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Le discours contemporain sur l’économie de marché fait un recours grandissant à la culture, 
aussi bien pour son apologie que pour sa critique. On a découvert qu’elle pouvait être source de profit, 
qu’elle  formait  un  moyen  d’établir  ou  au  contraire  de  résister  à  un  rapport  de  supériorité  ou  de 
domination,  qu’elle  jouait  un  rôle,  reconnu  ou  non,  dans  la  formulation  même  des  principes  de 
l’économie. Pendant longtemps le langage de cette dernière avait semblé attribuer à la culture un rôle 
de simple complément, confiné au domaine de l’humanisme pour les uns, de la superstructure pour les 
autres, «la crème sur le gâteau», comme disait Maurice Godelier. Et cependant, le concept revêt des 
acceptions bien différentes. Quant à l’économie de marché, disons tout de suite avec Milton Friedman, 
qu’elle  signifie  tout  simplement,  peut-être  pourrions-nous  ajouter  dans  un  langage  plus  feutré,  le 
système économique capitaliste [M. Friedman, 1984, 89].

I. La culture et la logique du marché

Le marché se définit de manières bien différentes, mais en un mot comme en cent, il s’exprime 
par la  mise à prix. Commençons donc par ce qui est le plus facile et le plus directement observable, le 
fait que la culture s’achète et se vend.

1. La culture valeur d’échange

Si l’on a pu dire que le passage à l’économie de marché fut caractérisée par la transformation 
non seulement des biens,  mais aussi  du travail,  de la terre  et  de la monnaie  en marchandises  [K. 
Polanyi, 1975, 40 et suiv. et E. Alvater, 1992, 70 et suiv., cité par Ulrich Duchrow, 1995], il faut y 
ajouter aujourd’hui un autre élément: la culture. Nous serons bref sur ce point, car il est bien connu. 

Il y a d’abord les objets culturels qui ont acquis une valeur d’échange souvent considérable. 
Avec l’accroissement du rôle du capital financier, le marché des oeuvres d’art joue un rôle grandissant 
de valeur refuge. Il faut signaler ensuite les produits culturels entrant dans la logique du marché sous 
l’impulsion de politiques de privatisation. Dans ce domaine on peut donner plusieurs exemples.

L’éducation, après avoir été l’apanage des riches, fut progressivement considérée comme un 
droit social.  Le discours économique contemporain tend à la présenter comme un facteur-clé de la 
croissance économique et donc à la soumettre à la logique de la compétitivité [Sebastian Edwards, 
1995, 273].  Si les meilleurs sont les  gagnants,  il  est  normal  que leur capacité  d’achat sur le plan 
éducatif soit plus élevée et qu’ils contribuent ainsi à améliorer le «capital humain».

L’information et sa circulation, d’importance primordiale dans la phase actuelle du procès de 
production, sans parler de leur fonction dans le développement spectaculaire du capitalisme financier, 
font également l’objet des lois du marché. Il est  vrai que les enjeux vont au-delà de leur fonction 
première et que le contrôle des flux de l’information exige aujourd’hui des moyens considérables.



Enfin,  pour  nous  limiter  à  trois  champs,  il  faut  signaler  le  secteur  audio-visuel,  devenu 
aujourd’hui plus qu’une marchandise ordinaire, puisqu’il s’ajoute à la presse, pour former l’ensemble 
des moyens de communication de masse, par lequel passe l’essentiel de la «culture du marché» c’est-
à-dire des valeurs de la société mercantile, de façon explicite (la publicité) ou implicite (les idées et les 
comportements valorisés).

Bref,  l’échange  des  biens  culturels  intervient  de  façon  massive  dans  le  développement  de 
l’économie de marché. Il joue un rôle considérable dans le processus de la mondialisation, accroissant 
l’importance des  produits  culturels  et  exigeant  une  concentration  croissante  des  moyens  pour  les 
obtenir. Ils font partie du «marché total». En d’autre mots la culture et ses produits sont soumis aux 
logiques du marché.

Or il ne s’agit pas ne n’importe quel marché, mais bien du marché capitaliste caractérisé par la 
non-réciprocité. Déjà Aristote établissait une distinction entre un commerce d’échanges centré sur les 
besoins locaux (oikonomia) et un autre d’accumulation d’argent (profit ou intérêts) [Ulrich Duchrow, 
1995, 20-21]. K. Polanyi ajoutait qu’on était passé, avec le système capitaliste, d’une situation où le 
marché  restait  enclavé  dans  l’ensemble  des  rapports  sociaux,  en  tant  que  pratique  sociale  de 
réciprocité, à un désenclavement de l’activité économique. La société est donc devenue un appendice 
du marché caractérisé par la non-réciprocité et par un rapport de forces où il y a des gagnants et des 
perdants  [K.  Polanyi,  1975,  244].  On  peut  en  dire  autant  aujourd’hui  des  objets  et  des  produits 
culturels. Ainsi, les dispositions prises dans le cadre de l’OMC à propos de la propriété intellectuelle 
en sont un bon exemple. Elles appliquent un principe d’équité abstrait sans tenir compte des rapports 
de forces existant entre autres entre le Nord et le Sud et débouchent sur une forme de contrôle du 
savoir, de la part des plus puissants..

