être employé par la communauté dans son ensemble » 
(Ibid., p.460). Le principe communautaire doit supplanter en importance anthropologique 
celui de propriété privée, ce qui implique une complète remise en question de certaines 
valeurs, le souci de l’égalité et un individualisme repensé en accord avec l’impératif de 
justice sociale.

En tant que chrétien, Polanyi serait plutôt fondé à rejeter la majeure partie de 
l’héritage marxien, mais il n’en est rien. Il rejette une lecture trop littérale du matéria-
lisme historique selon laquelle toute vie de l’esprit serait bannie des articles du progrès 
social. Il y voit au contraire une coexistence entre un intérêt porté aux moyens de pro-
ductions, nécessairement matériels, et une quête de sens, proprement philosophique, 
qui pousse Marx à toujours réserver une part de son analyse à des considérations théo-
rétiques sur la bonne société. Celle-ci est censée garantir à l’homme générique le loisir 
de se consacrer à des activités plus élevées et davantage sujettes à provoquer du lien 
social, une fois délivré au maximum de sa condition d’être besogneux. La liberté qui 
s’ensuivrait pour tous permettrait à chacun de se consacrer à des relations humaines de 
qualité, sans que ce grand dessein ne soit faussé par les « éléments illusoires » entrete-
nus par l’esprit boutiquier du capitaliste. Néanmoins, Marx sait gré à ce même capita-
liste d’avoir su saisir sa chance. La bourgeoisie a œuvré comme avant–garde du progrès 
social, même si une fois au sommet il lui était insupportable de partager l’estrade avec 
les gens de peu. Les avantages du capitalisme ont quelque peu percolé à travers toutes 
les strates de la société, offrant à chacun l’espoir de pouvoir bénéficier de meilleures 
conditions de vie. Tout ceci, Marx ne se le cache pas. Ce qu’il déplore en revanche – et 
ce en quoi l’approuve et le rejoint Polanyi – c’est la sclérose qui s’opère au sommet dès 
qu’une nouvelle classe se saisit du pouvoir. Jamais le fruit des conquêtes sociales n’est 
partagé de bon gré avec les classes de dessous, si bien que le procès positif de l’histoire 
ne se fait que par bonds successifs, d’étape en étape, d’avant-garde en avant-garde, 
chacune agissant à son insu en un mouvement dialectique vers l’avènement de la socié-
té sans classes, c’est-à-dire la mieux disposée à s’assumer comme communauté d’âmes, 
la mieux apprêtée pour la charité chrétienne. La propriété commune des moyens de 
production en est le réquisit ; à terme, la classe dominante la plus attachée au règne de 
l’intérêt général obtiendra le soutien des autres classes et toutes auront alors vocation 
à se fondre en une seule.

Cet optimiste qui se lit chez Marx n’est, cette fois, pas tout à fait partagé par Po-
lanyi. Autant le progrès social est leur motivation commune, autant la société parfaite 
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demeure, pour Polanyi, une chimère, alors qu’elle est un but à atteindre aux yeux de Marx. 
Ceci découle de la vision chrétienne du premier, pour qui toute société post-lapsaire est 
condamnée à accepter son inhérente imperfection. Si la communauté transcende la société, 
nous dit Polanyi, aucune société ne peut être la réalisation de la communauté. C’est le projet 
de la communauté la plus étendue possible qui doit guider les mouvements de l’histoire, non 
l’attachement à faire advenir une société parfaite ne tenant pas compte de la nature humaine.

La véritable liberté se mesure à la liberté que nous avons de choisir, lorsque le choix est 
possible, et, sinon, d’accepter notre part du mal commun. Il n’est pas possible de se dissocier de la 
société. Mais, quand les limites du socialement possible sont atteintes, la communauté nous révèle 
sa réalité transcendante. C’est vers ce domaine de la communauté, au-delà de la société, que l’être 
humain désire ardemment avancer (Ibid., p.463).
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III. Dépassement envisagé de la société de marché

Nous nous sommes penchés sur l’œuvre majeure de Karl Polanyi – La Grande 
Transformation – avec l’idée de voir en quoi elle constituait en quelque sorte une char-
nière entre deux moments de la vie de son auteur. Nous avons en effet avancé, au début 
de ce mémoire, qu’il y avait, chez Polanyi, deux projets distincts de part et d’autre 
de la Seconde Guerre mondiale. Durant les années 1920 et 1930, comme nous venons 
de le voir, Polanyi s’est employé à décortiquer les raisons de la montée fasciste en 
Europe occidentale, l’échec de la démocratie qui y a conduit et les mesures socio-éco-
nomiques qui l’ont accompagnée. Il était intéressant, à cette occasion, de montrer avec 
quelle perspicacité Polanyi décrivait des événements dont il était le témoin direct et 
que beaucoup n’auraient pu comprendre aussi bien avec la même absence de recul 
historique.

À présent, il nous faut nous porter vers le Polanyi de l’après-guerre, des années 
1950 et 1960. Le fascisme n’est plus d’actualité, mais une guerre « froide » clive alors 
le monde géopolitique en deux camps distincts, grosso-modo les pays communismes 
et les pays régis par le libéralisme économique. Malgré la fin d’hostilités sanglantes, 
non seulement, donc, le risque de guerre plane toujours, mais la sphère politique n’a 
pas gagné davantage en considération. Pas plus à l’est, où la dictature veille à la 
paralysie de la politique, qu’à l’ouest, où elle se trouve plus que jamais dissoute dans 
les « eaux glacées » du grand bain marchand. Polanyi aborde alors d’autres champs du 
savoir, il ne se fait plus seulement historien de l’économie, il se tourne également vers 
l’anthropologie sociale et la philosophie politique. Nous ne pourrions aller jusqu’à 
avancer que la sécheresse politique de son époque ait pu le conduire en d’autres lieux 
à d’autres époques, mais peut-être y avait-il de sa part le besoin de se convaincre 
qu’un autre monde avait été possible avant la révolution copernicienne du marché 
autorégulateur. Parfois, l’inspiration ne se déploie qu’une fois établi le champ des 
possibles ; le monde paraissait alors tellement acquis à la cause marchande qu’il aura 
fallu se projeter très loin dans le temps et l’espace pour se déprendre de son caractère 
inéluctable et avoir foi en autre chose.

Outre La Grande Transformation, Polanyi a laissé un autre ouvrage célèbre, 
resté inachevé et publié plusieurs années après sa mort (dont la traduction française est 
toute récente) : La Subsistance de l’Homme. Il y confronte l’économisme contempo-
rain et les économies des sociétés primitives (Babylone, Égypte ancienne, Dahomey au 
XVIIIe siècle). La Grèce antique lui fournit l’exemple d’une communauté où le primat 
de la politique allait de soi, où l’économie ne jouait qu’un rôle secondaire et voulu tel, 
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où la monnaie, les marchés et, plus généralement, les instruments et usages commer-
ciaux n’avaient rien, ou peu à voir avec ce que nous connaissons. Il puise donc dans cette 
banque de données qu’est l’histoire pour mettre à mal la fable de l’homo œconomicus. Ce 
chapitre va s’employer à montrer quels arguments il met en avant à cet effet dans l’œuvre 
susmentionnée ainsi que dans certains de ses essais datant de la même période.
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3.1 En finir avec l’homo œconomicus

 

Consommation de masse :

L’idée qui sous-tend les travaux anthropologiques de Karl Polanyi peut être formulée 
comme suit. La société moderne est fondée sur un déterminisme marchand réputé indépas-
sable et vecteur de paix sociale. Or, l’étude, même rapide, de groupes humains archaïques, 
en divers points du globe, contredit dans les faits cette vulgate libérale. L’activité écono-
mique est certes inscrite pour ainsi dire dans la nature de l’homme, mais il s’avère que la 
pratique de cette activité par elle-même et pour elle-même est caractéristique de l’Occident 
moderne. Jamais ailleurs n’a tant prévalu et tant triomphé la marchandisation effrénée, ja-
mais le pouvoir économique n’a été aussi prégnant, jamais – il faut l’ajouter – l’individu n’a 
été à ce point sujet de toutes les attentions et référence obligée de la science politique.

Cette dernière remarque n’est pas anodine ; elle établit la liaison entre les problé-
matiques de l’économie livrée à elle-même et de l’ayant droit démocratique. Elle invite à 
rappeler les conditions dans lesquelles le marché s’est imposé, ainsi que l’ambiguïté que 
doit surmonter tout type de socialisme désireux de garantir à l’unisson et la justice sociale, 
et l’individualisme (nous allons y revenir). L’homo œconomicus est cet homme qui, parvenu 
à la déliaison politique la plus totale, se reclut dans la sphère de ses intérêts privés, vaque à 
son petit commerce et n’envisage en rien des rapports sociaux autres que de type marchand. 
C’est toutefois un moule qui, à un moment ou à un autre, peut convenir à tout le monde, tant 
et si bien que Polanyi semble parfois passer sous silence l’incroyable charme exercé par la 
marchandisation, et ne pas voir la part de servitude volontaire incluse dans ce processus. Il 
faut dire qu’il meurt en 1964, sans avoir tout à fait pris exactement conscience de ce que Jean 
Baudrillard appellera « société de consommation ».

Les années 1970 verront l’explosion de la très grande distribution, des hypermar-
chés, ces paradis de la consommation en masse, et ne seront plus seulement concernés 
les produits de première nécessité. Il tombe sous le sens que plus les agents économiques 
sont nombreux à prendre part à l’univers marchand (en intervenant soit dans la chaîne de 
production, soit dans la chaîne de consommation ou, mieux encore, dans les deux tour à 
tour), plus le marché prospère, donc plus le capitalisme a sa raison d’être. Encore faut-il 
s’entendre sur une définition commune de ce dernier, ce qui est trop rarement fait : le 
capitalisme est un système économique et social axé sur la maximisation des profits par 
le biais de la libre concurrence des entreprises, de la concentration des capitaux ainsi 
que de la propriété privée des moyens de production et d’échanges. Toutes choses qui 
ne peuvent être garanties que dans un État de droit apte à écarter tout risque de guerre 
suffisamment longtemps pour voir s’épanouir de solides échanges commerciaux, sans 
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quoi liberté d’entreprendre, concentration de capitaux et propriété privée sont de vains 
mots. Ce qui laisserait à penser, ou plutôt à confirmer qu’un agencement politique, dans 
la perspective arbitrale du législateur, est le préalable à toute action commerciale.

Mais ce n’est pas tout. La particularité socio-économique de l’immédiat après-
guerre crée un précédent. Jamais auparavant l’Occident ne s’est trouvé en mesure de 
céder à une telle foison marchande, ce que furent les fameuses Trente Glorieuses. En 
amont, un travail préparatoire a contribué peu à peu à délivrer les êtres du carcan de 
l’ordre ancien et à faire émerger les volontés individuelles comme autant de gouver-
nails. En réduisant les fins communes à tous aux seules dispositions à la conservation, 
soit les plus abordables, l’âge moderne faisait le choix de l’atomisation sociale, de 
la profusion des agents économiques et du relativisme utilitaire. Restait en aval un 
profond dégoût pour la guerre et ses horreurs en 1945, suivi d’un nouvel essor dé-
mographique, d’une reconstruction matérielle participant d’une reconstruction morale, 
et d’un besoin incontestable de noyer dans la consommation les souvenirs de la plus 
grande abomination de l’histoire de l’humanité pour attester le caractère inédit de cette 
période de prospérité économique.

Je voudrais ici tenter de dresser succinctement la généalogie d’un produit de 
consommation typique. Ceci afin de faire sentir l’enracinement du consumérisme. 
Réenchâsser l’économie dans son logement initial, c’est aussi prendre cela en compte. 
Après tout, Polanyi était l’un de ceux, parmi les historiens de l’économie, à avoir autant 
fait droit au consommateur qu’au producteur ; son projet n’en paraîtra que plus ambi-
tieux, plus noble également. Lorsqu’un produit est destiné à un emploi régulier et qu’il 
est mis sur le marché à prix modique, pour peu qu’il s’ajuste au besoin du moment avec 
un niveau de qualité décent, il met toutes les chances de son côté pour rencontrer rapi-
dement son public. S’agissant d’un article somptuaire, ou, sans même parler de luxe, 
d’un produit auquel la nouveauté et le degré de sophistication confèrent un prix de base 
inabordable pour la plupart des bourses, l’entrepreneur devra compter pour commencer 
sur des clients aussi marginaux que le snob, l’esthète, le féru ou le professionnel. C’est 
alors seulement qu’opère toute la magie de l’époque. Réservé au départ à un cercle fer-
mé de happy few, le produit inaccessible va rayonner dans les médias, donnant à voir 
en quoi il participe de la vie des gens qui comptent, à savoir ceux dont on parle le plus. 
De superflu, cet article va peu à peu devenir opportun, son prix également, permettant 
une démocratisation du in et du high-tech, élément de distinction pour le premier, de 
confort pour le second. Le temps aidant, son emploi va percoler à travers la société, 
voir la distinction se généraliser, faire du confort une habitude commune. Ainsi ce pro-
duit, du superflu à l’opportun, va-t-il bientôt se rendre nécessaire. Ce mimétisme inté-
gral fera subir en conséquence une métamorphose aux règles et modes de vie, au point 
d’incliner toutes les institutions et les relais sociaux (employeurs, services, commerces 
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ou autres) à faire d’un tel article une évidence et à l’inscrire, en quelque sorte, au pa-
trimoine irréversible de la consommation de masse. Dès lors, notre produit devient 
indispensable. Voilà l’aliénation.

Le projet d’une économie « réenchâssée » :

Selon Polanyi, l’erreur la plus courante en matière d’histoire de l’économie est 
d’interpréter les traditions et institutions du passé de manière anachronique, c’est-à-
dire en pratiquant une lecture appuyée sur ce qu’il appelle la « triade catallactique ». 
Polanyi adopte ici le concept de catallaxie, science des échanges dont se recommande 
entre autres Friedrich Hayek, et la subdivise selon qu’elle a rapport à chacun des trois 
ressorts marchands que sont la monnaie, le commerce et le marché. Il remarque, contre 
l’avis dominant, que chacune de ces institutions a pu parfaitement, par le passé, fonc-
tionner sans l’intermédiaire des deux autres. Le mythe du troc individualiste comme 
prélude à l’institution de la monnaie ne peut longtemps satisfaire l’historien épris de 
rigueur heuristique. Ainsi le troc, cher à Adam Smith, s’il a bel et bien existé, n’a-t-
il pu intervenir que de façon intercommunautaire, et non intracommunautaire. Il faut 
entendre par là qu’un peuple uni par la tradition avait d’autres types de relations et 
d’échanges mutuels en son sein que strictement commerciaux, et qu’avant l’apparition 
de la monnaie, il réservait le troc à proprement parler aux échanges avec des peuples de 
tradition différente, en lesquels, de ce fait même, il ne pouvait placer toute sa confiance. 
L’altérité poussait alors ce peuple à s’assurer de son intérêt propre par la mise en gage 
de l’intérêt des voisins.

En définitive, les rapports marchands pour eux-mêmes, à savoir en vue de dé-
gager un profit substantiel sur lequel spéculer, ne datent pas de Mathusalem. En outre, 
pendant longtemps les êtres humains n’eurent pas pour vocation d’exercer le com-
merce, ils y eurent plutôt recours comme à un pis-aller ; leurs priorités furent ail-
leurs. Polanyi insiste notamment sur une distinction empruntée au juriste et anthro-
pologue britannique Henry Sumner Maine et dont nous aurons à reparler, il s’agit de 
celle entre logique de statuts (status) et logique de contrats (contractus). Dans des 
sociétés tribales, plus ou moins hiérarchisées, ayant un rapport élevé aux coutumes et 
aux principes communs, la place de chacun, son statut, importait davantage que dans 
les sociétés marchandes. Ces dernières, à mesure qu’elles se fondaient sur l’individu 
et sa propension à contracter, délaissaient d’autant le carcan des traditions ; le statut 
marquait le pas sous les coups de boutoir de la réussite marchande. Tout un monde va 
évoluer au gré de la privatisation des rapports et, en effet, une certaine autonomie mar-
chande accompagne ce mouvement. Polanyi parle du status comme de l’environnement 
institutionnel d’une économie insérée dans le politique, et du contractus caractéristique 
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quant à lui d’une économie aux motivations spécifiques. On y retrouve la dichotomie 
entre Gemeinschaft et Gesellschaft, entre une contrainte centralisée et davantage de 
latitudes laissées aux individus.

Outre Maine et Tönnies, Polanyi s’est intéressé de près à Émile Durkheim et 
Marcel Mauss, à Bronislaw Malinowski et, bien sûr, à Marx et Weber. Chacun d’entre 
eux, à son niveau, aura contribué à asseoir l’idée d’une économie spontanément enser-
rée dans un cadre social prégnant avant la révolution bourgeoise en Occident. Les tra-
vaux de l’anthropologie, que chacun a permis de faire figurer au nombre des sciences 
humaines et sociales, attestent qu’à différentes époques (Antiquité, Moyen Âge, XVIIe 
siècle, etc.) et en différents endroits (Mélanésie, Grèce antique, Dahomey, Europe 
féodale), à chaque fois que les hommes ont exercé une activité commerciale, ils le 
faisaient en étant animés par quelque chose d’étranger à celle-ci : pour la religion, en 
vue d’une politique de puissance, au nom de l’honneur ou de la coutume. Il n’y a guère 
que la société occidentale du XIXe siècle à avoir été organisée de manière telle que la 
faim et le gain soient devenus « les seuls mobiles effectifs de la participation de l’in-
dividu à la vie économique. Il en résulta l’image totalement arbitraire d’un homme mû 
exclusivement par des incitations matérialistes » (La Subsistance de l’Homme, 1977, 
p.46). Ainsi le mécanisme du marché était-il à présent en mesure d’agir sur les insti-
tutions : gouvernement, mariage, éducation et enseignement, science, art et religion, 
jusqu’aux formes de l’habitat et aux modes de vie privée. Tout passait dorénavant par 
le canal marchand, si bien que l’homo œconomicus devint l’homme « réel » et qu’à 
l’avenant le système économique (pour ne pas dire économiciste) en vint à constituer 
« réellement » la société.