Le marché total est ainsi constitué en l’anti-don, ce qui paradoxalement exige le retour en force 
de ce dernier. Certes, le don depuis longtemps n’est plus nécessaire à la production et à la reproduction 
de la société [Maurice Godelier, 1996, 291]. Il est maintenant relégué dans la sphère du privé, lié à une 
forme de l’échange qui, au sein de l’économie de marché, n’est légitimé que pour remédier de façon 
provisoire aux faiblesses des transitions ou aux accidents des ajustements, comme aujourd’hui dans les 
pays ex-socialistes ou dans le Tiers-Monde.

2. Le marché comme fait de culture

Mais il y a une autre dimension du phénomène, plus difficile à percevoir peut-être, car elle n’est 
pas  directement visible,  le  marché comme représentation du réel.  Cette  dernière  constitue  ce  que 
Maurice Godelier appelait «la part idéelle du réel», «indispensable à la production et à la mise en  
oeuvre des moyens matériels» [M. Godelier, 1984, 197]. Outre le fait que le concept de marché lui-
même n’est pas univoque, ce que semblent oublier bien des auteurs néo-classiques, néo-libéraux ou 
même ex-socialistes, il entraîne dans son sillage une série de paradigmes et d’évidences sur lesquelles 
nous reviendrons et qui sont le fruit d’une certaine lecture du réel. Il en résulte alors, comme le dit 
Hugo Assmann, l’économiste et théologien brésilien, que «d’entrée de jeu, le langage prédominant  
des sciences économiques tend à censurer et à invalider tout langage alternatif» [Hugo Assmann et 
Franz Hinkelammert, 1993].

Rappelons que selon Maurice Godelier, les quatre fonctions des représentations sont de rendre 
présentes à la pensée les réalités extérieures ou intérieures à l’homme, de les interpréter, d’organiser 
les rapports avec la nature et les rapports sociaux et de les légitimer ou délégitimer [Maurice Godelier, 
1984, 199-200]. Comme le marché est une forme d’échange entre individus ou collectivités situés dans 
des rapports sociaux précis, la représentation de ces derniers est centrale pour sa définition. Selon la 
manière de lire la vie en société, de l’interpréter et de la légitimer (l’idéel idéologique), le marché 
prendra des significations différentes. Par exemple on en fera un fait de nature ou au contraire une 
construction sociale. En effet, toute vision du monde ou représentation globale de la société, oriente 
aussi la finalité des choix de la pensée et de l’action.



II. Le marché et les représentations

C’est  ce  que  nous  voudrions  montrer  par  une  brève  analyse  de  quelques  positions 
contemporaines  concernant  le  marché,  en distinguant  d’une part  un discours néo-libéral  pur et  de 
l’autre celui d’auteurs libéraux humanistes, que l’on pourrait plutôt classer dans la tradition des néo-
classiques. En nous centrant sur le discours concernant le marché, nous retiendrons les indicateurs 
d’une conception plus générale de la société,  que nous aborderons en synthèse.  La caractéristique 
commune de chacune de ces positions,  bien qu’avec des nuances,  est  le  point  de départ:  la  main 
invisible d’Adam Smith [A. Smith, 1937, 423]. Dans les deux cas d’une représentation néo-libérale et 
d’une  représentation  libérale  humaniste,  nous  choisirons  un  auteur  qui  ajoute  à  son  discours  une 
légitimation religieuse, permettant ainsi de relier ce type d’analyse avec des éléments d’une sociologie 
de la religion.

1. La représentation néo-libérale du marché

Trois références nous permettront d’entrer dans le sujet. La première concerne Friedrich August 
von Hayek, la seconde Milton Friedman et la troisième Michaël Novak. L’idée-clé de Hayek est celle 
du marché en tant qu’ordre spontané, qui n’est pas le produit d’une volonté ou d’une conscience, sinon 
des multiples interrelations nées des actions libres des individus. Il est donc auto-engendré et auto-
régulé. C’est un ordre abstrait «dont les caractéristiques seront de nature à offrir aux membres de la  
société  la  meileure  chance  d’atteindre  leurs  fins  particulières  diverses  et  largement  ignorées» 
[Friedrich  August  Hayek,  1976,  vol.2,  138].  La société  s’organise  sur  la  base  du jeu des  intérêts 
particuliers, l’équilibre du marché est inintentionnel et il remplit donc la fonction d’opérateur du social 
[Roger Frydman, 1984, 96].