Ces quelques éléments doivent nous préparer à affronter l’Antiquité et son ren-
versement anthropologique principal : le tout primant les parties, l’individu atone, 
ravalé, ne comptant que par sa participation à la cohérence et à la vitalité de sa com-
munauté d’appartenance. Les finalités ne sont forcément pas les mêmes, que l’on vive 
pour soi par autrui ou par soi pour autrui, que l’on se considère spontanément comme 
soumis à une instance englobante ou que l’on revendique des droits à vivre selon ses 
seules préférences. Au passage d’un modèle à un autre, certaines choses ont été ac-
quises, d’autres se sont perdues avec la logique qui les portait. Comprendre en quoi 
la cohérence est primordiale dans le domaine de l’histoire comparée, et jusqu’à quel 
point Polanyi a su esquiver l’anachronisme dans lequel sont tombés ses opposants 
(libéraux notamment) sont les tâches que je voudrais assigner au reste de ce mémoire.
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3.2 Antiquité, sociétés primitives et archaïques

 

 Dans ses différents travaux portant sur les sociétés anciennes, Polanyi établit 
une distinction entre celles qu’il considère comme « primitives » et celles qu’il nomme 
« archaïques ». Il faut comprendre ici une différence entre d’un côté les sociétés tri-
bales, peu organisées et peu nombreuses, implantées un peu partout à travers le monde 
au Néolithique et jusque dans la haute Antiquité (de l’invention de l’écriture à Sumer 
au VIIe siècle athénien), de l’autre les sociétés stratifiées présentant des velléités de so-
phistication politique et la rationalisation à plus ou moins grande échelle d’un système 
économique, juridique et social. Comme nous le disions plus haut, c’est un matériau 
d’étude qu’il convient de ne pas altérer par des considérations anachroniques, ce dont 
Polanyi se garde au mieux contrairement aux écoles de pensées libérales auxquelles il 
s’oppose. Ainsi part-il du principe que par le passé, la monnaie, le commerce et le mar-
ché pouvaient tout à fait ne pas se retrouver sous les formes que nous leur connaissons 
aujourd’hui, voire être carrément inexistants. On aura compris que Polanyi souhaite 
plus simplement stériliser, couper l’herbe sous le pied de l’idéologie du marché, ce en 
opposant l’histoire – factuelle – des institutions sociales à la fable libérale de l’homo 
œconomicus.

 Sens formel et substantif de l’économie :

 Afin d’invalider la thèse libérale, Polanyi commence par démêler deux façons 
distinctes d’appréhender l’économie. Il constate deux acceptions différentes du mot 
« économique », renvoyant chacune à un mode de production spécifique : un mode 
substantif et un mode formel. Le sens substantif renvoie à la dépendance de l’homme à 
l’égard de la nature et de ses semblables. L’économie substantive est une réponse aux 
déterminismes biologiques de l’espèce, que ce soit vis-à-vis de l’individu ou de la col-
lectivité. Elle est ce sans quoi la vie dans un environnement naturel et social n’est tout 
simplement pas possible. L’homme est un être besogneux et nier le besoin économique 
dans cette perspective, c’est nier la nature de l’homme. Le sens formel, quant à lui, 
désigne l’emploi d’outils économiques à des fins utilitaristes hors des premières né-
cessités susmentionnées. L’économie formelle assigne de manière rationnelle certaines 
fins à certaines actions en vue de maximiser une production et les profits à en tirer. Lui 
sont consubstantielles la notion de choix, étrangère au déterminisme auquel s’attache à 
répondre la première acception, mais aussi celle de rareté. C’est parce que les moyens 
adéquats aux fins envisagées sont réputés rares que cette partie de l’économie est, de 
fait, désignée par Polanyi comme étant proprement rationnelle. Et c’est parce qu’elle 
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se surajoute à l’économie qui s’impose et ne relève d’aucun choix rationnel qu’il la dit for-
melle. Le sens formel découle donc de la logique, d’un procès de l’esprit spéculateur, le sens 
substantif de faits subits par l’espèce.

Il y a donc, d’après Polanyi, une ambiguïté à parler d’économie à partir du mo-
ment où le terme inclut deux rapports diamétralement opposés à la production en vue de 
satisfaire des besoins matériels. C’est au XIXe siècle, en Europe et en Amérique du Nord, 
que le sens formel a peu à peu englobé, puis phagocyté le sens substantif, soumettant 
notamment – comme on l’a vu – le travail et la terre aux lois du marché. Des recours 
élémentaires étaient ainsi ajoutés à la longue liste des moyens mis au service d’une crois-
sance voulue sans borne. Aux dires de Polanyi, le seul économiste à critiquer, par la suite, 
ce mélange des genres fut Carl Menger, fondateur de l’école marginaliste dont Polanyi 
loue la seconde édition des Principes d’économie politique (posthume, en 1923). Dans 
cette œuvre amendée (après l’édition originale et fondatrice de 1871), Menger aurait re-
connu conjointement l’existence d’un formalisme « qui tient l’économie pour la science 
des choix effectués sous la contrainte de ressources rares dont il faut user pour des fins 
données telles que la satisfaction des besoins de chaque individu pris séparément » (cf. 
Existe-t-il une « doctrine-Menger » ?, 2011, introduction) et d’un « substantivisme » tel 
que spécifié par Polanyi, et que ses successeurs de l’école autrichienne se seraient bien 
gardés de promouvoir.

 J’aimerais ici faire le lien avec le petit excursus du chapitre précédent au sujet de 
la consommation de masse. Nous avons quelque peu décrit la manière dont un produit mis 
sur le marché paraissait devoir se métamorphoser pour se démocratiser et permettre au 
producteur de faire recette. De futile et confidentiel qu’il était, il devenait bientôt indis-
pensable à tout le monde et abordable. Le produit rare attire les chalands puis finit par se 
substantiviser : c’est peut-être l’un des biais par lesquels l’économie formelle se diffuse 
et se donne des airs « substantivistes ». Je veux dire par là que pour que le sens formel de 
l’économie puisse prendre autant de place dans la vie des hommes, il faut certes que les 
producteurs jouent leur rôle, mais il faut aussi que les consommateurs assument le leur ; 
c’est une partie qui se joue à deux dès lors que la consommation de masse devient un mo-
teur de croissance. En mettant l’accent autant sur la production que sur la consommation, 
Polanyi se rend plus disposé qu’un marxiste à faire du premier venu un agent capitaliste en 
puissance par sa participation volontaire aux cycles marchands de l’offre et de la demande. 
En pourchassant l’homo œconomicus, Polanyi, de manière implicite, pointe du doigt le 
paradigme de la marchandisation. C’est à la fois sa force, me semble-t-il, et sa limite, car, 
comme nous le verrons plus loin, il espère – et pour lui c’est un défi à l’issue favorable 
– séparer le bon grain de l’ivraie, l’individualisme anthropologique du paradigme mar-
chand.
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 Derrière l’attachement de Polanyi à remettre l’économie substantive à l’honneur, il 
faut voir en lui la ferme volonté de prouver qu’elle est la seule à être réellement universelle, à 
se rencontrer partout comme réponse à un besoin naturel, et non comme choix de tirer profit 
de la rareté.

Ce nouvel univers de « motivations économiques » était fondé sur une idée fausse. Intrin-
sèquement, la faim et le gain ne sont pas plus « économiques » que l’amour ou la haine, l’orgueil 
ou le préjugé. Aucune motivation humaine n’est économique en soi. Il n’existe pas d’expérience 
économique sui generis au sens où l’homme peut avoir des expériences religieuses, esthétiques ou 
sexuelles, lesquelles donnent naissance à des motivations qui tendent globalement à susciter des 
expériences similaires. Ces termes n’ont pas de signification immédiate par rapport à la production 
matérielle (La mentalité de marché est obsolète !, 1947, in Essais, p.508).

Monnaie, commerce et marché :

Ce qui différencie concrètement les sociétés marchandes contemporaines des so-
ciétés primitives et archaïques est à chercher dans leurs institutions respectives. Par 
institutions, il faut entendre toutes entités sociales établies pour répondre à un besoin 
déterminé de la société. Nous pouvons considérer que chaque société hiérarchise ses 
besoins et, en conséquence, hiérarchise les institutions chargées d’y répondre. En se 
penchant sur les attentes des sociétés anciennes, on peut constater que la faim et le gain 
n’avaient pas l’importance qu’ils peuvent avoir de nos jours. Polanyi rappelle alors que 
la faim des individus intéressait la « société » dans son ensemble, et que le gain n’était 
pas matériel avant tout. Dans le même esprit, Marcel Mauss, dans son Essai sur le don 
(1923), montrait en effet que certaines sociétés s’emploient en permanence à préserver 
du lien social par la pratique de l’octroi mutuel. Le don y est institué, non pour posséder 
quelque avantage matériel en temps que donataire, mais afin que le donateur tire profit 
de sa générosité : charisme, respect, obéissance ou, plus généralement, crédit lui sont 
acquis en contrepartie. Ainsi le statut a-t-il chez certains peuples une importance qu’il 
n’a plus dans les sociétés marchandes, et ainsi l’être y prévaut-il encore contre l’avoir. 
En retour, un contre-don est effectué, et ainsi de suite, comme s’il s’agissait de piquer et 
repiquer constamment deux pans de tissus à coudre ensemble.

Les institutions proprement économiques, parce qu’elles ne relevaient que du 
champ substantif (d’après la typologie de Polanyi) étaient encastrées dans des institu-
tions à finalité plus élevée, non exemptes d’intentions utilitaires, mais davantage tour-
nées vers l’entretien d’un statut et non mues par l’attrait de la possession matérielle. Po-
lanyi relève que l’approche de telles sociétés ne peut se faire de façon correcte en ayant 
recours à l’univers des marchés, comme les économistes contemporains ont coutume de 
le faire. Le marché apparaît alors inévitablement comme lieu de l’échange, le commerce 
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comme échange réel et la monnaie comme moyen de le pratiquer. « Le commerce étant 
déterminé par les prix et les prix étant fonction du marché, tout commerce est un com-
merce de marché, de même que toute monnaie est une monnaie d’échange. Le marché 
est l’institution de base dont le commerce et la monnaie sont les fonctions » (L’économie 
en tant que procès institutionnalisé, 1957, in Essais, p.65). Dans les faits, il est avéré 
que l’exercice du commerce et l’usage de monnaies, même rudimentaires, sont tellement 
anciens que l’on ne peut les dater, toutes les sociétés primitives y ayant eu recours. En 
revanche, les marchés, et a fortiori les marchés créateurs de prix, ne se sont rencontrés 
épisodiquement qu’au premier millénaire, et encore étaient-ils loin de pouvoir se géné-
raliser. Du point de vue des présupposés catallactiques, commerce, monnaie et marché 
forment un tout indissociable. Plus exactement, la monnaie implique nécessairement 
le commerce qui est à son tour nécessairement inclus dans le marché. La tentation est 
grande, alors, de voir des marchés où il n’y en a pas, ou d’ignorer le commerce et la 
monnaie en leur absence. Pour ne pas commettre de telles erreurs, il convient d’analyser 
séparément ces trois institutions.

a. Commerce :

Le commerce, tout d’abord, est une méthode relativement pacifique d’acquérir 
des biens dont on a besoin et que l’on va chercher ailleurs. C’est une activité de groupe, 
reposant sur la rencontre des communautés entre elles. Le transport éventuel sur de lon-
gues distances que cela induit met en évidence le rôle d’un certain nombre d’institutions 
à cet effet, en tête desquelles le personnel consacré à cette activité. La motivation des 
personnes impliquées peut être de deux ordres ; soit l’individu qui pratique le commerce 
le fait en tant que membre d’un groupe, dans le cadre par exemple d’un « service pu-
blic », et son action relève alors d’un statut, de sa place dans la société (il est alors dit 
factor), soit il agit par profit personnel (c’est le mercator). Dans le cas d’une activité 
statutaire, un gain matériel peut lui être accordé, mais il le sera par l’instance centra-
lisatrice du pouvoir, dans le cadre d’une récompense, non comme le résultat de négo-
ciations. Généralement, les gains obtenus par l’échange représentent, quant à eux, une 
maigre somme en comparaison. Par conséquent, dans les sociétés sans marchés, celui 
qui s’enrichit est l’individu qui commerce par devoir ou pour les honneurs, non celui 
motivé par le seul appât du gain (kapèlos, commerçant local de l’Attique, ou emporos, 
voyageur de ville en ville). La dépréciation de l’acte marchand hors de toute vocation 
statutaire était la règle.

La société archaïque en général ne connaît pas d’autre type de marchand que celui qui se 
situe soit au sommet soit au bas de l’échelle sociale. Le premier est en relation avec l’autorité et 
le gouvernement comme l’exigent les conditions politiques et militaires du commerce, le second 
n’a pas d’autres moyens pour assurer sa subsistance que de transporter les marchandises au prix 
d’un dur labeur (Ibid., pp.67-68).
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Dans les sociétés anciennes, les marchands ne peuvent donc appartenir à la classe 
moyenne. Polanyi admet toutefois de rares exceptions à cette loi : le marchand métèque de 
l’époque hellénistique, les voyageurs phéniciens et les marchands islamiques exportant sur 
mer les modalités commerciales du bazar. La plupart d’entre eux étaient ou étrangers de 
passage, ou métèques. La seule figure de commerçant autochtone de l’Antiquité, et ce de l’ère 
sumérienne à l’avènement de l’islam, fut le fameux tamkarum en Mésopotamie. Le mot est 
d’origine sumérienne, son institution est akkadienne, et on le retrouve aussi bien à Assur qu’à 
Babylone (sources documentaires : temple sumérien de Bau à Lagash à l’époque d’Urukagina, 
tablettes assyriennes en Cappadoce et code d’Hammourabi à Babylone). Il centralise officiel-
lement sur sa personne les fonctions d’acheteur, de vendeur et de prêteur, et Polanyi se plaît 
à multiplier les rôles que nous lui attribuerions de nos jours (commissionnaire, intermédiaire, 
commissaire-priseur, banquier, administrateur, marchand officiel, collecteur des impôts, voire 
juge, etc.). D’après lui, on ne trouve pas d’autre type de marchand antique que le tamkarum ni 
en Égypte, ni en Inde, ni en Chine, ni en Méso-Amérique précolombienne, ni en Palestine, ni 
en Afrique occidentale. Le marchand s’élevant dans la société au moyen d’un commerce privé 
ne vit le jour que tardivement, parmi les métèques athéniens s’étant enrichis durant la période 
hellénistique. Il est forcément étranger à la communauté dans laquelle il exerce et prospère. Il 
est tantôt Juif, tantôt Phénicien ou Arménien, tantôt il vient de Rhodes, tantôt de Cadix.

Il faut enfin insister sur le fait que les conditions difficiles de transport des marchan-
dises, en fonction de leur origine, de la voie empruntée et de leur destination, faisait de chaque 
entreprise un commerce spécifique. Ceci fit que les expéditions commerciales furent plutôt 
sporadiques. Importations et exportations qui s’ensuivent n’appartiennent pas au même re-
gistre. La collecte en vue de l’exportation est dissociée de la distribution des biens importés. 
Commerce à longue distance d’un côté (trade, entre ports de commerce), échanges locaux 
de l’autre (market, à proximité, sur la place du marché). Le « mouvement bidirectionnel » 
des échanges laisse apparaître trois types de commerces : commerce de dons, commerce de 
gestion, commerce de marché. Le commerce de dons « lie les partenaires dans des relations 
de réciprocité » (Ibid., p.70) ; c’est le cas de la kula, ce système d’offrandes réciproques 
entre ambassades, en vigueur aux îles Trobriand (à l’est de la Nouvelle-Guinée) analysé par 
Malinowski et maintes fois commenté par Polanyi. Le commerce de gestion, plus élaboré 
administrativement, repose sur l’élaboration de traités gouvernementaux. Les compagnies of-
ficiellement autorisées ont en charge la normalisation et la redistribution des denrées sur le 
territoire ; les prix sont fixés et aucun marchandage n’est toléré les concernant. Le commerce 
de marché, enfin, met à l’honneur les échanges. C’est un type de commerce relativement 
récent qui a fait la fortune de l’Occident moderne. L’éventail des marchandises est quasi illi-
mité et les échanges obéissent au mécanisme offre-demande-prix. Le fait que tous les ressorts 
soient eux-mêmes soumis aux lois du marché en fait, de loin, le système commercial le plus 
souple.
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b. Monnaie :

Aujourd’hui, la monnaie est utilisée à la fois comme mode de paiement et comme 
étalon, c’est-à-dire globalement comme un moyen d’échange. Cette monnaie propre à tous 
les usages est un élément d’analyse catallactique. L’économie substantive, elle, n’accorde 
d’attention à la monnaie qu’indépendamment des marchés. Dans les temps anciens, la mon-
naie était utilisée pour le paiement d’un montant « institué » (prix de la fiancée ou de la 
dette de sang dans les sociétés primitives, taxes, impôts ou rentes foncières dans les socié-
tés archaïques). Elle servait aussi d’étalon dans le procès redistributif des denrées de base, 
en permettant leur interchangeabilité. Dans un cas comme dans l’autre, les fonctions de la 
monnaie étaient mises à l’abri des fluctuations du marché et des aléas d’un profit obsédant. 
La monnaie d’échange opérait, dès cette époque, dans le besoin d’objets quantifiables pour 
l’échange indirect. Polanyi relève que de grandes citées commerçantes telles que Tyr ou 
Carthage répugnèrent à l’usage des pièces de monnaie dans les échanges, ce qui dénote à ses 
yeux l’absence alors de marchés organisés, hors de grands ports de commerce où l’échange 
de denrées se faisait directement, à proportion.

Dans la Babylonie d’Hammourabi, l’orge était le moyen de paiement ; l’argent-métal était 
l’étalon universel ; pour l’échange, qui était très rare, tous deux étaient utilisés en même temps que 
l’huile, la laine et quelques autres denrées de base (Ibid., p.74).

c. Marché :

Le marché est défini, du point de vue catallactique, comme le lieu de l’échange. 
Du point de vue substantiviste, le marché et l’échange peuvent, et doivent être différenciés 
comme entités indépendantes. L’échange est alors perçu comme le « mouvement réciproque 
d’appropriation des biens entre diverses mains » (Ibid., p.74), pratiqué soit à taux fixe, soit 
à taux variable et négocié. Lorsque le taux est négocié, et seulement à ce moment, nous 
retombons sur l’échange catallactique dans un marché intégrateur et créateur de prix. La 
non-coïncidence du marché et de l’échange dans la perspective substantiviste découle du 
fait que l’échange suppose par définition la rencontre entre une offre et une demande, alors 
que le marché est le lieu de l’achat ou de la vente à prix fixes, sans impliquer nécessairement 
d’échange à proprement parler, qui plus est négocié.