Il en résulte que le marché possède aussi une vertu pacifiante, contribuant à la satisfaction des 
besoins  et  neutralisant  le  jeu  de  la  rivalité  et  de  l’envie.  Il  faut  donc  éviter  tout  ce  qui  pourrait 
désorienter son action et en particulier les interventions de l’État et prôner sur le plan politique, le 
retour à la spontanéité. Cette dernière ne sera possible, que si l’État se retire. Son seul rôle (et en ce 
sens  Hayek  se  distingue  des  anarchistes)  est  de  protéger  le  marché  pour  assurer  les  règles 
contractuelles et le respect du droit de propriété, cette dernière étant un fait naturel, indispensable à 
l’échange.

Milton Friedman estime pour sa part que l’essence du capitalisme, qu’il identifie à l’économie 
de marché, est d’être un système de coopération sans compulsion, d’échanges volontaires et de libre 
entreprise  (tout  en reconnaissant  que dans les  faits  il  s’agit  le  plus souvent  d’une approximation) 
[Milton Friedman, 1984, 87]. C’est d’ailleurs ce qu’avait écrit Adam Smith: «des individus séparés  
poursuivant  leurs propres intérêts  peuvent  promouvoir  l’intérêt  collectif  par l’échange et  cela au  
bénéfice mutuel». L’exemple qui illustre ce propos, selon Milton Friedman, est celui de la langue, qui 
n’est pas planifiée et cependant fonctionne. Elle est le fruit d’un «libre marché».

Le marché libre est donc organisé par la base, de manière volontaire et l’autorité est dispersée. Il 
va de pair avec la liberté politique, dont il constitue une condition nécessaire, même si pas suffisante, 
et la liberté politique est à son tour un impératif pour le maintien à long terme de la liberté économique 
[Ibidem, 393]. Il en résulte un climat élevé de responsabilité qui ne peut déboucher que sur de grandes 
réalisations dans tous les domaines de l’activité humaine.

Toujours d’après M. Friedman, si l’on abandonne le domaine du raisonnement pur pour celui de 
l’observation,  il  s’avère  que  les  résultats  du  capitalisme  sont  sans  contestation  possible  les  plus 
convaincants  en  matière  de  liberté  et  de  prospérité,  même  si  rien  n’est  parfait  [Ibidem,  85].  Ils 
découlent de la coopération et de l’échange volontaire, la valeur fondamentale des relations humaines 
étant  de respecter  les  autres  et  leurs valeurs,  sans imposer les  siennes.  Et  d’ailleurs  la  supériorité 
morale de cette forme d’économie provient du fait qu’elle «est la seule société jamais inventée qui  



offre autant de liberté à la minorité ... d’êtres humains qui ne poursuivent pas de but matérialiste» 
[Ibidem, 89].

Quant à Michaël Novak, dans son ouvrage sur l’Esprit du Capitalisme démocratique, il affirme 
que le néo-capitalisme est le système le mieux à même de procurer au plus grand nombre d’êtres 
humains les meilleures  conditions de vie possibles [Michaël  Novak, 1991, 32-186]. En effet,  il  se 
caractérise sur le plan économique par le libre marché, sur le plan politique par la garantie des droits 
individuels et sur le plan culturel par la promotion des idéaux de liberté et de justice pour tous. La 
liberté économique, qui détache cette dernière de l’Etat, introduit le pluralisme dans le système social, 
aux  niveaux  économique,  politique  et  culturel.  C’est  cela  le  capitalisme  démocratique,  la  libre 
contribution de tous au bien commun par le biais de la poursuite des intérêts de chacun. 

Pour  Michaël  Novak,  le  paramètre  de  cette  réalisation  est  la  société  américaine,  où  les 
fondateurs du capitalisme ont réussi à «monter un système qui utilise même les tendances perverses de  
l’homme pour réaliser le meilleur bien possible» [Michaël Novak, cité par Josep Vives, 1994, 34]. Si 
la  tradition  catholique  fut  anti-libérale  et  anti-capitaliste,  c’est  parce  qu’à  partir  d’une  conception 
éthique abstraite de la justice et de l’égalité, elle s’est moins intéressée à la production des richesses 
qu’à sa distribution [Ibidem, 35]. Or, le devoir de produire les biens nécessaires à une vie humaine 
digne de ce nom, trouve son fondement dans la foi chrétienne. Cette dernière exige donc que l’on 
produise plus et mieux et que l’on mette en valeur la création, ce qui, selon lui, est bien mieux réalisé 
par les Américains du Nord, par exemple, que par les Américains du Sud [Michaël Novak, 1991, 299-
300]. Aucun autre système que le capitalisme démocratique n’y parvient de manière plus adéquate. 
Michaël  Novak poursuit  d’ailleurs  sa réflexion théologique en parlant  de l’incarnation comme un 
engagement responsable dans le monde et de la Trinité comme un modèle de relations entre personnes 
libres.