Dans sa volonté de désintégrer le marché englobant, le seul par lequel jurent les 
libéraux, Polanyi discrimine les « éléments de marché » de la manière suivante. D’un côté 
se mettent en place les ressorts de l’offre, de l’autre les conditions de la demande. Il y a 
alors « institution de marché » là où l’une ou l’autre est présente, et « marché » uniquement 
si les deux sont présentes simultanément. La concurrence caractérise elle aussi certaines 
institutions de marché (et a fortiori certains marchés), comme lors de ventes aux enchères. 
S’ajoutent à cela des éléments fonctionnels tels que le lieu de l’échange, la nature des biens 
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échangés ainsi que loi et coutume en vigueur. À notre époque, le formalisme du mécanisme 
offre-demande-prix obscurcit considérablement la diversité de ces institutions de marché, les 
réduisant en dernière instance à la fluctuation des gains engendrés. Les prix négociés font 
que l’offre et la demande catallactiques sont liées de manière indissoluble. Or, du fait que 
l’échange n’implique pas fatalement le recours au marché ni la concurrence et la négociation 
des prix, l’offre peut très bien ne procéder d’aucune demande particulière, ni la demande ne 
motiver aucune offre spécifique. En définitive, dans la pratique catallactique, rien n’est sta-
tique, tout est fluctuant : la demande, l’offre, les prix, la monnaie, les formes de commerce, 
le tout au sein du ou des marché(s). En vis-à-vis, la pertinence des prix ne se conçoit qu’en 
termes d’équivalence. « Le langage parvient difficilement à exprimer le véritable état de 
choses, à savoir que le « prix » est à l’origine une quantité fixée de façon rigide et en l’ab-
sence de laquelle il ne peut y avoir de commerce » (Ibid., p.76). La modernité comprend les 
choses au rebours de ce qu’elles ont été dans les faits : alors que l’on prétend aujourd’hui le 
prix comme résultat du commerce et de l’échange, il n’en était que la condition préalable. 
Nous allons voir à présent que l’échange n’est pas le seul mode de relations entre les êtres, 
et que le principe d’équivalence s’applique également ailleurs : comptabilité centralisée, ré-
partition de l’impôt ou des taxes, des salaires et des loyers, des statuts, des propriétés. Dans 
ces cas de figure, l’équivalence ne renvoie pas à une forme d’échange concerté, mais à une 
forme de distribution ou à une forme de réciprocité.

Réciprocité, redistribution, échange :

Il faut se rappeler le but que s’était fixé Polanyi : démontrer que l’homo œconomicus, 
cet homme mû uniquement par la satisfaction de ses moindres intérêts matériels, n’est qu’un 
mythe et qu’avant qu’elle ne mette en orbite autour d’elle tous les champs de l’activité 
humaine, l’économie était originellement enchâssée dans une structure administrative, po-
litique et culturelle. Empiriquement, il est possible – les études historiques et anthropolo-
giques en attestent – de prouver que le marché n’est pas la seule forme d’intégration éco-
nomique que l’humanité ait connu, qui plus est, elle en est même la dernière apparue dans 
l’histoire. L’échange – sur lequel s’appuie le marché – ne fut qu’anecdotique en des temps où 
prédominaient les deux modèles d’intégration que furent la réciprocité et la redistribution.

 Ce que Polanyi entend plus précisément par « forme d’intégration », c’est l’ensemble 
des mouvements institutionnalisés permettant de relier entre eux tous les éléments du proces-
sus économique (ressources, transport, stockage, répartition). Mais chaque forme spécifique 
a elle-même besoin d’une structure d’appui, c’est-à-dire d’un mode opératoire bien établi. 
Longtemps le récit romantique du sauvage éclairé pratiquant le troc inaugural (largement dû 
à Adam Smith et exposé au début de La Richesse des nations) a formaté les esprits. Ainsi de-
venait-il faussement évident que les institutions économiques résultaient de la rationalisation 
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de comportements individuels, d’attitudes personnelles au quotidien. La recherche dans ce 
domaine affirme qu’il n’en est rien, et qu’au contraire ces comportements furent initiés par 
des institutions communautaires. Donc à chaque type de mouvements économiques corres-
pond un type de comportement institué, autrement dit, à chaque forme d’intégration corres-
pond une structure d’appui. Si nous devions envisager les choses sous forme de diagramme, 
voilà comment Polanyi nous inviterait à procéder :

La réciprocité pourrait être illustrée par des flèches reliant des points disposés symétrique-
ment selon un ou plusieurs axes ; la redistribution par un diagramme en forme d’étoile, certaines 
flèches étant dirigées vers le centre, d’autres s’en écartant ; enfin, l’échange par des flèches reliant des 
points quelconques, chacune pointant dans les deux directions (La Subsistance de l’Homme, 1977, 
pp.78-79).

Seul un environnement symétriquement organisé permet l’institution de la réciproci-
té ; seul un environnement centralisé permet l’institution de la redistribution ; seul un envi-
ronnement marchand permet l’institution de l’échange.

 La réciprocité implique que soient créés des groupes au sein d’une population se-
lon un certain nombre d’axes de symétrie, et que chacun de ces groupes puisse compter 
sur le groupe en regard. Polanyi nous livre l’exemple de l’arrangement « poisson contre 
ignames » (fish and chips) entre villages côtiers et villages dans les terres dans les îles 
Trobriand. Le poisson parvient aux uns à une certaine période, tandis que les ignames 
parviennent aux autres à un moment différé. Les dons et contre-dons de la kula dans cette 
même partie du monde en sont un autre exemple. Il s’agit ici, en outre, de prestations 
mutuelles cérémonielles qui écartent les transactions d’objets véritablement utiles. Il y a 
toujours adéquation au sens où la personne adéquate (donc symétrique) donne en retour 
le type d’objet adéquat dans la situation adéquate. L’équité et un minimum de considéra-
tion semblent des prérequis à ce genre de choses. Le marchandage ne se rencontre jamais 
simultanément. La réciprocité tend intrinsèquement à décourager toute manifestation des 
intérêts propres.

La redistribution se traduit par l’allocation de biens rassemblés en une seule main. 
La répartition est faite en fonction de la coutume ou de la loi, voire d’une décision op-
portune du pouvoir centralisé. C’est ce procédé qui a longtemps prévalu tant en Égypte 
ancienne qu’à Sumer ou Babylone, et même au Pérou. La division du travail commande de 
recourir à cela pour respecter, une fois de plus, l’équité et éviter tout risque de désunion. 
La collecte, quant à elle, s’effectue aussi bien par la mise en commun des biens acquis que 
par le prélèvement d’impôts en nature. Les occasions de distribution sont nombreuses dans 
des sociétés où les liens sociaux sont constamment entretenus par des célébrations diverses 
(fêtes religieuses ou mortuaires, visites d’État, etc.). Le rôle du chef dans la distribution 
est primordial ; la centralisation – aussi bien politique qu’économique – est essentielle. 
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L’économie domestique a longtemps et en beaucoup d’endroits fonctionné de cette manière, 
et Polanyi ne tarit pas d’exemples à ce sujet : kraal d’Afrique centrale, casbah d’Afrique du 
Nord-Ouest, famille patriarcale hébraïque, domaine de la Grèce classique, familia romaine 
ou manoir médiéval.

L’économie domestique n’est en aucune façon une forme originelle de la vie économique. 
L’idée que l’homme a commencé par s’occuper de lui-même et de sa famille doit être écartée comme 
erronée. Plus loin nous remontons dans l’histoire humaine, moins nous retrouvons l’homme agissant 
pour son bénéfice personnel dans les affaires économiques, et prenant soin de son intérêt propre (Ibid., 
p.85).

L’échange, pour finir, est « un mouvement bidirectionnel de biens entre personnes 
recherchant chacune le gain qui en résulte » (Ibid., p.86). Ici trouvent leur place le troc, le 
marchandage et, globalement, l’établissement des marchés, et de ces derniers seulement 
peuvent émerger les gammes de prix. Toutefois, la structure du marché, comme nous l’avons 
vu, ne se réduit pas au trafic, au troc et à l’échange mesquins.

Il faut savoir, pour conclure, que toutes ces formes d’intégration ne sont pas exclu-
sives les unes des autres. Les sociétés primitives pratiquent la réciprocité et la redistribution, 
tandis que les sociétés archaïques sont essentiellement redistributives et, dans une moindre 
mesure, permettent l’échange marchand. Par ailleurs, les sociétés industrielles modernes 
redécouvrent, malgré elles, les vertus de la redistribution.
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3.3 Le recours à Aristote

En se tournant vers l’économie des sociétés antiques, Polanyi devait nécessairement 
croiser la route de l’esprit le plus encyclopédique de cette époque, Aristote. Ce dernier s’est 
penché aussi bien sur les questions économiques qu’éthiques ou politiques, relativement à 
des tribus, des royaumes, des cités ou des empires. Il a recensé, ou fait recenser des dizaines 
et des dizaines de constitutions, étudiées comme autant de caractères de groupes humains 
dont, il est vrai, Aristote réservait ses faveurs à l’entité cité, de taille idoine, ni trop étendue, 
ni trop étriquée, et susceptible de réunir tout ce qui n’est ni dieu, ni bête. Ce qui va ici nous 
intéresser, c’est ce que va retenir Polanyi de sa lecture du Stagirite, et comment il va articuler 
cet apport exotique à la quantité d’informations et de données historiques recueillies auprès 
d’anthropologues, une peine que ne se sont pas beaucoup donnée la plupart des libéraux ou 
des marxistes. Le propos de Polanyi est, ici encore, simple à résumer : à ses yeux, Aristote a, 
ni plus ni moins, découvert l’économie.

Qu’est-ce que Polanyi entend ici par « économie » ? Parle-t-il de la même chose que 
nous, ou a-t-il en vue un certain usage qu’en ferait le philosophe grec ? En fait, nous l’avons 
vu, la plupart des sociétés primitives ou archaïques auxquelles Polanyi s’intéresse n’ont 
jamais connu de marché à proprement parler. Ni l’Égypte, ni Sumer, ni Babylone, ni même 
la Phénicie. Les premiers éléments d’un marché constitué peuvent être datés du IVe siècle 
avant J.C., et situés dans les environs de l’Attique. Mais pourquoi l’Attique, et pourquoi à 
ce moment précis ? Cela a-t-il engendré une crise quelconque de certaines valeurs ? Aris-
tote offre des éléments de réponse en croisant les disciplines et en amenant la philosophie à 
s’enquérir d’une nature propre à l’homme, lui dictant certaines lois et certaines fins. Alors 
que, en général, une telle approche est repoussée par les penseurs contemporains comme 
surannée – par les libéraux notamment, en dehors de la propension au troc –, Polanyi y 
trouve son compte au travers de la hiérarchisation des besoins que cela implique. En effet, 
chez Aristote, il n’y a pas de place pour le problème économique de la rareté, pas plus qu’il 
ne peut y en avoir pour n’importe quel autre animal que l’homme devant se sustenter dans 
la nature. Ce qui est avant tout recherché, aussi bien pour l’individu que pour le groupe, 
c’est l’autosuffisance. Ainsi Aristote attaque-t-il le problème de la subsistance de l’homme 
à sa racine, en questionnant la place de l’économie dans la société. On sent poindre ici une 
affinité entre le propos d’Aristote et la distinction faite par Polanyi lui-même entre économie 
substantive et économie formelle.

Historiquement, les scrupules vis-à-vis d’une économie livrée à elle-même se sont 
d’abord fait sentir dans la pensée de Hegel, dans les années 1820. Ce dernier prenait alors 
acte de la désunion spécifique au monde contemporain entre société civile et sphère poli-
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tique, la première portée à se focaliser sur le seul aspect économique des moindres rapports 
sociaux. Vingt ans plus tard environ, Marx en venait ouvertement à parler de superstructure 
économique (ou ce qui le deviendrait dans son analyse) pour signifier, non plus l’autonomie, 
mais la prévalence de l’économie sur tous les autres pôles d’activité. Puis, dans les années 
1860, Henry Sumner Maine entérinait le distinguo entre communautés statutaires et sociétés 
contractuelles. Il y avait là le même rapport entre elles qu’entre les deux types de libertés : 
politiques (polis) pour les Anciens, économiques (oikos) pour les Modernes, célébrées et 
différenciées par Benjamin Constant un demi-siècle plus tôt. Tönnies, lui, reprendra les tra-
vaux de Maine à son compte, cette fois pour vanter les vertus de la feue Gemeinschaft, au re-
bours de l’esprit résolument moderne de son devancier. Enfin, Malinowski, dans les années 
1920, permit à l’anthropologie de se doter d’une démarche fonctionnaliste qui considère la 
culture comme totalité organique dont chaque élément n’est concevable qu’au travers de la 
fonction qu’il remplit dans cette totalité. Ainsi parvenait-on à la conviction que l’économie 
était originellement intégrée à dessein, ce en vue d’un équilibre rompu par la modernité au 
bénéfice d’autre chose, notamment d’un marché autonome censé figurer à lui seul l’éclo-
sion des libertés individuelles. Le fait que pendant longtemps aucun mot n’ait traduit l’idée 
d’économie atteste peut-être l’annexion culturelle spontanée de ce qui n’était qu’un moment 
dans la vie des hommes.

Le clan et le totem, le sexe et le groupe d’âge, le pouvoir de l’esprit et les pratiques cérémo-
nielles, la coutume et le rituel étaient ordonnés selon des systèmes de symboles hautement élaborés, 
alors que l’économie n’était désignée par aucun terme qui contînt l’idée d’approvisionnement pour 
la subsistance physique de l’homme (Aristote découvre l’économie, 1957, in Essais, p.85).

Aux dires de Polanyi, Aristote est véritablement le premier à mettre en perspective 
l’idée d’économie, mais aussi à être en mesure de le faire. Témoin direct des débuts de l’ère 
proprement économique et des velléités de marchés instituants et délocalisés, Aristote y porte 
un regard substantiviste. « Communauté, autosuffisance et justice constituaient les concepts 
clés » (Ibid., p.92). Polanyi résume par la complémentarité de ces trois idées-forces l’ordre 
politique naturel promu par le philosophe grec. Le commerce ne relève donc de cette natu-
ralité qu’à partir du moment où il vise l’autosuffisance de la communauté, moyennant des 
règles de justice appropriées. Aristote consacre à la justice tout le chapitre V de son Éthique 
à Nicomaque, et il faut y déceler bien plus que ce à quoi l’usage moderne l’a réduite. Pour les 
Grecs, la justice est en effet la vertu politique par excellence, celle qui invite l’ « individu » 
à se reconnaître des obligations à l’égard de ses commensaux au sein d’une communauté en 
quête d’autosuffisance. Derrière cette notion de justice, il y a tout un univers mis de côté par 
Polanyi – nous y reviendrons dans la quatrième et dernière partie de ce mémoire.

Une certaine forme de « sociologie » peut donc, à bon droit, se revendiquer de cer-
taines méthodes aristotéliciennes lorsque l’on se focalise sur le substantivisme assumé 
d’Aristote, sur le fait qu’il plébiscite des rapports commerciaux motivés uniquement par 
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l’autosuffisance du tout, et non par le gain des parties. Mais là encore, il y a une certaine forme 
d’anachronisme à appliquer des outils scientifiques modernes à des objets qui n’existent plus 
aujourd’hui. Cependant, Aristote est d’accord pour s’en remettre au principe d’autosuffisance 
relativement à n’importe quel type de communauté, que ce soit au niveau de la polis (publique) 
ou du point de vue de l’oikos (privée). Dans tous les compartiments politiques, l’économie doit 
être mise au pas, en quelque sorte, et ne pas être dictée par la rareté (contre-nature) et l’entretien 
de besoins illimités (que trouverait-il à dire aujourd’hui ?). Le bien-vivre, dans cette optique, 
n’est pas un vain mot : le travail est nécessaire mais n’est pas une valeur en soi, seul le loisir est 
digne d’une vie d’homme destiné à se consacrer à la spéculation intellectuelle. Nous sommes 
loin du bien-être, cette accumulation journalière et utilitaire de menus plaisirs physiques. Si 
l’oikos n’a pas la même vocation politique que la polis, elle n’en est pas moins une institution 
avant tout, lieu de la vie commune entre parents, descendants et esclaves, tous très éloignés 
d’une logique de production en vue d’un gain (même l’esclave est assujetti et employé en vue 
de l’autosuffisance de la maisonnée).

Toutefois, il n’empêche que les besoins humains peuvent être eux-mêmes institués et 
qu’ils résultent en partie des us et coutumes. La raison en est que la santé de la communauté 
primant toute autre considération, la nécessité du commerce ne se fait ressentir qu’aussitôt que 
la communauté (famille, village, cité) devient trop nombreuse pour pouvoir vivre en autarcie 
sans avoir recours au partage des surplus. Quant aux prix, leur fixation est immuable et doit 
participer à la préservation des liens sociaux. La chrématistique – ou le profit en vue de lui-
même – était de fait exclue de l’économie communautaire. Plus exactement, si la communauté 
ne perd pas l’empire sur elle-même en produisant accessoirement pour le marché, c’est parce 
que la vente du superflu, par définition, ne fait pas basculer l’économie domestique dans la chré-
matistique, ni (encore moins) ne substitue la seconde à la première. Aristote porte ce jugement 
à une époque où la prospérité démocratique a suscité l’apparition de citoyens aisés, enrichis par 
le commerce extra-communautaire (formel et non substantif). Rappelons qu’Aristote appelait 
classe moyenne une classe de propriétaires fonciers, et surtout pas une classe de commerçants. 
Ceux-ci auront su pallier leur manque de statut (mercatis, peu considérés, métèques pour la 
plupart) par une importance financière grandissante. Par ce biais, certains éléments de marché 
s’introduisaient subrepticement dans la sphère commerciale de l’Athènes classique. L’agora y 
était devenue l’un des tout premiers marchés mondiaux en bénéficiant notamment d’innovations 
d’origine lydienne comme la frappe de la monnaie ou la vente au détail des produits alimen-
taires. C’est d’autant plus remarquable que le phénomène du marché demeurera longtemps spo-
radique. Le besoin ne s’en fera sentir qu’avec parcimonie, comme lors de campagnes militaire 
(cf. Xénophon), en appui logistique, sur terre comme sur mer. Malgré tout, « la confiance dans 
la spontanéité de l’esprit commercial des habitants était pratiquement nulle » (Ibid., p.98). La 
séparation entre commerce et marché était de règle au temps d’Aristote, cependant que l’analyse 
des premiers élans du mécanisme « offre-demande-prix » lui échappait en partie.
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Quant à l’origine du troc, rien ne pouvait moins attirer le philosophe de la Gemeinschaft 
que la propension inhérente à l’individu dont parle Adam Smith. L’échange, disait Aristote, nais-
sait des besoins de la famille étendue. Originellement, ses membres utilisaient en commun des 
choses qu’ils possédaient en commun. Quand leur nombre croissait et qu’ils étaient obligés de se 
séparer, les choses dont ils se servaient naguère en commun leur faisaient défaut et il fallait donc 
qu’ils se fournissent mutuellement les objets désirés. Ceci équivalait à un partage réciproque. En 
bref, la réciprocité dans le partage se réalisait par le troc. De là est né l’échange (Ibid., p.100).

Pour finir, Polanyi se penche sur le problème de la justice. La justice des Anciens 
n’est pas seulement perçue comme l’instance apte à faire respecter sanctions et répara-
tions, elle déborde largement les prétoires et est aussi et surtout un mode de vie en com-
munauté dont le principe suum cuique tribuere (attribuer à chacun son dû), ne peut être 
appliqué que d’un point de vue surplombant, à l’aune du tout et non des parties, ce que 
ne mentionne pas suffisamment Polanyi. La recension qu’il fait des passages concernés 
de l’Éthique à Nicomaque laisse présager une certaine prise de conscience du gouffre an-
thropologique qui sépare l’homme contemporain de son homologue athénien, mais sans 
toutefois permettre à ses lecteurs de comprendre à quel point un retour à une économie 
substantive est d’autant plus compliqué, voire impossible. Les comportements de type 
économique sont forcément indexés sur l’image que l’on se fait de l’homme, tant sur sa 
part naturelle et sa vocation politique, que sur la capacité d’assigner des fins éminentes 
à l’espèce, toutes choses dont la société libérale fait gorges chaudes. Il nous faudra alors 
prochainement montrer en quoi Polanyi demeure – osons le mot – un libéral qui s’ignore. 
Je réserverai donc l’analyse du rapport de Polanyi à la justice aristotélicienne, ainsi, par 
contrecoup, qu’à la koinônia (communauté) grecque pour le quart critique de mon étude. 
Quoi qu’il en soit, Polanyi reste l’un des rares penseurs modernes à prendre en compte ce 
que l’on pourrait qualifier de perte des Modernes par rapport aux Anciens concernant le 
sentiment d’appartenance.

Cette rupture se voit également dans l’appréhension des choses. Au lieu que l’éco-
nomiste moderne vise à décrire la formation des prix dans le marché, Aristote se préoc-
cupait davantage de fournir une formule censée permettre de fixer les prix (ce qui n’est 
pas sans naïveté de sa part, il faut le souligner). Ainsi escomptait-il instituer la séparation 
entre commerce réputé naturel et commerce artificiel et délétère : autosuffisance et non 
profit ! En définitive, Aristote prônait des institutions distinctes et séparées afférentes au 
commerce et au marché, un appareil de prix déterminés essentiellement par la coutume, la 
mise au ban du commerce contre-nature, ainsi que la conformité d’une fixation des prix à 
la nature humaine en actes. D’où le principe d’équivalence de subsistance dans l’acception 
du mot « prix », et non l’arbitraire en vue d’un gain quelconque.
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IV. Limites du socialisme de Polanyi

Nous sommes à présent en mesure d’avoir une vue, non exhaustive, mais pa-
noramique de l’œuvre de Polanyi, de ses premiers essais à son œuvre posthume en 
passant par La Grande Transformation, son magnum opus. Je vais livrer ici une petite 
synthèse de ce long parcours avant de m’engager dans une critique de fond en trois 
parties, tantôt en convoquant certains de ses commentateurs, tantôt par des arguments 
qui me seront tout à fait personnels, s’inscrivant néanmoins dans une famille de pen-
sée très peu représentée en France à l’heure actuelle et que nous pourrions presque 
qualifier de « communautarienne » si elle ne s’appuyait pas en outre sur l’éthique 
aristotélicienne (nature, vertus, téléologie, etc.).

Dans la première partie, je m’attacherai donc à montrer pourquoi les concepts 
de communauté et de société demeurent résolument modernes dans l’esprit de Polanyi, 
ce malgré les critiques qui ont pu lui être adressées quant à son tropisme tribal. Puis 
je développerai en quoi Polanyi est en porte-à-faux lorsqu’il se réclame de l’écono-
mie substantive et de la justice distributive dans leur dimension aristotélicienne. Pour 
conclure, je tenterai d’expliquer pourquoi, selon moi, en dépit de son courage, de 
sa probité intellectuelle, ainsi que de l’étendue et de l’originalité de ses recherches, 
Polanyi ne parvient pas à concilier individualisme et justice sociale. Mais avant cela, 
quelques éléments récapitulatifs.

Karl Polanyi débute une carrière d’historien de l’économie après la Première 
Guerre mondiale. Il prend très tôt conscience qu’une page s’est tournée, que les em-
pires du siècle précédent sont surannés et que le projet d’une paix perpétuelle garantie 
par l’exercice du doux commerce entre les peuples n’est plus à prendre au sérieux et 
qu’il faut au contraire s’en défier. Dans les années 1920, et plus encore durant la dé-
cennie suivante, Polanyi sait que l’ennemi public numéro un est le fascisme, en parti-
culier dans sa version allemande. Il concentre donc ses attaques de première main (il 
témoigne au jour le jour des événements qui surviennent en Europe) sur la collusion 
entre fascisme et capitalisme pour dire en quoi la démocratie est en péril. À ses yeux, 
la seule forme d’économie qui puisse convenir à ce régime est un socialisme réconci-
lié avec le message du Christ. Il peaufine peu à peu sa vision des choses en s’appuyant 
sur des éléments issus de l’histoire de l’économie moderne, ce qui le mène à rédiger 
La Grande Transformation, en exil durant la Seconde Guerre mondiale. Il montre 
alors que le marxisme, dans sa passion commune aux libéraux pour une économie dé-
senchâssée et vectrice de toutes formes culturelles, n’est pas en mesure de relever les 
défis politiques de l’époque.
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Après la guerre, une fois le fascisme vaincu, le socialisme, sous toutes ses formes, 
reste seul en lice face au capitalisme qui, de fait, devient la cible des critiques de Polanyi. 
Après la grande crise économique et les horreurs de la guerre, il vit les premiers soubresauts 
de la société de consommation. Celle-ci est un défi de taille pour lui : d’un côté le socialisme 
occidental (non stalinien) y souscrit comme remède à la misère, de l’autre elle n’est que la 
manifestation la plus éclatante du triomphe de l’économie désenchâssée. Afin d’opposer du 
sérieux au capitalisme prospère, Polanyi se concentre enfin sur les travaux de l’anthropolo-
gie sociale, de l’histoire des premières civilisations et sur l’économie des sociétés primitives 
et archaïques ; le but étant de démontrer que le concept d’homo œconomicus est une hérésie 
doublée d’un leurre. À cette occasion, il se recommande d’Aristote et tend à plaquer les 
études politiques, éthiques et économiques de ce dernier sur la situation contemporaine. Or, 
si le monde moderne a bel et bien perdu quelque chose en cours de route, il est moins certain 
qu’il puisse le recouvrer sans avoir à sacrifier quelque article du legs moderne que Polanyi 
loue par ailleurs. Voulait-il le beurre et l’argent du beurre ? Voici maintenant quelques élé-
ments de réponse.
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4.1 Société ou communauté ? 

Le travail entrepris par Karl Polanyi peut, de prime abord, être reconnu comme une 
louable tentative de déprendre la civilisation de ses démons utilitaristes. Il s’agit en effet de 
montrer que l’on a tort de souscrire à la fable de l’homo œconomicus, que l’homme a des fins 
plus hautes que le simple échange de biens matériels ou de services à vocation possessive. 
Son intérêt pour les sociétés archaïques se nourrit de l’idée d’une dépréciation originelle du 
commerce pour lui-même hors des frontières d’une économie substantive. Or, penser la sub-
sistance collective, c’est d’abord penser la nature et les contours de la collectivité concernée.

Communauté de devoirs contre société de droits :

La discipline de la polis était donc sans limites et la subordination de l’individu à cette der-
nière était totale. En Grèce, on ne vit jamais se développer un concept de droits inhérents à l’indi-
vidu ; celui-ci accédait à la liberté par sa participation à l’État. Il ne faut pas interpréter cela comme 
une dénégation de la liberté individuelle ; l’idée qu’un individu puisse exister en dehors de la polis 
était tout simplement inconcevable. Le concept moderne de droits individuels, d’un antagonisme 
fondamental entre l’individu et l’État, aurait semblé aux Grecs une contradiction dans les termes (La 
Subsistance de l’Homme, 1977, p.258).

Comme de nombreux penseurs avant lui, Hobbes se penche à nouveaux frais sur 
la condition de l’homme à l’état naturel. Mais contrairement à Aristote, qui faisait de cet 
état un éternel objet d’étude juridique et une référence insondable dans sa totalité, Hobbes 
y puise un dogme. Il nous explique précisément de quoi il retournait avant l’établissement 
des sociétés et sanctionne l’image d’une nature vile, du moins en puissance. Non seulement 
nous descendons toutes et tous d’Adam et Ève, premiers pécheurs, mais la vie hors de toute 
société est une guerre permanente de tous contre tous. L’originalité de cette thèse est de re-
connaître à l’état de nature – en accord avec le christianisme dont Hobbes se réclame – une 
égale répartition des dons et des droits entre individus. Cette égalité naturelle des droits sur 
chaque chose est d’ailleurs pour Hobbes la source même de la convoitise, donc de luttes 
incessantes. Or, quel est le premier égard instinctif de chaque être ? Sa propre conservation. 
En conséquence, quel sera le grand dessein assigné à toute convention civile ? Garantir à 
chaque sociétaire la protection qui lui est due. Par quel moyen ? Par l’institution de l’État, 
incarnation de l’intérêt général bien compris, tout entier placé entre les mains d’un seul. Et 
cet homme, dépositaire des volontés particulières, quel est-il ? Le monarque absolu, institué 
de droit divin, dans le prolongement des rois juifs de l’Ancien Testament et en conformité 
avec la mission évangélique de l’Église. Hobbes parle alors de pacte social là où nous lirons, 
par d’autres biais, contrat social sous la plume de Rousseau.



70

Nous pouvons en déduire que Hobbes rompt totalement avec la philosophie aristo-
télicienne en ce sens qu’à ses yeux, l’état de nature précède toute société. L’homme, par 
conséquent, n’est plus animal politique (zoon politikon), la partie d’un tout, mais un sin-
gleton. D’autre part, Aristote faisait du bonheur le bien suprême à atteindre, et à atteindre 
au mieux par l’exercice d’une vertu pour lui sélective, les hommes n’y étant pas tous 
enclins au même degré. Hobbes se veut moins exigeant et plus pragmatique, prenant en 
compte une nature défaillante en chacun : à êtres égaux, passions communes. Quel but pre-
mier intéresse assurément l’humanité dans son ensemble ? La conservation individuelle, 
comme vu plus haut. Hobbes y voit donc la fin des fins, la fin commune à satisfaire. Ainsi 
la vertu, portant la sagesse d’une poignée à diriger la cité, se verra-t-elle remplacée, dans 
les esprits futurs, par la conservation commise à l’État par consentement général. Le pacte 
hobbesien ajourne sine die aussi bien toute référence à la nature et à la hiérarchie supposée 
s’en extraire que l’autorité fondée sur une sagesse illusoire. De plus, il établit la précession 
de l’individu par rapport à la société dans laquelle celui-ci consent à s’intégrer par intérêt. 
Et si l’individu précède la société, toute la politique prend une nouvelle dimension, car la 
grille de lecture adoptée n’est plus holiste, mais individualiste. C’est-à-dire que doréna-
vant, l’on considère le tout (la société) comme la somme exacte de toutes les parties (les 
individus) et que l’on ne prend plus en compte l’hypothétique reliquat issu de la nature qui 
s’ajoutait aux parties pour concourir au tout. En mathématicien qu’il fut, Hobbes discrétise 
la société, il l’atomise afin de rationaliser au maximum les liens de dépendance entre les 
êtres. Bien entendu, Hobbes s’inscrivait lui-même dans un long processus de maturation 
individualiste dont nous de relaterons pas la genèse. Nous retiendrons pour notre étude 
qu’en s’appuyant sur la science, Hobbes synthétise et homologue à la fois l’individualisme 
moderne.

Par conséquent, puisque l’individu précède toute société, c’est à cette dernière de se 
conformer à la volonté du premier et non l’inverse. Autrement dit, ce n’est plus l’individu 
qui a des devoirs vis-à-vis de la société, c’est la société qui en a à l’égard de l’individu. Ipso 
facto, le fameux pacte n’est plus vraiment synallagmatique : il n’engage plus les parties 
les unes envers les autres. Le devoir n’est plus élémentaire, c’est le droit qui le devient. Et 
pour garantir à chacun ses droits et leur prééminence face aux atteintes éventuelles d’un 
semblable, les moyens de leur sauvegarde sont pour ainsi dire externalisés, confiés à une 
autorité tierce, à un arbitre. Le seul engagement que les parties contractent ne concerne 
alors plus les sociétaires entre eux. Il s’établit désormais entre chaque sociétaire et l’État 
qui, chez Hobbes, assoit sa légitimité sur le fait qu’il se présente comme la seule enti-
té politique neutre et toute-puissante. Résumons-nous. Au rebours des thèses d’Aristote, 
Hobbes opère donc trois revirements majeurs : premièrement, la primauté de l’individu sur 
la société, qui se traduit dans les faits par celle des droits sur les devoirs ; deuxièmement, 
l’obsolescence de la sagesse en tant que moteur politique, d’où l’amorce d’un crédit ac-
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cordé au consentement populaire ; enfin troisièmement, le pragmatisme assumé qui, dans 
le sillage de Machiavel, invite à voir les hommes tels qu’ils sont réellement et non plus tels 
que l’on aimerait qu’ils soient, c’est-à-dire massivement plus sensibles au besoin de conser-
vation (économique) qu’à celui de vertu (éthique et politique).

Socialisme contre libéralisme :

Il y a dans l’utilitarisme une forme de cynisme consistant à ne prêter aucune attention 
au détail des prestations et des avantages consentis. Que le bonheur d’une majorité puisse 
éclipser les attentes d’une minorité est un dommage collatéral auquel doit pouvoir consentir 
l’utilitariste. C’est un choix de société simple et cohérent, mais qui ne s’embarrasse pas de 
l’esprit d’équité. L’utilitarisme est néanmoins respectueux de la justice, une justice qui fait 
fond sur la liberté des individus dans leur quête du bonheur. Pourtant le libéral n’y souscrit 
pas forcément, ce pour deux raisons majeures. D’une part l’utilitarisme n’exclut jamais au-
cun des moyens mis à son service par l’État – dont la simple évocation est suspecte au libéral 
–, d’autre part il recommande de faire primer le bien sur le juste et semble ainsi prescrire aux 
individus une fin commune et hétéronome. La liberté sur laquelle se fonde l’utilitarisme est 
celle reconnue à tout individu de poursuivre son bonheur personnel, étant établi que cet indi-
vidu augmente ses chances d’y parvenir si les voies qui l’y mènent font l’objet d’un consen-
sus momentané. Il faut entendre par là que l’utilitarisme s’accommode plus que n’importe 
quelle autre doctrine morale de la logique majoritaire.

C’est face à cela, face à de tels principes, froids et insensibles à la permanence de 
laissés-pour-compte, qu’une réaction morale et politique s’est manifestée. Et au-delà de l’uti-
litarisme, c’est une lente mutation sociale qui a commencé à inquiéter les plus réceptifs au 
sort des moins bien lotis. Ainsi a-t-on vu peu à peu se cristalliser en la personne du capitaliste 
l’image d’un homme cupide et égoïste, n’appréhendant aucune autre réalité que lui-même, 
sourd à l’appel des plus démunis de ses congénères comme aux dommages causés à son en-
vironnement. C’est toutefois oublier un peu vite que c’est justement sur l’idée d’un monde 
d’individus déliés et mus avant tout par leur intérêt bien compris que s’est constituée toute la 
modernité, sans exception. De même que le constant souci du confort a supplanté à l’horizon 
de l’homme la quête de vertu, de même l’intérêt (donc l’utile) s’est vu conférer la lourde 
tâche d’étouffer les passions (religieuses en particulier). De sorte que, comme l’écrit Albert 
Hirschman, il est aujourd’hui reproché à l’intérêt (et au capitalisme par voie de conséquence) 
précisément ce pour quoi il avait été institué à l’origine, à savoir le détachement moral et la 
monomanie marchande censée adoucir les mœurs (Locke, Montesquieu). Le genre humain 
s’est amputé de la nature comme l’individu s’est arraché à la communauté ; l’un et l’autre 
mouvements ont participé du progrès. Remettre en cause ces fondements revient à vouloir 
revenir en arrière. La difficulté à laquelle sont alors confrontés les tenants du changement 
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est la suivante : comment conserver les bienfaits de la modernité tout en œuvrant, du point 
de vue social comme du point de vue écologique, pour une forme aménagée de l’esprit de 
corps propres aux communautés holistes ? La réponse envisagée l’est sur deux fronts : pre-
mièrement ne jamais se dessaisir de l’individualisme, postulat de base de la modernité, deu-
xièmement mettre au jour le déterminisme contrevenant à l’égalité effective entre individus. 
En définitive, cette position relève du funambulisme et ceci fait son charme. Elle nécessite 
beaucoup de courage, elle conduit également à de sévères incohérences.

L’homme libéral peut être vu comme un moderne qui s’assume jusqu’au cynisme. 
L’homme socialiste – puisque tel est le principal opposant au premier – est un moderne 
mal dans sa peau, devant sans cesse lutter contre son penchant à la schizophrénie. Il ne 
s’oppose pas en bloc à la prévalence de l’utile, étant bien souvent matérialiste, mais il 
n’accepte pas que certains en soient exclus, quelles qu’en soient les causes. Il se révèle da-
vantage garant du bien et soucieux de justice, mais d’une forme bien particulière de justice 
sur laquelle nous reviendrons au chapitre suivant. Il ne renie à aucun moment son ascen-
dance individualiste, mais convoque l’ensemble des sciences humaines afin de trouver des 
remèdes aux outrances égocentriques de l’époque. Enfin, comme son nom l’indique, il fait 
le pari de la société des individus. N’ayant pas fait son deuil des anciennes communautés, 
il espère éveiller en chaque atome la volonté ferme de reconstituer un semblant de molé-
cule. Les liaisons de valence seront toujours de même nature, c’est-à-dire obéissant aux 
lois du déterminisme mais, là encore, il s’agira d’un déterminisme bien particulier.