Il  est  évident  que  tout  ceci  fait  aussi  penser  à  Max  Weber,  que  Michaël  Novak  cite 
abondamment. Sa thèse contenue dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme est bien connue 
[Max  Weber,  1976]:  la  morale  de  relative  austérité  prônée  par  le  calvinisme conduit  à  favoriser 
l’accumulation, base du développement du capitalisme. Ce que Max Weber ne met sans doute pas 
suffisamment en lumière, c’est que l’éthique «protestante» dont il parle est elle-même le fruit de la 
culture d’une bourgeoisie mercantile urbaine déjà en expansion dès le XIIIe siècle.

2. Les représentations libérales humanistes du marché

Comme nous l’avons dit les positions que nous allons présenter à présent se rapprochent de 
celles  des  néo-classiques,  qui,  comme  Léon  Walras,  sont  surtout  préoccupés  de  reproduire  les 
conditions  de la concurrence parfaite  pour  permettre  au modèle  économique de produire  tous  ses 
effets. Contrairement aux témoins précédents, ils adoptent une perspective constructiviste en parlant 
d’une intervention humaine intelligente.

C’est bien ce que fait Ludwig Erhard, l’ancien ministre des finances du gouvernement allemand, 
en  parlant  de  l’économie  sociale  de  libre  marché.  Il  définit  cette  dernière  comme «un processus  
d’adaptation qui fait que la demande, le produit social et la rente nationale, arrivent à leur juste  
correspondance,  à leur équilibre,  aussi  bien dans leur rapport quantitatif  que qualitatif» [Ludwig 
Erhard, 1996] et il ajoute que la liberté politique est conditionnée par celle du marché, car la liberté est 
indivisible.

Et  cependant  cette  position  se  distingue  de  celle  du  néo-libéralisme,  car  refusant  aux 
entrepreneurs de former des cartels, qui suppriment la concurrence et donc la liberté, elle envisage une 
intervention de l’État pour en limiter les possibilités. Seul le consommateur en effet, doit décider qui 
gagne et qui perd, par son libre choix de la qualité et des prix et ce n’est pas à l’État à remplir cette 
tâche.  Sa  seule  fonction  est  «d’assurer  par  voie  légale  que  les  avantages  de  l’économie  de  
concurrence ne soient pas affectés par les inconvénients d’une concentration du pouvoir» [Ibidem].



Si nous interrogeons en deuxième lieu François Ceyrac, l’ancien patron des patrons français, 
c’est parce qu’il s’exprimait à la charnière de la crise du système keynésien (fruit de la stagflation et 
des lourdeurs de l’État-providence). Pour lui aussi «l’économie de marché a depuis longtemps fait la  
preuve de son efficacité...  et elle repose sur trois facteurs: la libre initiative, la concurrence et le  
marché...  (Ce  dernier)  suppose  le  libre  choix  des  consommateurs  et  permet  de  faire  évoluer  
l’économie en fonction de leurs besoins, ... Il est, (en effet), le miroir de ces désirs et de ces besoins» 
[François Ceyrac, 1977, 21-22-25]. Voilà pourquoi on peut dire que «l’économie de marché favorise  
l’épanouissement de la liberté sur tous les plans» [Ibidem, 60]. Par ailleurs, elle «donne à une société  
les meilleures possibilités d’orienter la croissance vers l’amélioration de la qualité de la vie» [Ibidem 
147].

Il faut aussi rappeler dit F. Ceyrac «une vérité élémentaire: c’est le progrès économique qui  
rend possible le progrès social» [Ibidem, 183]. Ce dernier est le fruit de l’économie de marché et «a 
pour objectif d’apporter aux hommes plus de bien-être, plus de sécurité et aussi, de ce fait, plus de  
liberté» [Ibidem, 61]. Cependant, il faut se démarquer du libéralisme extrême, «qui n’est plus guère  
soutenu aujourd’hui» [Ibidem, 75] et admettre la nécessité d’un arbitrage politique pour redresser des 
inégalités qui tournent à l’injustice et cela par le jeu de l’impôt et des transferts sociaux. 

Le troisième témoin, qui a son poids dans la vie économique mondiale, est Michel Camdessus, 
le directeur général du Fonds Monétaire International. Nous avons choisi le texte d’une conférence 
datant de 1992 et où il introduit une référence religieuse en complément de son discours économique. 
«Le  marché  est  le  mode  d’organisation  économique  le  plus  efficace  pour  accroître  la  richesse  
individuelle et collective... C’est une économie de responsabilité où l’homme peut donner toute sa  
dimension» [Michel Camdessus, 1995, 307]. Sa logique de base est la mise à prix et la liberté est à la 
fois essentielle à son fonctionnement et universelle.

Mais, il ne faut pas tomber dans le fondamentalisme du marché , dit Michel Camdessus et «dire  
‘le marché, rien que le marché et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles’, même  
si les faibles sont piétinés et les laissés pour compte se multiplient» [Ibidem]. Car le marché possède 
aussi les germes de son autodestruction: son indifférence à la personne. Il doit donc être encadré et 
surveillé, pour rester libre et être juste. C’est le rôle de l’État, qui doit établir un cadre institutionnel de 
l’activité  économique  afin  d’assurer  ce  que  Michel  Camdessus  appelle  «une  croissance  de  haute 
qualité», c’est-à-dire assurant sa continuité dans le temps, équitable dans la distribution de ses fruits et 
respectueuse de notre cadre de vie. A cet effet, le rôle de l’État est de faire prévaloir le droit, d’assurer 
les services sociaux, de préserver l’environnement, de garantir la stabilité de la monnaie... Dans un 
exposé aux  Grandes Conférences catholiques à Bruxelles, il ajoutait qu’aujourd’hui, face au déclin 
relatif de l’État-national, il fallait introduire des régulations internationales, surtout dans le domaine 
des transactions financières.

L’économie  de  marché  a  donc  trois  mains,  déclare  Michel  Camdessus:  au  centre,  la  main 
invisible d’Adam Smith, puis celle de la justice ou de l’État et enfin la main fraternelle de la solidarité 
pour combattre  la pauvreté.  Il  est  intéressant  de constater  que le même discours fut  adopté par le 
président de la Banque Interaméricaine de Développement, Enrique Iglesias, quand il s’exprimait à la 
conférence annuelle de la Fondation François Perroux à Lyon en juin 1996 et qu’il disait à propos de 
l’État  que ce dernier  ne devait  pas seulement  garantir  «le  fonctionnement transparent  de la main  
invisible, mais assurer la main de la justice contre les abus et la main de la solidarité pour la justice  
sociale» [Enrique Iglesias, 1996]. Michel Camdessus complète son raisonnement sur la solidarité, en 
affirmant qu’elle possède une fonction économique, car «il s’avère que le partage et le don sont le  
seul choix raisonnable...  (et qu’ils  correspondent aux) intérêts bien compris de nos pays (dans le  
Tiers-Monde et dans l’ancienne Union soviétique) coïncidant ainsi avec l’acceptation du risque de la  
solidarité mondiale» [Michel Camdessus, 1995, 312]. 

Le directeur du FMI ajoute que c’est précisément la tâche de cet organisme de combiner la 
rigueur de l’ajustement avec la générosité de la solidarité, en aidant les pays à analyser leur situation et 
à élaborer des stratégies crédibles qui rétablissent le libre jeu du marché, afin de redresser les grands 



équilibres et qu’ils puissent atteindre ainsi un seuil de crédibilité sur le marché mondial. Sans doute 
est-ce parfois dur, dira-t-il, d’opérer le passage à l’économie de marché, mais ce contrat non-écrit de 
coopération financière mondiale doit être appliqué par les gouvernements pour obtenir l’appui du FMI 
et par voie de conséquence celui des autres prêteurs. Le FMI est donc un gestionnaire au service de la 
rigueur,  de  l’efficacité  et  de  la  solidarité  et  son  directeur  général  est  un  commis  voyageur de 
l’économie de marché [Ibidem, 307-312].

Mais, et c’est ici qu’il enchaîne avec le discours religieux, il y a plus encore. «Les biens qui ne  
s’achètent pas: liberté intérieure, convivialité, contemplation, espérance, sens de l’existence, partage,  
ne représentent pas des valeurs filles du marché, mais bien du Royaume» [Ibidem, 307], même s’il y a 
à la base une convergence entre la construction de ce dernier et la rationalité du marché. En effet, le 
Royaume,  situé au coeur de la révélation chrétienne est  à construire,  étant  une histoire  dont nous 
sommes les acteurs; il  se base sur le service et le partage. Contrairement au pouvoir qui exalte le 
prince et le baron, il privilégie l’exclu et le faible [Ibidem, 308]. C’est donc une fraternité qui est 
annoncée et qui aujourd’hui doit se vivre dans le marché, lieu de l’échange, en lui juxtaposant un autre 
lieu,  celui  du  partage.  C’est  le  mandat  qu’ont  reçu  les  chrétiens  et  parmi  eux  les  entrepreneurs 
chrétiens  (à  qui  s’adresse  le  discours),  «gestionnaires  de  l’échange  et  porteurs  du  partage».  Ces 
derniers apporteront donc, avec leur référence au Royaume, le «plus» qui manque au marché pour 
mieux servir l’homme intégral et cela aux trois niveaux de l’entreprise, de la nation et de la sphère 
internationale.