Le déterminisme stipule que les actions des hommes sont, comme les phénomènes 
de la nature, soumises à un ensemble de causes extérieures. Pour les Anciens, l’homme 
est déterminé en tant qu’élément d’un tout qui l’englobe, ce qui implique que son capital 
naturel (déterminisme par hérédité) et son environnement culturel (déterminisme par héri-
tage) lui dictent conjointement quelques lois auxquelles il n’a d’autre choix que de se sou-
mettre. Les Modernes, eux, se sont déclarés en totale rupture par rapport à cette vision des 
choses, coupant court à toute entrave à la libre volonté des individus (entrave naturelle, 
religieuse, politique ou autres). La théorie de l’entrée en société par le marché est fondée 
là-dessus, le recours au contrat social également. Cela signifie que pour les proto-libéraux 
(parmi lesquels, nécessairement, les futurs socialistes), tout déterminisme devenait, au 
sens propre, une antiquité n’ayant plus prise sur le cours du progrès. Quel est donc l’intérêt 
d’y revenir ? Le déterminisme peut-être interprété de deux manières différentes selon que 
l’on considère le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il peut être évoqué pour exprimer, 
en regard, la volonté d’un individu ou d’un groupe de s’en déprendre. Mais il peut être 
aussi, non plus seulement évoqué, mais invoqué pour expliquer en quoi un individu ou un 
groupe ne peuvent être jugés responsables de leur sort (ou inversement en quoi certains 
ont plus de chance que de mérite). Non que ces deux facettes ne puissent être liées – pour 
vouloir être indépendant et responsable, il n’est pas superflu d’être convaincu qu’on puisse 
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le devenir – mais chacune assigne un rôle à l’individu ou au groupe concerné. Dans le 
premier cas, l’individu ou le groupe est déclaré agent, dans le second il n’est que patient. 
Dans le premier cas il exerce une action libératrice, dans le second il subit une action alié-
nante, oppressive. Même en admettant qu’il ne s’agit là que d’une question de point de 
vue entre les deux, il y a ambiguïté à ne focaliser que sur l’un de ces aspects. Si le libéral a 
tendance à considérer que la question du déterminisme est une cause entendue sur laquelle 
il n’y a plus à revenir grâce à la bourgeoisie émancipatrice (hors d’une prétendue naturalité 
de l’esprit marchand, à mettre au compte des incohérences modernes), le socialiste, par 
réaction, court le risque de basculer dans l’extrême opposé. Partant du principe qu’il faut 
remédier aux inégalités qui demeurent en dépit de toutes les révolutions passées ou à venir, 
il replonge l’individu dans son environnement social, attestant du déterminisme oppressif. 
De fait, il insiste alors sur la part essentielle que prend le tout dans l’identité des parties 
qui le composent et retricote le tissu social, trop longtemps négligé par un individualisme 
forcené.

Chemin faisant, le libéral lui reprochera de sacrifier la liberté des individus à dé-
fendre, sacrifice qui s’accompagnera de la perte de leur responsabilité dans le malheur 
qui les accable. Il n’est alors plus du tout question d’agents, mais de simples patients, 
spectateurs de leur spoliation, victimes de la société. Ainsi se dessine une grille de lecture 
systématique que récuse le libéral : dominants d’un côté, dominés de l’autre.

Le christianisme à l’appui du socialisme

« Du point de vue de la communauté prise dans son ensemble, le socialisme est simplement 
une manière de poursuivre l’effort pour faire de la société un système de relations véritablement 
humaines entre des personnes qui, en Europe occidentale, a toujours été associé à la tradition 
chrétienne. » (La théorie fonctionnelle de la société, in Essais, 1924, pp.318-319)

Cette citation semble aller précisément à l’encontre du titre choisi pour cette 
dernière partie, à savoir que le socialisme polanyien devrait en quelque sorte prolonger 
l’œuvre du christianisme. En cela, Polanyi assume en tout cas un lien de parenté entre les 
deux doctrines. Mais il me semble qu’il faut plutôt y voir la volonté de confier comme 
rôle au socialisme de rendre concrète la communion des hommes initiée en pensée par le 
Christ. C’est-à-dire que ce qui descend du ciel, si je puis dire, a vocation ensuite à s’in-
carner dans des pratiques instituées au quotidien, à s’enraciner dans des comportements, 
socio-économiques en particulier. D’où la mission du socialisme, prenant en compte les 
besoins premiers des êtres, ou celle de la démocratie eu égard à leur naturalité sociale (ou 
politique). Mais selon des critères aristotéliciens auxquels Polanyi se conforme justement 
quand il parle de l’ « être social », ce serait faire advenir en actes ce qui n’était qu’en puis-



74

sance. Ainsi l’invocation du christianisme lui permet-elle de dire en quoi le socialisme 
est nécessaire à toute société humaine, non en tant que fin en soi, mais comme moyen au 
service d’une fin supérieure, éminemment spirituelle. Je veux donc ici insister sur le fait 
qu’il est possible que Polanyi ait recouru à la religion comme un élément liant, un ciment 
en vue de dépasser les apories qu’engendre infailliblement la solution à l’individualisme 
anomique que prétend être tout socialisme. Autrement dit, la perte d’unité des Modernes 
par rapport aux Anciens se retrouverait dans le christianisme, maladroitement délaissé au 
XXe siècle.

Les références affichées de Polanyi au christianisme nous invitent à nous interroger 
sur la teneur philosophique d’un tel apport dans son projet. Tout d’abord, il faut rappeler 
que du point de vue du message christique originel, tous les hommes sont enfants de Dieu, 
certains ont eu la révélation, d’autres l’attendent encore. Ainsi le christianisme inaugure-
t-il un projet inédit, du moins dans sa mise en application, celui d’accéder à l’universalité. 
Ensuite, si la route qu’emprunte dorénavant l’humanité est linéaire, elle implique un début 
et une fin, une origine et une destination. La théologie chrétienne définit le chemin em-
prunté par les croyants comme une route qui mène de la Chute au Jugement dernier, c’est-
à-dire approximativement du péché originel assumé ici-bas à la vie éternelle dans la cité 
céleste. Saint Augustin met en évidence la condition humaine comme un équilibre entre 
une nature corrompue et un amendement possible par un rôle non négligeable accordé au 
libre arbitre. En d’autres termes, ce chemin est celui du progrès personnel. Progrès d’un 
côté, universalité de l’autre.

La consécration de l’individualité et l’égalité universelle des hommes sont des 
conséquences d’une telle vision des choses, et le socialisme – Polanyi l’affirme – peut 
et doit en être le plus sage héritier. C’est en accord avec des principes religieux que la 
modernité parviendra à retrouver l’équilibre – inédit ou rompu – entre l’individu et sa 
communauté. Pour le comprendre, attardons-nous encore un peu sur quelques fondements 
du christianisme. En 451 se tient un grand concile (œcuménique) dans la ville de Chalcé-
doine, en Turquie actuelle. La notion de personne y est officiellement exposée par l’étude 
du Christ. Les hautes instances religieuses se conforment à la Sainte Trinité d’une part, à 
la double nature de Jésus d’autre part. C’est-à-dire qu’elles admettent, au prix de quelques 
schismes, d’un côté ses trois hypostases (le Père, le Fils et l’Esprit Saint), de l’autre la 
coexistence en son être d’une nature humaine et d’une nature divine. Or, c’est en se dé-
pouillant, en quelque sorte, de sa nature divine et par le miracle de l’incarnation que le 
Christ condescend à partager le sort des hommes et à mourir sur la croix. Cet abaissement 
(que la théologie nomme kénôse) infusé durant des siècles dépasse la stricte croyance, 
il est symbolique et, encore une fois, inouï dans l’histoire des religions. Il entame, à son 
insu, ce lent accaparement par les créatures terrestres des attributs de leur céleste créateur. 
Nietzsche ne sera pas le dernier à conspuer le discrédit progressif qui en émane de toute 
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verticalité au profit de l’horizontalité : devant l’infiniment grand, tous les infiniment petits 
sont égaux. Dans la perspective nietzschéenne, Dieu meurt de s’être fait trop humain mais 
l’homme y gagne au change les droits de la personne, dorénavant œuvre sacrée. La nature 
divine semble alors se répandre, se propager, s’éparpiller, se diffuser sur terre en propor-
tion de la disgrâce de Dieu. Elle prend corps en chacun, et chacun figure ainsi l’humanité 
dans son entier.

Si Polanyi désapprouve les marxistes de la vulgate de s’être laissés entraînés dans 
le paradigme de l’homo œconomicus, il n’en exonère pas moins Marx pour avoir su ap-
préhender le fétichisme de la marchandise en tant que médiation parasitaire dans les re-
lations interhumaines. Reste à savoir si le matérialisme historique lui-même n’est pas 
coupable de faire le jeu du libéralisme, dans la mesure où les rapports économiques y ont 
quand même tendance à monopoliser l’attention et à rendre accessoires tout autre type de 
rapports humains. Ce qui est sûr, c’est que le socialisme de Polanyi fait droit à une vie 
spirituelle unifiante, que cette vie spirituelle n’a pas été plébiscitée dans les Manuscrits 
de 1844 ou ailleurs chez Marx, et que notre auteur, en définitive, ne précise jamais si la 
conversion au christianisme est un réquisit à l’advenue d’un équilibre harmonieux entre le 
socialisme qu’il promeut (sur le versant économique) et la démocratie qu’il défend (sur le 
versant politique). Enfin, l’esprit gouvernant la matière, c’était aussi l’attente d’Aristote 
lorsqu’il faisait de la vie théorétique, contemplative, le summum de l’activité individuelle. 
Seulement il n’en concevait l’accès qu’à une minorité d’initiés. Comme le note Jérôme 
Maucourant : « Même si la contemplation du bien est supérieure, pour Aristote, à la quête 
des honneurs – ce que ne met pas assez en évidence Polanyi –, il lui semblerait monstrueux 
d’organiser la vie sociale en fonction des « appétits utilitaires de la foule », créateurs d’une 
rareté économique contre-nature » (Op. cit., p.77).
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4.2 De la justice distributive

La philosophie politique a pour tâche l’étude comparative des formes d’exercice du 
pouvoir. Ceci implique la compréhension et la prise en compte des rapports à ménager entre 
l’un et le multiple, entre l’individu et sa communauté d’appartenance. L’attention que l’un et 
l’autre sont censés se porter mutuellement laisse entrevoir la difficile conciliation entre les 
attentes de l’individu et les besoins de la communauté. Les allers et retours entre ces deux 
pôles de notre condition politique requièrent la régulation d’une forme particulière de jus-
tice : la justice distributive, promise à un bel avenir et théorisée par Aristote. Afin de mettre 
sa nécessité en exergue, et avant d’expliciter la manière dont Polanyi l’ampute, j’introduirai 
quelques éléments de réponse adressés à ce dernier par deux de ses lecteurs les plus attentifs. 
Le premier – Louis Dumont – était sensible à sa démarche philosophique. Le second – Mur-
ray Rothbard – était au contraire aux antipodes de sa pensée.

Holisme et individualisme :

Dans le chapitre précédent, nous avons établi une distinction – déjà évoquée au tra-
vers des œuvres de Maine et Tönnies – entre société de droits et communauté de devoirs. 
Ceci va nous permettre de nous intéresser maintenant à la justice distributive ; sans s’être 
enquis de la teneur du « commun » et sans, notamment, l’avoir distingué du « social », toute 
notion de distribution perd en consistance. C’est ce que j’aimerais faire sentir davantage 
en montrant en quoi le socialisme s’approprie en matière de justice un concept grec en le 
mâtinant d’éléments chrétiens. Par conséquent, et même s’il n’en parle » pas directement, 
Polanyi était tout disposé à opérer le même genre de recours sélectif à Aristote (de par 
sa double sensibilité au socialisme et au christianisme). Cela me permettra d’introduire le 
dernier chapitre dans lequel j’expliciterai ce qu’il y a pour moi d’aporétique dans l’œuvre et 
les analyses politiques de Polanyi.

Comme dit plus haut, l’individualisme est non seulement un présupposé moderne 
que Polanyi ne met jamais véritablement en cause, mais aussi la principale pierre d’achoppe-
ment de son raisonnement. Il n’y a que dans la perspective d’un tout quasi organique que les 
parties s’activent spontanément dans la même direction et qu’elles sont disposées à œuvrer 
pour la sauvegarde de tous, rendus parties intégrantes. C’est sur ce modèle que fonctionnent 
la plupart des sociétés tribales et les cités antiques en étaient très peu éloignées. Louis Du-
mont, anthropologue indianiste et comparatiste, passe pour être l’un des principaux critiques 
de l’individualisme moderne, auquel il oppose frontalement le holisme sociologique accor-
dant au tout plus de poids, donc d’importance qu’à la somme de ses parties4. Il y a, en effet, 
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bien peu à voir entre ce schéma de société et l’individualisme contractualiste ou marchand. 
Le premier concerne des « sociétaires » qui se savent garants de quelque chose qui les a 
précédés, les inclut et leur survivra, tandis que la primauté insistante accordée à chacun 
se trouve être centrifuge, porte en elle la désunion et la perte de valeurs communes, 
hors des préceptes libéraux auxquels tout le monde souscrit dans son intérêt propre. 
Dumont a non seulement étudié Polanyi, mais il l’a même préfacé lors de la parution de 
La Grande Transformation en français. Il s’est intéressé à lui au travers de la nostalgie 
que Polanyi a paru manifester à l’égard des modes de vie dans les sociétés réputées 
« closes » (Inde en tête) et, comme lui, Dumont lui-même paraît s’être soucié dans toute 
son œuvre de ce que le passage à la modernité individuée aurait fait perdre à l’humanité. 
Non qu’il ait refusé d’admettre les bienfaits de notre époque ; tout a un prix et davantage 
de latitude individuelle devait fatalement s’accompagner d’un refoulement du sentiment 
d’appartenance qui, tôt ou tard, serait perçu comme un drame par les penseurs les plus 
avisés, soit les plus instruits dans les disciplines vers lesquelles s’est tourné Polanyi au 
fur et à mesure.

En outre, Dumont a porté un regard complémentaire sur la genèse, les tenants et 
les aboutissants du totalitarisme. Selon lui, en effet, ce n’est pas seulement par réaction 
contre l’autonomie du marché que ce sont constitués les partis fascistes, mais aussi 
contre l’individualisme. Si Polanyi ne nie pas le contentieux entre fascisme et indivi-
dualisme, il ne va pas jusqu’à lier les deux phénomènes que sont le désenchâssement 
de l’économie de la sphère politico-culturelle et le désenchâssement – à l’avenant – de 
l’individu de sa communauté d’appartenance. Or, pour Louis Dumont, il y a bel et bien 
relation de cause à effet : la prévalence de l’oikos sur la polis est du même ordre que 
celle du privé sur le public, du droit des parties sur les devoirs à l’égard du tout. Le 
commun impose ses normes, ses priorités, une axiologie, des valeurs reconnues à cer-
taines choses en fonction de leur implication dans les affaires communes, voire – chose 
inconcevable entre toutes à nos yeux – le sacrifice de certains pour la sauvegarde du 
collectif. L’organicisme que cela suppose implique conjointement dans les communau-
tés en question une relégation des aspirations individuelles, et des liens sociaux hors 
de portée de l’individualisme. Le compromis à trouver entre les deux est récusé par le 
libéralisme aux yeux duquel toute référence au commun est nécessairement suspecte, de 
la même manière qu’eurent été proprement délirantes les revendications des individus 
dans une société typiquement holiste. Entre ces deux extrêmes, quelques idéologies ont 
expérimenté des moyens de combler ce gouffre anthropologique, depuis le socialisme 
au moyen de la justice sociale et la redistribution des richesses, jusqu’aux outrances du 
fascisme qui, toujours selon ce que l’on peut retenir de la lecture de Dumont, est une 
tentative de reproduire une société holiste par la force et les horreurs d’un holocauste, 
sans le consentement spontané, naturel de personnes qui ne sont pas censées dans ce cas 
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se considérer comme indépendantes les unes des autres. Polanyi admet d’ailleurs que le 
totalitarisme puisse être une réponse aux errements de l’individualisme :

La composante totalitaire de la société découle de la loi naturelle de la survie. Elle 
s’énonce comme suit : toute société humaine se comporte de telle sorte qu’elle puisse assurer sa 
survie, quelle que soit la volonté des individus qui la composent. La composante individualiste 
de la société découle du principe normatif de la loi naturelle. Elle s’énonce comme suit : toute 
société libre ou légitime fonde son comportement sur la volonté des personnes qui la constituent. 
Cela pose un problème fondamental de science politique : une société libre ou légitime est-elle 
possible ? (Jean-Jacques Rousseau : une société libre est-elle possible ?, in Essais, 1953, p.530).

À chaque fois, bien sûr, les idéologies concernées sont modernes dans leur facture 
puisqu’elles partent toutes de l’individu en composant bon an mal an, qui du point de 
vue économique, qui du point de vue culturel, pour parvenir à retisser les liens perdus 
dont le deuil est impossible. Les analyses de Dumont laissent clairement apparaître 
que dans le commun dont certains se montrent nostalgiques se niche la hiérarchie, la 
verticalité de rapports avant tout culturels. Or, le socialisme escompte retrouver le 
chemin du commun par l’entretien et la promotion de liens exclusivement horizontaux, 
donc avant tout économiques. C’est un point que je vais développer grâce à Aristote à 
la fin de ce chapitre.

Quoi qu’il en soit, on sent une grande affinité de pensée entre Dumont et Polanyi, 
affinité qui se manifeste dans la prise de conscience des manquements du libéralisme. 
Mais alors que Dumont s’interroge réellement sur la teneur du commun, Polanyi semble 
davantage s’attacher et croire au social, soit le commun débarrassé de sa verticalité, du 
moins lorsqu’elle n’est pas dictée par Dieu lui-même, attendu que Polanyi se sert du 
christianisme pour combler les interstices idéologiques de son socialisme. Ce problème 
d’une consubstantialité entre communalité et verticalité n’est pas seulement palpable 
dans l’intérêt que porte Dumont à l’œuvre de Polanyi, il l’est aussi au travers de la cri-
tique acerbe dont ce dernier est l’objet de la part de certains libéraux. Nous allons nous 
pencher sur un cas exemplaire.