3. Synthèse des représentations

Dans  les  deux  cas,  celui  des  auteurs  néo-libéraux  et  celui  des  libéraux  humanistes,  la 
représentation de la société est celle d’un ensemble d’individus établissant entre eux des échanges sur 
base d’une égalité de départ. Pour les uns elle est un fait de nature, pour les autres une construction 
rationnelle.  Dans  les  deux  positions,  le  mécanisme  des  équilibres  complexes  et  non-perceptibles 
directement (c’est une logique qui s’exprime par la main invisible), joue en faveur du bien-être de 
l’humanité. Il faut donc en assurer le libre fonctionnement. Les uns prônent le laisser-faire, les autres 
certaines régulations (éventuellement provisoires), soit pour rétablir le libre jeu de la concurrence, soit 
pour en corriger les effets sociaux négatifs.

A propos de ces derniers et des situations inquiétantes qu’ils provoquent, il y a aussi une double 
perspective. Pour les néo-libéraux, le tout au marché règlera à terme les problèmes. Pour les autres, il 
faut  compenser  par  le  partage  et  la  solidarité  (lutte  contre  la  pauvreté),  les  pannes  du  système, 
provenant, non de sa logique, mais des difficultés de son application. 

S’il ne fait pas de doute que sur le plan des finalités, les intentions explicites de ce genre de 
discours consistent à conduire le genre humain vers le plus grand bonheur possible, ni que l’effort 
intellectuel entrepris par les tenants de cette pensée (que l’on appelle unique aujourd’hui),  ne soit 
considérable et souvent d’une très grande rigueur, on peut cependant, face aux problèmes concrets de 
l’humanité contemporaine,  à  leur gravité croissante et  à leur caractère mondial,  se poser certaines 
questions sur la validité empirique de la théorie. Non seulement quelques auteurs paraissent - c’est le 
moins qu’on puisse dire - peu informés sur certaines situations, mais ceux qui le sont, et il y en a dans 
les deux types de lecture libérale, semblent raisonner comme si tout se passait au niveau de relations 
interindividuelles dans un marché du premier type (échanges centrés sur les besoins locaux). En effet 
ce dernier est présenté comme l’ensemble des fils tissés entre individus dans les procès d’échange, en 
oubliant que ces derniers n’existent pas en dehors de rapports sociaux, qui dans les sociétés de classe 
prennent une allure de rapports non-réciproques. 

Laisser jouer les lois du marché, même de la concurrence, revient alors à produire et reproduire 
les inégalités. Ce n’est pas un accident, c’est une constante sociale, non pas une loi naturelle dans le 
sens  des  néo-libéraux,  mais  bien  une  construction  inéluctable  (que  l’on  appelle  parfois,  mais 
improprement  une  loi  sociale)  et  qui  joue  tant  que  l’on  reste  dans  la  même  logique.  Ainsi,  les 
programmes de lutte contre la pauvreté ou toute autre initiative du même genre, n’apportent aucune 



solution au problème de fond, puisqu’en même temps, on perpétue le système qui se trouve à son 
origine. Seule une vision purement théorique des équilibres macro-économiques et des mécanismes du 
marché que l’on met en valeur (privatisation, exportation, compétitivité), permet de ne pas voir le bien 
structurel entre la pauvreté comme phénomène socialement produit et la logique même d’un marché 
capitaliste.

Quant à la croissance économique (par exemple celle de l’Asie de l’Est ou du Chili, que l’on 
donne  souvent  en  exemple  d’éradication  de la  pauvreté),  elle  fait  reculer  sans  doute  le  seuil  des 
inégalités, mais laissée à sa propre logique, elle creuse en même temps l’écart entre les pôles et elle se 
réalise à un coût social (et écologique) considérable, présenté trop facilement comme le prix inévitable 
à payer pour l’obtenir.

C’est donc bien la négation (ou le refus) d’analyser le réel en termes de rapports sociaux qui est 
à  l’origine  d’une  lecture  qui  reste  alors  nécessairement  abstraite.  Ne  serait-on  pas  dans  ce  cas 
confronté à un empirisme apparent, qui prend les allures d’un dogme jamais remis en question: le 
marché et son efficacité non seulement économique, mais aussi sociale, est une évidence ? Or, ce ne 
peut l’être que si la représentation de la société est celle d’une collection d’individus, regroupés en 
catégories  différentes,  mais  juxtaposées  et  existant  dans  des  cadres  institutionnels  aux  fonctions 
neutres. Dans un tel cas, il s’agit d’assurer la liberté des procès d’échange, puisque les individus sont 
égaux (position des néo-libéraux) ou le cas échéant  créer  des filets de protection sociale pour les 
faibles ou les perdants (position des libéraux humanistes). Il faut aussi prôner la collaboration entre les 
strates sociales pour atteindre le bien commun.

Par contre, la représentation de la société en termes de rapports sociaux, ce qui confère à cette 
dernière un statut spécifique, au-delà de la somme des individus, même classés en catégories ou en 
strates sociales, permet d’entreprendre une autre lecture de l’économie de marché. Cette dernière est 
alors l’expression d’un rapport inégal (ce qui n’est cependant pas le cas de toute forme de marché), 
parce  qu’elle  est  le  mécanisme principal  de  la  domination  économique d’un groupe sur  un autre. 
L’histoire  en  rend  compte  d’ailleurs  depuis  la  naissance  de  l’économie  capitaliste  sous  sa  forme 
mercantile. L’économie de marché est à la fois origine et conséquence du rapport social inégal et pour 
se reproduire,  elle  doit  aussi  le  reproduire.  Les catégories sociales  sont en liens structurels  et  pas 
seulement juxtaposées et c’est bien cela que l’analyse de Marx a mis en lumière, elles sont des classes, 
quelque soit la fluidité contemporaine du concept et les transformations de son contenu.

Ces considérations ne sont pas purement spéculatives, elles ont des conséquences importantes 
sur la manière dont les situations concrètes sont présentées ou analysées. Il en est ainsi, par exemple 
des études de la Banque mondiale concernant l’Amérique latine, très riches en matériaux empiriques, 
mais bien incomplètes dans l’interprétation. Le fait, par exemple, que l’espérance de vie au Nicaragua 
soit passée de 58 à 65 ans entre 1980 et 1990, le taux le plus élevé de l’Amérique latine et cela malgré 
une guerre intérieure cruelle, n’est pas mis en rapport, dans l’ouvrage de Sebastian Edwards sur Crise 
et Réforme en Amérique latine, avec le changement de régime politique ayant réorienté une partie des 
rapports sociaux et adopté une autre philosophie de la santé [Sebastian Edwards, 1995, 265]. A titre 
informatif, il  n’est  pas inutile  de signaler  que 6 années de politique néo-libérale ont vu le chiffre 
revenir à 59,6 en 1996. Il est par ailleurs significatif qu’aucune statistique concernant Cuba ne soit 
citée de l’ouvrage de S. Edwards.

Cette  même  étude  publiée  par  la  Banque  mondiale  explique  que  la  cause  principale  de  la 
pauvreté en Amérique latine est la dette extérieure, mais elle ne dit mot sur l’origine de cette dernière 
et  notamment  ses  causes  sociales  et  politiques.  Or  de  telles  prémisses  intellectuelles  ont  des 
conséquences pratiques importantes, car elles justifient par exemple, les Programmes d’Ajustements 
Structurels (PAS), destinés à rétablir la confiance des milieux financiers, entre autres par la garantie du 
service de la dette et cela au nom de la lutte contre la pauvreté.

Il faut évidemment rappeler que la majeure partie des textes sur l’économie de marché que nous 
avons cités précédemment, ont été élaborés en contraste avec l’expérience de l’ex-bloc de l’Est, dont 



les auteurs soulignaient le manque d’efficacité et de liberté. Il n’entre pas dans notre propos d’aborder 
l’étude de ces sociétés, sauf pour dire qu’elles aussi doivent être soumises au même type de démarche. 
Un des paradoxes du socialisme réel ne fut-il  pas que l’analyse marxiste s’arrêta aux portes de sa 
construction ? Quant au fait qu’une société sans inégalités soit de l’ordre de l’utopie, tout le monde 
sans doute l’admettra. Le tout est de savoir si la meilleure façon de s’en approcher est d’humaniser le 
rapport inégal ou d’en transformer la logique.

Restent  à aborder  les  discours  religieux auxquels  nous avons eu affaire  et  ils  sont  de  deux 
ordres. Ou bien ils légitiment le marché en fonction d’une efficacité sociale, sensée correspondre aux 
exigences de justice de l’évangile ou bien les deux registres se superposent ne s’articulant que par 
défaut: le vide créé par l’un (le marché) est rempli par l’autre (le Royaume); les contradictions du 
premier sont résolues par le second. Dans cette perspective, même si les deux ordres de choses sont 
tout à fait différents et les valeurs non comparables et parfois contradictoires, le bien-être de l’être 
humain, qui forme l’objectif de l’un et de l’autre, est satisfait par leur complémentarité. Il en résulte 
aussi, puisqu’une solution existe, la rédemption du marché qui peut continuer à se reproduire sur sa 
logique propre. Il en découle enfin que les acteurs économiques croyants, «responsables de l’échange 
et porteurs du partage», sont revêtus d’une responsabilité non contradictoire et donc également d’une 
double excellence.