Hiérarchie dans les sociétés anciennes :

Murray Rothbard est ce que l’on pourrait appeler un anarcho-capitaliste, un liber-
tarien. Élève de Ludwig von Mises, il a eu le bon goût de ne pas se cantonner à la science 
économique en ayant vocation à lier les disciplines entre elles, un peu à la manière de 

4.   Cf. en particulier Homo Æqualis en 1977 et Essais sur l’individualisme en 1983.
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Polanyi (en faisant notamment de l’histoire et de la philosophie politique), mais dans 
le camp adverse. Rothbard était un ennemi déclaré de l’étatisme sous toutes ses formes, 
même vis-à-vis de l’interventionnisme extérieur pratiqué par les Américains (droit d’in-
gérence). Il fait partie des penseurs pour lesquels le commun n’évoque que bien peu de 
choses. C’est l’un de ces individualistes s’assumant parfois jusqu’au cynisme, à savoir un 
quasi-désintérêt pour de moins nantis au nom de l’impérieuse responsabilité individuelle 
dans le sort qui échoit à chacun. Dans le texte qui nous occupe, On Polanyi’s The Great 
Transformation, Rothbard ne tarit pas de remontrances et de polémiques à l’encontre de 
Polanyi. Il s’agit d’une critique issue de sa correspondance, en 1961.

La première chose qu’il lui reproche est ce qu’il nomme « worship of the pri-
mitive », que l’on traduirait par un culte, une vénération portée à l’égard des sociétés 
primitives, peu développées, un primitivisme. Pour Rothbard, Polanyi est l’un de ces 
doux rêveurs qui, déçus des complications que connaît encore une modernité n’ayant pas 
tenu ses promesses, préfèrent se reclure dans la surinterprétation d’une époque révolue et 
considérée, de ce fait, comme un âge d’or à regretter. Le thème rousseauiste de la bonté 
native de l’homme au naturel est sous-jacent à cette vision des choses, ce qui implique une 
attaque frontale contre des institutions soi-disant corruptrices et, partant, une défiance vis-
à-vis de la raison humaine livrée à elle-même. Il est assez piquant qu’au passage Rothbard 
éprouve le besoin de se réclamer d’Aristote et du concept de logos comme spécificité hu-
maine pour faire pièce à ce qui, dès lors, lui semble être une doctrine contraire à la dignité 
de l’homme (antihuman). Par la même occasion, Rothbard rappelle alors que le mythe de 
l’heureux sauvage naïf cache en réalité les tourments de l’époque, comme le fait que ce 
fameux sauvage était en définitive esclave de son environnement, assujetti à une vie de 
dénuement, voué à une mort prématurée. En sus, sa maigre existence était parsemée des 
dangers insurmontables qu’une nature ingrate lui opposait constamment. D’où une supers-
tition dont l’homme moderne fait aujourd’hui gorges chaudes, et le gaspillage d’une intel-
ligence dont il ne soupçonnait même pas le potentiel. La science émergente aura su remé-
dier à cet état d’abandon bestial et servir l’homme devenu rationnel. Aucun déterminisme 
naturel n’est envisageable du point de vue de Rothbard, ni générique ni individuel. Fi donc 
d’Aristote quand bon lui semble. En revanche, l’homme lui paraît, à l’instar de Locke, 
comme une tabula rasa : il doit apprendre à se choisir ses propres fins et concevoir les 
moyens d’y parvenir, le tout par le seul appui de sa raison en partage. Et c’est précisément 
par son manque d’exercice rationnel que son individualité se trouve être sous-développée ; 
c’est le carcan social qui, ainsi, empêcherait les intelligences de s’exprimer et de mettre au 
jour la prééminence de l’individu sur les groupes humains accessoires.

L’état de nature dont Rothbard fait l’article est apparenté à celui de Hobbes. 
L’homme sauvage est donc brutal et méchant, loin de l’être policé par le commerce et 
sûr de son fait, jaloux du confort matériel qu’il aura su s’offrir. En tête de ses conquêtes, 
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l’homme moderne a réussi à éradiquer de nombreuses maladies face auxquelles son de-
vancier primitif ne pouvait que constater son impuissance. Or, par quels biais un tel pro-
grès aura-t-il été possible ? Par l’exercice de la raison individuelle, par le financement 
capitaliste et la mise en concurrence marchande au-delà des frontières mesquines d’une 
communauté restreinte par le souci d’autosuffisance sans plus d’ambitions. Lorsque Po-
lanyi se félicite qu’en certains temps personne ne mourrait de faim, cela s’entend au 
niveau de l’individu, ce qui n’empêchait nullement toute une collectivité de disparaître 
d’un seul tenant et à petit feu. Rothbard y voit donc un sophisme de la pire espèce. Non 
seulement le marché n’a pas déstructuré les sociétés précapitalistes, mais il semble à 
Rothbard que l’on n’a plus entendu parler de famine depuis l’avènement de la Révolution 
industrielle – excepté en Russie soviétique ou en Chine communiste !

It is precisely the permeation of the free market throughout the world that has virtually ended 
this scourge of famine by permitting trade between areas. It is this market that Polanyi castigates as 
the bringer of virtually all evils (On Polanyi’s The Great Transformation, in Murray N. Rothbard vs. 
the Philosophers: Unpublished Writings on Hayek, Mises, Strauss, and Polanyi, 2010, p.126).

Vient ensuite, sous la plume de Rothbard, la critique de la sclérose sociale. 
Pour lui, il est évident que Polanyi admire les sociétés d’ordres, de castes, de statuts. 
De fait, Polanyi admet implicitement la perte pour le monde moderne engendrée par 
le passage d’un paradigme du statut à un paradigme du contrat, d’un organicisme 
subi à un volontarisme recteur. Rothbard manque ici de nuance dans la mesure où, 
d’une part Polanyi ne rejette pas en bloc la modernité et, d’autre part, si le bonheur 
est l’étalon de réussite des civilisations, il n’est pas certain que la nôtre soit à la 
pointe dans ce domaine, fût-ce par l’étalage d’éléments de confort sans borne. Ro-
thbard est un progressiste convaincu et, comme tel, condamne la tiédeur. Or Polanyi 
lui semble bel et bien un tiède, lui qui ne souscrit pas sans partage à la modernité 
intégrale, à la modernité économique, capitaliste, garante d’un mieux-être allant 
toujours croissant et entretenu comme fin de l’humanité consumériste. Contre cette 
vision des choses, une communauté n’a d’autre recours qu’un ordonnancement des 
fins, une distinction entre fins particulières et fins communes ; en bref une hiérar-
chisation des activités, des biens, voire des êtres mettant à disposition ces biens et se 
soumettant à ces activités en fonction de l’implication de tout ceci dans le bien com-
mun. Mais de « bien commun », il ne peut être question dans une optique libérale, et 
la grille de lecture de Rothbard, de Mises ou d’Hayek ne leur permet pas la nuance 
entre l’un et le multiple, entre l’individu responsable et la communauté scrupuleuse 
et attentive à la justice adéquate. En dénonçant la société primitive sclérosée (« no 
one can rise ; no one can shift his occupation or do anything differently from his 
ancestors », Ibid., p.126), Rothbard interprète le bien-fondé de civilisations entières 
à l’aune de l’individu-roi, ce qui va sans dire pour le lecteur contemporain, mais 
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ne constitue pas une analyse objective du point de vue de telles sociétés. Je veux 
dire que l’on ne peut pas disqualifier certaines pratiques comme si un amendement 
n’avait pas été possible quant au respect des individualités sans en passer par l’ex-
trême basculement moderne dans l’atomisation sociale. Un extrême n’est pas le plus 
légitime ni le plus qualifié pour critiquer rigoureusement l’extrême en vis-à-vis. 
Polanyi avait raison de chercher dans le passé les traces d’un retour à des fondamen-
taux perdus. Rothbard ne peut pas l’entendre ainsi par manichéisme, par une radica-
lité moderne de principe pourrions-nous dire. Toutefois, il est évident que Polanyi 
néglige ce que je serais tenté d’appeler la part verticale, édifiante, axiologique du 
commun antique, et sur ce point au moins, Rothbard fait mouche. Une nuance tout 
de même : il reproche à Polanyi un attrait déplacé pour cette accointance entre ce 
qui unit et ce qui hiérarchise, alors que Polanyi ne fait, selon moi, que l’escamoter. 
Certainement, d’ailleurs, parce qu’il demeure un Moderne sur ce point, c’est-à-dire 
politiquement libéral. Dumont, pour sa part, s’intéressait à Polanyi dans la mesure 
où celui-ci mettait le doigt sur cette ambiguïté, tout en assumant davantage le retour 
aux Anciens dans sa globalité.

Concernant la toute-puissance du marché, pour finir, Rothbard reproche à Po-
lanyi de dauber sur ce qu’il perçoit comme un apport majeur de l’Occident au bonheur 
des peuples (qui lui emboîtent le pas par la même occasion dans l’euphorie marchande). 
Le marché est la plus belle manifestation de la liberté individuelle – valeur cardinale 
s’il en est – et rien ne saurait remettre ce fait en question puisque les progrès (en 
science, en médecine, dans l’industrie) en attestent. Le commerce, en tant qu’échange 
de bons procédés, est un rapport donnant donnant qui fait de chaque partie un gagnant. 
Revenir là-dessus, c’est, une fois de plus, faire preuve d’une volonté masquée de voler 
aux uns pour donner aux autres, donc de prôner l’exploitation, antithèse de la liber-
té révérée. Les critères de réciprocité et de redistribution que Polanyi loue dans son 
enquête participent d’une sorte de statolâtrie insupportable et malsaine. Aux dires de 
Rothbard, cela fait de Polanyi un « humanitarian with the guillotine », un promoteur 
de grandes causes imposées despotiquement. L’holisme dégénère inévitablement en 
exploitation organisée, en coupe réglée des individus mis en esclavage. Il n’y a et ne 
peut y avoir de « société » à proprement parler qu’a minima, dans de simples rela-
tions interpersonnelles à vocation marchande. Les relations amicales, vues sous cet 
angle, ne sont pas la cause mais la conséquence de la conviction d’un gain mutuel et 
des bénéfices de la division du travail. « In the tribal and caste societies, there is not 
mutual benefit but warfare for scarce resources! » (Ibid., p.134). Dans ces conditions, 
toute action centralisée, sous couvert de « réciprocité » ou de « redistribution », n’est 
qu’une tyrannie qui ne dit pas son nom. Hors du capitalisme prévaut la loi de la jungle. 
Le marché, loin de provoquer la dislocation de la société est, en soi, la société.
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There are two possible roads to wealth, [Franz Oppenheimer] wrote : one is by producing, 
by transforming matter with personal energy, and then exchanging this produce with the produce 
of another. This he termed the “economic means”. Another road is to wait until someone else has 
produced wealth, and then to seize it by force and violence. This he called the “political means”. 
Which method is “social”, and which is profoundly and disruptively antisocial should be easy to see. 
Karl Polanyi, in claiming to save society from the market, is in process of destroying society itself 
by destroying the market. Polanyi’s work is an apotheosis of the political means (Ibid., pp.135-136).

Finalement, Réenchâsser l’économie serait donc asservir politiquement les indivi-
dus, les astreindre au déterminisme social, leur dénier toute participation à leur sort propre, 
toute responsabilité, par exemple en extirpant de nouveau le travail du marché, et Rothbard 
de réagir de la même façon vis-à-vis des enclosures (« the old anticapitalist canard ») et 
de la mise sur le marché de la terre, ce dans la même logique d’une défiance à l’encontre 
de la moindre entrave aux libertés individuelles indexées sur l’idée de production, de 
rendement, d’économie « formelle » dont tout le monde bénéficiera, si peu que ce soit. Sur 
ce point, Rothbard botte quelque peu en touche, même s’il avance l’important argument de 
la croissance de population. En effet, il soutient que ce sont au contraire les effets bénéfiques 
des enclosures, ferments de la Révolution industrielle, qui ont produit un accroissement de 
population, provoquant par là même l’exil massif de demandeurs d’emploi vers les grandes 
villes avoisinantes. Quoi qu’il en soit, le fait que les biens communaux aient été sacrifiés 
pour une raison de production intensive et de rendement est assumé pleinement de la part 
d’un penseur pour lequel l’individu est l’alpha et l’oméga de la civilisation, c’est-à-dire de la 
part d’un individualiste revendiqué. Plus loin d’ailleurs, lorsque Rothbard ne parvient pas à 
saisir l’argument polanyien du commerce à longue distance précédent tout commerce local 
et qui porterait témoignage de la formalité contre-nature de ce type d’échanges, on finit par 
se convaincre que les deux hommes ne peuvent décidément pas parler le même langage :

To sum up : I have read few books in my time that have been more vicious or more fallacious 
(Ibid., p.139).

Rothbard est un Moderne individualiste tout ce qu’il y a de plus classique, sans trop 
de scrupules, tandis que Polanyi est un Moderne individualiste contrarié, et contrarié parce 
qu’en porte-à-faux. Il est temps d’en venir à Aristote pour le comprendre.

Justice distributive et re-distributive :

L’Éthique à Nicomaque (ἠθικὰ Νικομάχεια) se divise en dix livres distincts portant 
chacun soit sur l’objet, la définition ou les tenants de chaque vertu notoire (ἀρετή), soit sur 
les liens que l’on peut établir entre elles et leur rapport à un ensemble architectonique. Ainsi 
Aristote envisage-t-il tour à tour la teneur du bien et du bonheur, la description et l’exem-
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plification des vertus proprement éthiques (ou morales), puis celle des vertus intellectuelles 
(ou dianoétiques), les bienfaits de l’amitié, enfin la place du plaisir et l’excellence de la vie 
contemplative (ou théorétique).

« La vertu de justice est politique, car la justice introduit un ordre dans la communauté 
politique, et la justice démarque le juste de l’injuste » (Politiques, I, 2, 1252b28). Là se joue 
l’intérêt de la justice, dans le fait que lui soit assignée dans toute l’œuvre d’Aristote – et 
dans le livre V de l’Éthique à Nicomaque en particulier – la fonction de passerelle entre la 
cité et les individus, entre le tout et ses parties. Un honnête citoyen peut-il remplir la tâche 
qui lui incombe socialement s’il n’a pas saisi à la fois l’esprit de la loi et les modalités de 
l’égalité, soit respectivement le fait de référer chacun à la loi générale, puis la loi générale 
à chacun ? Pour Aristote, la vertu de justice est une plaque tournante. Dans cette partie cen-
trale de l’Éthique à Nicomaque, le propos d’Aristote est de définir le concept de justice, de 
montrer en quoi c’est une vertu et quels en sont les multiples expressions. Comme à son 
habitude, Aristote commence par analyser les choses d’un point de vue empirique et antino-
mique. C’est-à-dire qu’il se fie d’une part à ce qu’il nomme ἔνδοξα (que je traduirais ici par 
« empirie sociale », produit brut de la tradition, non dégrossi, renfermant quelque vérité) par 
l’emploi itératif du « on considère généralement que… » ou d’un équivalent, d’autre part 
aux informations que peut receler le contraire de la justice, à savoir l’injustice. Or, est réputé 
injuste celui qui viole la loi aussi bien que celui qui prend plus que son dû (πλεονέκτης) ou 
celui qui manque à l’égalité. De par la proximité de préjudice engendré par les deux derniers, 
la justice ne comporte en somme que deux grandes facettes sémantiques : elle consiste aussi 
bien à se conformer à la loi qu’à respecter l’égalité. La traduction de Jules Tricot utilisée 
distingue alors une justice « légale » de type universel – celle qui invite à se conformer à la 
loi – et une justice particulière attachée à faire régner l’égalité.

La justice universelle, ou « légale », se manifeste donc dans le respect de la loi com-
mune. Elle n’est pas seulement ἕξις, elle est aussi ἐνεργεία, c’est-à-dire vertu complète, 
valable pour soi comme pour autrui. C’est d’ailleurs dans l’exercice pratique de la justice, 
en particulier vis-à-vis d’autrui, que l’on reconnaît l’homme juste. Relativement à nous, la 
justice est par essence vertu morale, relativement à autrui, l’essence est la justice en soi. La 
justice particulière, quant à elle, n’est que partie de la vertu (totale), car elle se concentre 
sur le gain indu. Elle se subdivise en deux, selon que l’on a affaire à un rapport entre l’in-
dividu et l’instance commune ou à un rapport entre particuliers. La première forme de cette 
justice particulière concerne la distribution au cas par cas des honneurs et des richesses, 
des droits et des devoirs, et pour cette raison elle est dite « distributive ». La seconde opère 
l’ajustement dans les transactions privées, que celles-ci soient volontaires ou involontaires, 
qu’elles résultent respectivement d’un acte commercial ou d’un acte criminel ; on la nomme 
« commutative » dans le premier cas, « corrective » dans le second.
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La justice distributive a rapport à quatre termes : deux personnes à estimer ainsi que 
les deux objets de comparaison entre elles. De la proportion entre les objets découle alors 
celle, identique, entre les personnes. C’est donc avant tout une égalité de rapports, ou éga-
lité de type géométrique. La justice dans la distribution se fonde sur un mérite de quelque 
espèce : condition libre en démocratie, richesse ou noblesse de race en oligarchie, vertu en 
aristocratie.

La justice corrective, pour sa part, établit une égalité stricte, arithmétique, entre deux 
particuliers. Peu importe le degré de vertu des personnes concernées, « la loi n’a égard qu’au 
caractère distinctif du tort causé, et traite les parties à égalité, se demandant seulement si 
l’une a commis, et l’autre subi, une injustice, ou si l’une a été l’auteur et l’autre la victime 
d’un dommage » (V, 7, 1132a5). Il appartient au juge – médiateur, moyen terme entre les par-
ties – de rétablir l’égalité, c’est-à-dire l’équilibre entre les individus en conflit, en enlevant le 
gain indu et en œuvrant à sa restitution.

Aristote n’est pas réellement l’initiateur de telles subtilités ; il les déduit de son 
étude de Platon (Lois VI, 757b notamment) qui les tenait lui-même sans doute de la tradi-
tion pythagoricienne. La raison pour laquelle Aristote distingue justice distributive d’un 
côté, justices commutative et corrective de l’autre, c’est qu’il hiérarchise les biens en 
fonction de la substance à laquelle ils sont destinés. L’homme n’est jamais que l’élément 
d’un tout qui l’a précédé, qui lui survivra et dont il tirera toujours les moyens de son exis-
tence. À cet égard, le sort du tout prime le sien propre. Il ne faut pas entendre par là que 
la vie de l’individu est négligeable, idée qui serait assez malvenue et hypocrite de la part 
du philosophe à s’être le plus illustré dans la quête de la vie bonne et dans une certaine 
forme de perfectionnisme. Seulement il sera réservé plus d’égards à celui dont les talents, 
les biens ou les actions sont à même de combler les besoins de la communauté qu’à celui 
qui s’investit pour lui-même uniquement. D’où l’aspect distributif de la justice lorsqu’il 
lui est demandé de régir aussi bien le droit à rétribution que le devoir d’implication d’un 
individu dans son commerce avec la cité en tant qu’instance. Insistons-y : droit à rétribu-
tion et devoir d’implication, ce qui, concrètement, peut se traduire par exemple par une 
imposition plus forte des plus riches et une participation politique plus étendue de ceux 
qui ont plus de temps à y consacrer. Dans l’intérêt commun, la distribution se fait néces-
sairement à double sens.

La justice distributive consiste donc, dans le cadre des affaires communes, à ré-
pondre à un déséquilibre au niveau du tout par l’éventualité d’un déséquilibre au niveau 
des parties. Il y a ainsi égalité sur la balance entre un manque général à combler et la 
meilleure solution apportée. Seront requis : les plus disponibles pour diriger la cité, les 
plus riches pour mener à bien subsistance et développement de celle-ci, les mieux aguer-
ris pour la défendre, les plus forts pour la représenter lors des jeux panhelléniques, etc. 
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Ceci n’entrave en rien par ailleurs le respect de la loi pour tous ni l’égalité stricte dans les 
rapports commerciaux ou délictueux entre particuliers. Or, le monde moderne ne peut pas 
l’entendre ainsi. Nous ne pouvons pas souscrire à la justice aristotélicienne pour la simple 
raison que le commun n’a plus pour nous la même signification. La société libérale à la-
quelle l’immense majorité de nos contemporains consentent aujourd’hui, ou sont appelés 
à consentir, a offert à l’individu ce qu’il a ponctionné au commun. Pour de bonnes raisons, 
certes, mais au prix de certains renoncements, au nombre desquels l’assurance de la survie 
des atomes au sein de la molécule. Si une politique frumentaire va de soi dans des commu-
nautés holistes ou organicistes, elle fait forcément débat dans une optique individualiste 
où l’égoïsme peut être défendu comme un droit ne contrevenant pas à la tolérance.

C’est du sentiment d’une injustice inhérente aux préceptes libéraux que viennent 
quelques scrupules. Peut-on réellement s’en remettre au seul respect des volontés indivi-
duelles pour qu’un projet de société soit viable ? N’y a-t-il rien d’autre à l’horizon qu’une 
parcellisation de tous biens, de tous besoins, de tous recours, de nos moindres références 
politiques, culturelles, voire transcendantes ? Hors d’une poignée de fonctions régaliennes 
dévolues à l’État pour faire régner l’ordre et la sécurité des biens et des personnes, le libé-
ral est catégorique : la réponse est non. De fait, le socialiste partage avec lui la restriction 
de la justice à son seul aspect commutatif. Pour l’un comme pour l’autre, l’égalité ne peut 
être qu’arithmétique, absolue pourrions-nous dire, nullement proportionnelle. Celle, pré-
cisément, qu’Aristote réservait pour ainsi dire aux rapports de type marchand. Une fois 
de plus, le libéral est à son aise puisqu’il lui suffit d’assumer jusqu’au bout les comman-
dements modernes. Ce n’est pas le cas du socialiste qui se voit alors contraint de courir 
deux lièvres : sa filiation individualiste dans un sens, la justice sociale en sens inverse. Et 
par justice sociale, il faut entendre ni plus ni moins que le recours au principe poussiéreux 
de communauté en vue d’atteindre l’égalité la plus effective qui soit entre individus. Ceci 
explique cette appétence très singulière qu’entretient le socialiste, comme son nom l’in-
dique, pour le social, moyen terme entre le privé et le commun. Résolument individualiste, 
il ne conçoit que la composante économique de la justice particulière (donnant donnant). 
Soucieux de la misère dont un libéralisme au cœur dur s’accommode sans sourciller, il 
n’en est pas moins attaché à doter l’État de pouvoirs et de moyens toujours plus importants 
pour y remédier.

Il est intéressant de noter que le réflexe du socialiste correspond trait pour trait à celui 
du chrétien respectueux des préceptes bibliques. Dans un ouvrage intitulé Problèmes aris-
totéliciens – Philosophie pratique, Pierre Aubenque remarquait leur parenté idéologique au 
travers de la parabole évangélique des ouvriers de la onzième heure (Math. 20, 1-16).

Le maître est convenu avec chacun des travailleurs, successivement engagés au cours de la 
journée, d’un « juste salaire », soit un denier. Lorsque, à la fin de la journée, il fait payer le même 
salaire d’un denier à tous les travailleurs engagés, en commençant par les derniers, ceux qui n’ont 
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commencé leur travail qu’à la « onzième heure », il se heurte aux récriminations des premiers, de 
ceux qui ont travaillé toute la journée et qui « pensaient qu’ils recevraient davantage ». Le maître ré-
pond à l’un d’entre eux : « Mon ami, je ne te lèse en rien : n’est-ce pas d’un denier que nous sommes 
convenus ? Prends ce qui te revient et va-t’en… » (Problèmes aristotéliciens – Philosophie pratique, 
Vrin, 2011, pp.120-121).

Aubenque en tire la conclusion qu’Aristote s’inscrirait en faux contre ces principes, 
arguant du besoin d’équité, distinct de l’égalité contractuelle. La morale est sauve car per-
sonne n’est véritablement lésé dans cette histoire, mais la justice distributive, celle établie 
dans un souci d’objectivité, n’est nullement respectée. On se retrouve plutôt face à une justice 
re-distributive pour laquelle le déséquilibre dans la distribution n’intervient en rien confor-
mément à l’équité, mais dans la volonté d’obtenir une égalité stricte. Cette façon de procéder 
est envisageable à partir du moment où la notion de bien commun n’est plus prescriptive, 
et où elle se dissout en la simple somme des biens particuliers. Le point d’Archimède n’est 
plus la communauté en elle-même, mais chaque individu pris individuellement. Là réside 
l’incompatibilité d’humeur entre l’individualisme moderne et la redistribution à l’antique. 
Polanyi escamote ce problème, même s’il sait la réciprocité proportionnelle être gage de la 
survie de la communauté, comme en attestent les remarques suivantes :

Quand Aristote traitait d’un problème économique, il s’efforçait de développer sa relation 
avec la société conçue comme un tout. Le cadre de référence était la communauté en tant que telle, 
qui existe à différents niveaux à l’intérieur de tous les groupes humains en fonctionnement. (…) 
Communauté, autosuffisance et justice constituaient les concepts clés (Aristote découvre l’économie, 
in Essais, 1957, p.92).

La justice (contrairement à notre propre conception) implique que les membres de la com-
munauté soient dans une situation d’inégalité (Ibid., p.93).

Le cours des échanges devait assurer le maintien de la communauté. À nouveau, les intérêts 
de la communauté et non ceux de l’individu représentaient le principe directeur. Les travaux de per-
sonnes de statut différent devaient être échangés à un cours proportionnel au statut de chacune (Ibid., 
p.101).

Il n’est pas impossible que son attachement au socialisme suscite cette impasse, et 
le message du Christ n’est pas le mieux placé pour atténuer la divergence. Le commun est 
la référence préalable des sociétés qu’il exhume, non le particulier. Or, si le commun unit, 
rassemble au bénéfice des membres, il imprime des devoirs plus qu’il ne distribue des droits. 
Et du respect de ces devoirs découle la redistribution qui, de ce fait, ne nivelle pas, mais au 
contraire hiérarchise et édifie autour d’un destin consciemment partagé.
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4.3 Individualisme et justice sociale

J’ai eu l’occasion de dire en quoi, selon moi, le socialisme est un libéralisme dans 
l’embarras. J’entends par là que, partant des mêmes présupposés, il est néanmoins plus scru-
puleux quant aux inconvénients que n’importe quel choix de société ne manque pas d’occa-
sionner. Mais ce malaise, tout à l’honneur du socialisme, ne lui épargne, par contrecoup, au-
cune contradiction, aucun paradoxe. En se retournant contre sa matrice idéologique sans s’en 
détacher totalement, en quelque sorte, le socialisme se condamne à des choix cornéliens. 
C’est Modernes contre Modernes. En tentant de pallier les négligences des uns, les autres 
sont sujets aux inconséquences. Malgré l’originalité du socialisme qu’il promeut, Polanyi 
peut se voir adresser les mêmes critiques. D’autant plus qu’il néglige le rôle de l’économie 
formelle dans l’émancipation effective des individus (certes, de certains plus que d’autres). 
Je commencerai donc par donner quelques éléments d’histoire pour montrer en quoi la figure 
du bourgeois concentre sur elle et les reproches polanyiens du débordement de la stricte au-
tosuffisance, et l’individuation moderne que Polanyi plébiscite dans le même temps.

Économie réenchâssée : à quel prix ?

Comme son nom l’indique, le bourgeois était à l’origine celui qui, habitant d’un 
bourg au bas Moyen Âge, vivait affranchi du pouvoir féodal. Il s’en était affranchi parce 
qu’il avait les moyens de le faire : son petit commerce était devenu suffisamment florissant 
pour lui permettre de vivre décemment, sans avoir à s’exténuer dans des travaux manuels ni 
à rendre de comptes à qui que ce soit. Cette liberté relative, l’ami bourgeois la devait donc 
avant tout à son petit pécule, réinvesti en vue de bénéfices toujours croissants. C’est réelle-
ment par le biais de l’argent que vont commencer à trembler sur leur base d’anciennes pré-
rogatives exclusives et figées. Témoignant d’une lutte de classes chère à toute une famille de 
pensée, le bourgeois entame peu à peu une longue et courageuse ascension, suppléant à son 
manque de titres et de quartiers par une manne budgétaire mise au service des seigneurs et 
monarques soucieux de consolider leur autorité. Sans jugement de valeur, c’est dans l’ombre 
des grands que le petit bourgeois grandit à son tour. C’est la mise en concurrence d’un pou-
voir matérialisé, c’est-à-dire fondé principalement sur les moyens matériels et leur posses-
sion, avec le pouvoir symbolique et toutes ses déclinaisons (coutumier, héréditaire, de droit 
divin, charismatique) – qui, non dénué de ressorts matériels, n’en faisait pas un préalable –, 
c’est cette mise en concurrence qui va permettre au bourgeois de sortir de l’ombre. Lorsque 
le tyran d’antan, historique ou fantasmé, s’appropriait le pouvoir, il le faisait par l’exercice 
de quelque talent particulier, propre à lui assurer l’appui du nombre ou de tout autre levier 
de force. Par la suite, l’absence de scrupules le pousserait éventuellement (et bien souvent) 
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à accaparer des richesses par l’entremise du pouvoir acquis. Sous la tutelle de l’Église, les 
ors du Trône et le faste cérémoniel étaient certes consacrés ; pour autant ils ne l’étaient pas 
comme condition du pouvoir, ils en procédaient. Le précédent le plus proche socialement 
est aussi le plus éloigné dans le temps. En effet, les réformes de Solon, l’un des pères de la 
démocratie athénienne au VIe siècle avant notre ère, témoignaient déjà une véritable considé-
ration aux citoyens parvenus, hissés au même rang que les biens-nés, les Eupatrides. C’est 
même, entre autres, par cette rivalité entre la richesse et la naissance que l’on peut parler à 
l’époque de démocratisation des institutions. Cependant, cette discrimination politique se 
fondait sur les richesses produites annuellement, non celles capitalisées ; il en résultait une 
porosité régulière entre statuts, dans un sens comme dans l’autre. Par la force des choses, 
le bourgeois est bel et bien le premier à préparer l’émancipation de l’économique vis-à-vis 
du politique. D’autre part, la vénalité et l’hérédité des offices avaient pour une large part 
contribué à une certaine mobilité sociale. Celle-ci n’était pas sans rapport avec un besoin 
de distinction au sein d’une classe de nouveaux riches pressée de faire oublier d’où elle ve-
nait, les yeux toujours portés vers le haut. L’expression savonnette à vilain en dit long sur 
la capillarité sociale alors à l’œuvre. De fait, ce premier mouvement mettait en branle tout 
l’édifice. Par un heureux coup du sort au départ – la rencontre entre des besoins financiers 
au sommet et une offre moyennant anoblissement au milieu de l’échelle sociale – toutes 
les strates pétrifiées étaient vouées à se désagréger un jour ou l’autre sous l’effet domino. 
Non que ces bouleversements dans une société comme figée soient à mettre au seul crédit 
de la bourgeoisie, mais la puissance économique dont elle se découvrait détentrice lui ou-
vrirait beaucoup de portes, scellées jusqu’alors.

La sape progressive des anciennes servitudes s’accompagnait donc de nouveaux 
pôles d’influence, non plus militaire, non plus nobiliaire ou ecclésiastique, mais finan-
cière. Voyons maintenant à grands traits ce que nous enseigne l’histoire de France à ce 
sujet. Au sortir d’une phase de consolidation du tissu urbain, la bourgeoisie gagnait les 
bonnes grâces du pouvoir royal et se voyait confier divers offices administratifs. Ceux-ci 
consistaient essentiellement en l’exercice de juridictions appelées prévôtés. Les prévôts 
s’acquittaient de fonctions de justice ou de finance. Ils étaient en particulier ceux par 
qui transitaient les impositions royales. Un nom reste attaché à la fois aux marges de 
manœuvre et aux limites de la fonction, illustrées par une page du Moyen Âge trop peu 
estimée, celui d’Étienne Marcel.

En plein XIVe siècle, la France s’est vu courir au-devant de grands dangers suc-
cessifs que furent les vicissitudes des règnes de Philippe Le Bel et de ses fils, les ravages 
de la Guerre de Cent Ans et l’épidémie de peste noire au beau milieu du siècle qui, en des 
temps superstitieux, ajoutait au discrédit de la dynastie des Valois. Dans les premières an-
nées de la guerre, les défaites de Crécy (1346) puis, dans une moindre mesure, de Poitiers 
(1356) portèrent un coup quasi fatal au prestige, à la réputation et, de manière générale, à 
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l’autorité d’une noblesse en armes censée défendre le territoire face aux Anglais. Seul le 
roi Jean II, valeureux au champ de bataille mais captif de l’ennemi, s’en sortait avec les 
honneurs. Pour couronner le tout, de mauvaises récoltes jugulèrent la croissance démogra-
phique et provoquèrent le retour de la famine. La conjoncture était donc catastrophique, 
mettant aux prises une masse de paysans désemparée et une noblesse qui, non contente 
de manquer aux attentes, rançonnait le pays ou l’abandonnait aux exactions des Grandes 
compagnies. Entre ces deux ordres, la bourgeoisie ne tardera pas à saisir l’occasion de mé-
nager la chèvre et le chou. Étienne Marcel, notamment, voyait là une situation à la mesure 
de son ambition. Issu de l’une des familles les plus distinguées et les plus puissantes de la 
haute bourgeoisie parisienne, il n’aura de cesse que n’augmente sa popularité, aguichant 
les puissants par l’argent et la rue par l’emphase. Il faut dire qu’en cette occasion les partis 
en présence étaient à ce point nombreux qu’une issue favorable eût été à la seule portée 
du médiateur le plus avisé. Ainsi Étienne Marcel louvoya-t-il entre le dauphin Charles, 
Charles II de Navarre prétendant au Trône, la noblesse, sa propre coterie, la petite bour-
geoisie boutiquière et le peuple de Paris. Poussé par les événements et une force de carac-
tère peu commune à s’engager en faveur d’une réforme du régime monarchique, il tentera, 
devant les États généraux, d’imposer au Dauphin, futur roi Charles V, un contrôle fiscal 
et monétaire, entériné par la promulgation de la Grande ordonnance de 1357. Toutefois, 
celle-ci, sujette aux ratés administratifs et à l’incapacité des acteurs à s’accorder sur l’in-
térêt commun, ne sera jamais réellement mise en pratique. C’est un échec législatif pour 
Étienne Marcel qui décide alors de faire passer ses mesures en force en se rabattant sur la 
puissance du nombre, l’exaspération populaire face à la pression fiscale. De son côté, le 
Roi, toujours captif des Anglais, négocie sa propre remise en liberté sans ménagement ni 
pour les finances publiques ni pour l’étendue du royaume : il accepte le paiement d’une 
rançon exorbitante et la rétrocession de l’Aquitaine à l’ennemi afin d’avoir pleine latitude 
pour écarter réformes et renversement monarchiques. Le mécompte du peuple atteint son 
comble, en particulier chez les petits possédants toujours plus imposés, ce dont profite 
Étienne Marcel. À la tête de trois mille émeutiers, il investit le Palais de la Cité au mois 
de février 1358, humilie le Dauphin et impose des bourgeois dans le Conseil du Roi. Dans 
ce même mouvement séditieux s’embrasait la province, quelques semaines plus tard, au 
rythme de ce que l’on a appelé la Grande Jacquerie. Ébranlant encore davantage le soubas-
sement politique de la France d’alors, cette révolte fut noyée dans le sang par Charles II 
de Navarre. En définitive, s’étant mis à dos le Roi et le Dauphin, rendu dupe de Charles II 
et suspect aux yeux du peuple, Étienne Marcel est massacré en pleine rue au mot d’ordre 
d’un bourgeois.

Il y a peu d’événements dont la relation cristallise autant le passage d’une stratifi-
cation d’ordres aux prémisses d’une lutte des classes. Celui-ci est à la fois symbolique et 
symptomatique. Quelques années plus tard, il poussera d’ailleurs Charles V, profondément 
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marqué, à faire ériger une forteresse pour parer à toute attaque, de l’extérieur comme de 
l’intérieur : la Bastille, bombe à retardement qui n’explosera qu’en 1789. Ainsi, par la 
pression du monarque et la centralisation progressive infligées au sommet de l’ancienne 
pyramide du pouvoir, cette dernière s’affaissait-elle progressivement, travaillée en son 
centre par des intérêts financiers, évasée à sa base sous l’inflation fiscale. S’amorce alors 
une lente érosion du prestige politique, et, corrélativement, la réification de l’influence 
économique.

La France ne fut cependant que de manière ponctuelle le théâtre de ce grand revi-
rement. Peu ou prou, l’Europe entière était touchée. Les circonstances différaient, mais en 
ce grand XIVe siècle pointaient, dans chaque foyer de révolte, les mêmes aspirations bour-
geoises : notoriété, considération patrimoniale, ascendant sur les populations urbaines, 
cette armée de sans-grades. En Angleterre, en Flandre, sur le pourtour de la Baltique, dans 
les Républiques maritimes d’Italie, le commerce offrait alors de nouvelles perspectives et 
contraignait dorénavant le pouvoir politique à composer avec lui. En dépit de certaines 
interventions militaires, les rapports de force s’équilibrèrent et l’argent compta, plus que 
jamais. Son influence alla croissant dans les relations de rangs, au point que plus rien ne 
se ferait, bientôt, sans son intermédiaire. À travers cette médiation de la finance, c’est plus 
généralement celle des biens qui devint significative. Mais un monde qui accorde de plus 
en plus d’importance aux biens est aussi un monde qui, pour cette raison même, voit les 
liens entre les êtres se relâcher. Ce que les princes attendaient des plus nantis pour affermir 
leurs royaumes ne leur serait acquis qu’au prix de libertés, de coudées franches consenties 
à la bourgeoisie tant sur le plan social que sur le plan économique. L’argent fait son entrée 
dans l’histoire en tant qu’instrument du nivellement. Avec l’apparition de la bourgeoisie 
au Moyen Âge surgissent les moyens d’émousser si ce n’est de détourner le pouvoir. Grat-
tons l’urbanisation médiévale, c’est le capitalisme en germe que nous trouverons, et avec 
lui une nouvelle conception, latente, de l’autorité souveraine. L’administration des choses 
ne tarderait pas à supplanter le gouvernement des hommes.

Par ces quelques rappels et la manière dont j’articule ces éléments historiques, je 
veux montrer en quoi le désenchâssement progressif de l’économie au Moyen Âge a of-
fert à la notion d’individu ce qu’elle ponctionnait à celle de communauté. Il me semble y 
avoir une concomitance entre l’atomisation sociale sous les coups de boutoir d’éléments 
capitalistiques ayant tendance à s’autonomiser et l’accès des populations à des niveaux de 
confort matériel plus élevés et à la démocratisation des institutions politiques. Si c’est bien 
le cas, l’idée de communalité aura été évacuée, une fois de plus, consubstantiellement à 
celle de verticalité. Il ne s’agit pas ici de déplorer la fin de la monarchie, mais de mettre 
la modernité devant ses propres contradictions. Polanyi n’échappe pas à cette ambiguïté, 
ce qui rend plus délicat, me semble-t-il, toute référence de sa part à l’ancienne notion de 
réciprocité et, plus encore, à celle de redistribution selon des modèles antiques, centralisés 
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et surplombants. Ainsi y a-t-il peut-être un lien de cause à effet entre l’économie encline 
à se désenchâsser et l’avènement de la démocratie dans sa mouture contemporaine qui est 
celle, en fin de compte, du régime représentatif. Peut-être aussi l’économie réenchâssée 
demanderait-elle un amendement de régime. Polanyi, qui exprime les plus grandes réserves 
quant à la compatibilité entre démocratie et capitalisme, ne remet jamais en question notre 
manière individualiste de concevoir la démocratie. Je veux à présent me pencher sur cette 
question.

Le marché n’a-t-il pas investi la politique ?

Selon l’image qu’en donne Tocqueville, l’individualisme moderne s’apparente au 
bris d’une chaîne humaine. En rompant les maillons de la chaîne, on défait à la fois les rela-
tions de domination et l’unité du corps social, sans substitut. La justice sociale a alors pour 
fonction de remédier au préjudice causé, sans toutefois contrevenir au bénéfice acquis de 
haute lutte. Une gageure. Et nous avons vu que derrière l’expression « justice sociale », il faut 
entendre l’égalité. La justice politique, ou distributive, requiert un point de vue désincarné, 
objectif, que récuse dans son principe même l’individualisme. La redistribution, transposée 
à l’époque contemporaine, aurait à tenir compte de l’égalité géométrique, des talents et des 
mérites épars au nom du bien commun. De ce point de vue, de même, nous l’avons dit, que 
le riche paie plus d’impôts que le pauvre, de même la personne apte et disponible en matière 
politique devrait-elle donner davantage de son temps qu’un concitoyen moins bien doté. Le 
régime représentatif, pour sa part, semble avoir été fondé selon les critères économiques de 
la justice commutative. Économiquement, Polanyi dissèque aussi bien le capitalisme que le 
socialisme ; politiquement, il analyse le fascisme dans le détail, mais n’examine pas les res-
sorts de la démocratie, son vis-à-vis. Il se contente de recenser les significations historiques 
de ce régime dans un texte de 1944-1945, intitulé Le sens de la démocratie parlementaire. 
Voici, pour finir, quelques réflexions personnelles qu’il aurait ou être, tôt ou tard, amené à 
tenir en l’occurrence.

En régime représentatif, nous avons en regard deux principes solidaires, corollaires 
même, que sont l’appel au suffrage et l’acte de candidature. Je vais ici émettre quelques hy-
pothèses quant à la façon dont suffrage et candidature s’articulent l’un l’autre. Pour ce faire, 
il faut observer tour à tour l’électeur mandant et le magistrat aspirant. Que ce dernier soit élu 
(au gouvernement) ou en instance de l’être (dans l’opposition) importe peu, dans la mesure 
où la différence relève plus du calendrier que d’un programme quelconque. Intéressons-nous 
d’abord à l’électeur. Sans avoir jamais consulté le moindre ouvrage de philosophie, d’his-
toire, de droit ou d’économie, sans qu’il lui soit même nécessaire de s’intéresser de près ou 
de loin au devenir politique de son pays, le citoyen contemporain est naturellement fixé sur 
sa condition : il se sent avant tout individu, lié à ses semblables par sa propre volonté, ce qui 
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lui permet de revendiquer auprès de l’État-providence un certain nombre de droits, cautions 
de son bien-être. Parmi le catalogue de ses droits, le citoyen peut tout à fait user de celui, im-
prescriptible et d’essence représentative, consistant à se désintéresser de la chose publique. 
Mais puisque tous ont ce même droit, que se passe-t-il si l’ensemble de ses concitoyens en 
usent au même moment ? Le désintérêt fait nombre. Plus qu’un retour à la tyrannie, ce qui 
est alors à craindre est de voir poindre un gouvernement attentiste, installé confortablement 
au sommet de l’État, ne réagissant qu’aux stimuli les plus appuyés. De son côté, l’opposition 
réagira aux mêmes stimuli soit par la surenchère, soit par le contre-pied, en tout cas de ma-
nière systématique car ne rien faire ou soutenir l’action du gouvernement en place serait un 
aveu de faiblesse. Si une offre, quelle qu’elle soit, n’est pas mise sur-le-champ à disposition 
d’une demande impromptue, immanquablement le client ira voir ailleurs.

Ceci nous amène à considérer le candidat-type, et à le considérer en premier lieu 
comme gérant d’une société de services. Le poste qu’il brigue est des plus intéressants 
puisqu’en l’absence de mandat impératif, c’est ni plus ni moins que la nation entière qu’il se 
propose pour clientèle. À l’écoute de la moindre revendication tant soit peu retentissante, il 
se donne pour tâche de faire d’un fatras de doléances les linéaments d’un programme poli-
tique. Nous serions tentés d’y voir la loi de l’offre et de la demande, et sommes de fait fondés 
à le faire. Pour vendre son programme, le candidat à l’élection ne lésinera pas sur les moyens 
car la concurrence est rude. Nos contemporains les plus avertis en la matière sont les poli-
ticiens américains. Il n’y a, outre-Atlantique, aucune différence majeure entre la campagne 
promotionnelle d’un simple produit de consommation et la performance quotidienne que 
s’impose un candidat en tournée afin de recueillir des promesses de voix : efforts de séduc-
tion, relais médiatiques, budget pharamineux, guest stars parfois, ce dans l’un et l’autre cas. 
En amont, le fameux caucus est ce moment où les membres d’un parti portent leur mise sur 
leur produit le plus engageant. En aval, les experts américains se sont dotés, dès les années 
1930, de l’outillage statisticien du marketing comme moyen de contrôle permanent de l’état 
de leur mise. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, à l’aube de la socié-
té consumériste, toutes les démocraties modernes leur ont emboîté le pas.

Reprenons maintenant ce que nous venons de dire, en empruntant cette fois le vo-
cable sans détours du négociant à sa tâche. Qu’avons-nous donc ? Une foule de clients 
potentiels, désireux de se voir offrir une prestation de qualité à moindre coût, lancent un ap-
pel d’offres. De nombreux entrepreneurs se présentent, certains mieux équipés que d’autres 
en matériel publicitaire, mieux établis, mieux ancrés dans l’histoire et pouvant de ce fait 
compter sur une clientèle fidèle par principe. Si le fonds de commerce diffère d’une en-
treprise à l’autre, la force de vente devra s’employer à chaque fois à promouvoir certaines 
valeurs emblématiques de la marque. Selon la tendance, il y a des mots qui fédèrent et dont 
on ne saurait se départir, dans un discours, lors d’un débat, sur un tract ou une banderole. 
La gauche, par exemple, est très friande du mot égalité qui est pour elle un phare, un signe 
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de ralliement, alors que la droite préfère battre le rappel au son du mot sécurité. Dans cette 
course aux investitures, l’entreprise à s’être assurée la clientèle la plus nombreuse remporte 
le marché à durée déterminée. Charge à elle, durant toute la durée de ce bail de contenter le 
plus de monde possible, à tout le moins lors du prochain appel d’offres. Tout ceci s’apparente 
à un marché de l’électorat ; le régime représentatif actuel, si tant est que la comparaison soit 
juste, est ainsi calqué sur une économie de marché. Il faut enfin décortiquer le va-et-vient 
mercantile entre l’offre et la demande. Entre le client déguisé en citoyen et le magistrat-com-
merçant appliqué à vendre au premier une prestation politique, la fluidité des échanges est 
primordiale. L’ère de la communication prend ainsi tout son sens et ambitionne, par ses dif-
férents relais, d’aboucher l’offre à la demande et inversement. Elle ouvre une autoroute entre 
un magma de suffrages et des candidatures inclinées tôt ou tard à la démagogie. La publicité 
est vitale dans une telle démocratie. Sans elle, le marché de la politique s’estompe.

Je voudrais donc finir par ramener Karl Polanyi au cœur de ce qui aura pu passer 
pour une digression. Si les quelques réflexions qui précèdent ne sont ni fautives, ni trop 
caricaturales, et si Polanyi avait bien en vue la démocratie telle quelle (en tant que régime 
représentatif moderne), il est alors faux de dire que le capitalisme est le pire ennemi de la 
démocratie représentative : en réalité, il semblerait bien qu’ils cohabitent. Débordée par 
l’individualisme et impuissante à réaliser la « justice sociale », la démocratie héberge le 
capitalisme qui la sustente en retour.
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Conclusion

J’ai voulu, dans ce mémoire, déplacer le centre de gravité des études menées sur 
l’œuvre de Polanyi de l’économie à la politique au vrai sens du terme, c’est-à-dire celui du 
rapport entre l’un et le multiple, entre l’individu conscient de lui-même et la communauté à 
laquelle il appartient nécessairement. Je pourrais ajouter que l’un et le multiple peuvent avoir 
une acception différente selon que l’on se place du point de vue des Anciens ou de celui des 
Modernes, autrement dit selon que nous parlons depuis les sociétés déliées contemporaines 
ou relativement aux formes communautaires primitives ou archaïques, incluant les empires, 
les cités antiques ainsi que les sociétés féodales jusqu’à la fin du Moyen Âge environ. Jadis 
l’un aurait pu renvoyer à la communauté close, en quête d’autosuffisance, tandis que le mul-
tiple désignerait l’ensemble des parties intégrantes de cette communauté. Sous nos latitudes, 
en revanche, l’un est assurément l’individu ayant droit, tandis que le multiple s’apparente à 
la société volontaire de tels individus. Changement complet de paradigme.

Il m’est apparu que le problème de l’individualisme était majeur, bien que sous-
jacent, dans le constat dressé par Polanyi quant à l’emprise contemporaine du, ou des mar-
chés sur toute autre activité humaine. En réponse à cela, le recours à la justice sociale est 
l’intention première de toute forme de socialisme, et le socialisme polanyien ne déroge pas 
au principe. Nous pourrions dire que la désunion communautaire institue un bouleversement 
suffisamment important pour que certains Modernes ressentent le besoin d’une recomposi-
tion sociale. Polanyi me semble faire partie de ceux-là, mais en se focalisant sur le problème 
de l’économie émancipée, sous-estimant ainsi le rôle joué dans cette histoire par l’individu, 
émancipé de manière concomitante. Il n’est pas exclu que la réincorporation de l’économie 
dans son logement légitime doive s’accompagner de celle, plus difficile à assumer, de l’indi-
vidu-roi dans sa matrice. Il serait préférable alors de distinguer un individualisme antécédent 
d’un individualisme conséquent, soit l’individu à l’origine de la société de l’individu produit 
de la communauté, ce qui laisse entendre de prendre au sérieux la différence anthropolo-
gique fondamentale entre société et communauté dont nous avons parlé plus haut.



95

J’ai parcouru à peu près l’ensemble des textes de Polanyi disponibles en français et il 
eût été présomptueux de prétendre pouvoir tout résumer en une centaine de pages. Il m’aura 
donc fallu choisir, et j’ai opté pour ce qui, dans l’approche de cet auteur, constitue selon moi 
l’amorce d’une philosophie politique. Au travers de son questionnement sur l’inéluctabilité 
de l’emprise marchande, Polanyi interroge la modernité plus qu’il ne l’admet lui-même. 
C’est l’ambiguïté levée qui a su charmer Louis Dumont et qui, dans le même temps, a tant 
révulsé Murray Rothbard. Mais c’est peut-être justement la marque des penseurs les plus 
distingués de mettre en évidence les plus grands défis à relever, et si j’avais dû m’en tenir 
au seul aspect économique de son analyse, je n’aurais pas travaillé sur son œuvre. L’intérêt 
de celle-ci me paraît être justement dans l’humilité, voire l’aveu de faiblesse qui consiste à 
se retourner en arrière pour constater les porosités du progrès, la perte autant que le gain, et 
chercher les moyens de s’amender sans toutefois se renier.

Dans cette voie, Polanyi aura dû faire des concessions, reconnaître les impasses du 
matérialisme historique tout autant que celles du libéralisme, et, en fin de compte, jouer au 
funambule sur la crête de ses convictions, sans tomber ni dans le vide abyssal d’un indivi-
dualisme anarchique, ni dans les rets d’un dirigisme paralysant ou d’un paternalisme inti-
midant. Au terme de ce mémoire, j’espère avoir quelque peu montré en quoi Polanyi, s’il a 
bien cerné les apories sociales contemporaines, n’a pas pour autant su y échapper. Par consé-
quent, et de mon point de vue, il faudra chercher chez lui davantage de difficultés soulevées 
que de solutions apportées, fussent-elles latentes.



96



97

Bibliographie

Sources primaires contemporaines :

POLANYI, Karl, La Grande Transformation, préface de Louis DUMONT (traduction 1983), Paris, 
Gallimard, collection Tel, 2009

POLANYI, Karl, La Subsistance de l’Homme, Paris, Flammarion, 2011

POLANYI, Karl, Essais, Paris, Seuil, 2008:

 - N°1 : La place de l’économie dans les sociétés (1957)

 - N°2 : L’économie en tant que procès institutionnalisé (1957)

 - N°3 : Aristote découvre l’économie (1957)

 - N°6 : Commerçants et commerce (1951)

 - N°7 : Les ports de commerce dans les sociétés anciennes (1963)

 - N°8 : Le commerce sans marché au temps d’Hammourabi (1957)

 - N°9 : Le commerce à longue distance en Mésopotamie (1962)

 - N°12 : La sémantique des usages de la monnaie (1957)

 - N°15 : La comptabilité socialiste (1922)

 - N°16 : La théorie fonctionnelle de la société (1924)

 - N°18 : Le mécanisme de la crise économique mondiale (1933)

 - N°19 : Économie et démocratie (1932)

 - N°22 : L’essence du fascisme (1935)

 - N°23 : Quel état trifonctionnel ? (1934)

 - N°27 : L’utopie fasciste de Spann (1934)

 - N°28 : Le fascisme et la terminologie marxiste (1934)

 - N°31 : Le christianisme et la vie économique (1937)

 - N°32 : Communauté et société. La critique chrétienne de notre ordre social (1937)

 - N°36 : Le sens de la démocratie parlementaire (1944-1945)

 - N°37 : La mentalité de marché est obsolète ! (1947)

 - N°38 : Faut-il croire au déterminisme économique ? (1947)

 - N°39 : Jean-Jacques Rousseau : une société libre est-elle possible ? (1953)

 - N°43 : Propos d’Aristote sur une société d’abondance (1959)



98

Sources primaires anciennes :

ARISTOTE, Éthique à Nicomaque (traduction Jules Tricot), Paris, Vrin, 1994

ARISTOTE, Éthique à Nicomaque (traduction Richard Bodéüs), Paris, Garnier-Flammarion, 2004

ARISTOTE, Les Politiques (traduction Pierre Pellegrin), Paris, Garnier-Flammarion, 1999

PLATON, Les Lois (traduction Luc Brisson et Jean-François Pradeau), in Platon, œuvres com-
plètes, sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2008

Sources secondaires et œuvres diverses :

AUBENQUE, Pierre, Problèmes aristotélisiens - Philosophie pratique, Paris, Vrin, 2011

CONSTANT, Benjamin, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, Paris, Mille et 
une Nuits, 2010

DUMONT, Louis, Homo Æqualis I : Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Paris, 
Gallimard, collection Tel, 1977

DUMONT, Louis, Essais sur l’individualisme, Paris, Points Seuil, 1983

MARX, Karl, Manuscrits de 1844, Paris, Garnier Flammarion, 1999

MAUCOURANT, Jérôme, Avez-vous lu Polanyi ?, Paris, Champs Essais Flammarion, 2005

MAUSS, Marcel, Essai sur le don, Paris, PUF, 2012 (2e édition)

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, Club Français du Livre, collection les Portiques, 1968

ROTHBARD, Murray, On Polanyi’s The Great Transformation, in Murray N. Rothbard vs. the Phi-
losophers: Unpublished Writings on Hayek, Mises, Strauss and Polanyi, Auburn, Alabama, Ludwig 
von Mises Institute, 2009

TÖNNIES, Ferdinand, Communauté et société, Paris, PUF, collection Le lien social, 2010





UFR
PHILLIA