III. Le marché et l’hégémonie ou le partage de l’idéologie

Dans un dernier point c’est du rôle de la culture dans l’extension du marché en tant qu’idéologie 
que nous parlerons. Si nous parlons d’hégémonie, c’est en référence à  Antonio Gramsci, lorsqu’il cite 
la persuasion aux côtés de la force pour établir et maintenir un rapport inégal ou à Maurice Godelier 
qui parle du consentement de tous nécessaire à la reproduction de la société [M. Godelier, 1996, 242]. 
Il  s’agit  d’un  acquiescement  du  plus  faible  à  la  position  du  plus  fort.  L’hégémonie  est  donc  en 
l’occurrence le partage de l’évidence, celle du marché comme opérateur du social. Cela passe par le 
biais  d’un  fait  culturel,  l’idéologie  ou  la  combinaison  entre  l’acceptation  de  sa  rationalité  et 
l’approbation de sa légitimité. Non seulement le marché est la forme la plus logique de produire des 
biens et des services, parce qu’il est le plus efficace, mais encore il se justifie moralement parce qu’il 
est le garant de la liberté des consommateurs.

Le processus se poursuit et dépasse la sphère de l’économie. Les libertés sont indivisibles, dira 
F. Fukuyama et le libre marché est la garantie de la démocratie politique, c’est-à-dire de l’État libéral, 
forme insupérable de l’organisation politique [Francis Fukuyama, 1990]. Il est associé à la défense des 
droits de l’homme, à toutes les libertés particulières non seulement celles conquises par la Révolution 
française mais aussi celles qui ont été arrachées par le mouvement ouvrier. Le marché enfin est la 
condition du développement  et en tant que créateur de richesses,  il  est  aussi la source du progrès 
social.  Pour la  «pensée économique contemporaine,  toute  ‘économie véritable’  doit  être  comprise  
comme  une  économie  de  marché...  et  les  théories  économiques  qui  ne  s’accordent  pas  avec  le  
paradigme de l’intérêt privé et du marché, sont perçues comme des infractions à la logique de la  
pensée et des processus économiques» [Hugo Assman et Franz Hinkelammert, 1993, 144].

Cette représentation du réel  se répand aujourd’hui,  conjointement avec la mondialisation de 
l’économie sur  l’ensemble de  l’univers  et  avec la  crise  du keynésisme même  au sein des  classes 
subalternes.  La  création  d’une contre-hégémonie  devient  alors  l’enjeu  d’une  lutte  sociale  dans  le 
champ  de  la  culture.  Tout  comme  celui  de  l’hégémonie  est  de  faire  partager  la  rationalité  et  la 
légitimité de l’économie de marché, celui de la contre-hégémonie sera de démontrer son irrationalité et 
son illégitimité [Franz Hinkelammert, 1995, 1-15]. Le rôle des intellectuels n’est pas négligeable en ce 
domaine. Bien différent d’une simple protestation morale, il implique au niveau de la théorisation et 
de la méthodologie un effort aussi considérable que celui des penseurs libéraux ou des néo-classiques 
humanistes.

Reste un mot à dire à propos des instances morales dans le processus de délégitimation. Elles 
ont joué un rôle important, par exemple aux États-Unis pour mettre fin à la guerre du Vietnam ou 



encore dans la chute de certaines dictatures. Mais il y a deux formes de critiques, celles qui passent par 
la médiation d’une analyse des rapports sociaux et celles qui restent une simple protestation éthique, 
même radicale. Seules les premières peuvent être efficaces dans un processus de transformation à long 
terme et en profondeur. Les autres condamnent (avec raison d’ailleurs) des abus, mais s’arrêtant à cet 
aspect,  elles ne se prononcent pas sur le processus lui-même et  sur  sa logique.  Ce fut le cas,  par 
exemple,  d’un Las Casas  à propos du traitement  des Indiens  d’Amérique  par  le  système  colonial 
espagnol. Ce dernier n’était pas remis en question et ce fut l’esclavage des Africains qui prit le relais. 
La critique radicale de celui qui était à cette époque l’évêque de San Cristobal au Chiapas était en 
référence  directe  avec  les  valeurs  évangéliques,  mais  elle  ne  portait  pas  sur  le  rapport  colonial, 
seulement sur ses abus.

Il en est de même de la critique de l’économie de marché dont seuls les abus sont condamnés 
par la doctrine sociale de l’Église (catholique) et deux des auteurs cités, Michaël Novak et François 
Ceyrac  ne  s’y  sont  d’ailleurs  pas  trompés,  car  ils  y  font  explicitement  référence.  A  cet  égard, 
l’encyclique  Centesimus Annus de Jean Paul II fut très claire: l’économie sociale de marché est le 
système le plus cohérent avec les valeurs que désire promouvoir l’Église, mais il existe encore un 
capitalisme sauvage que l’on ne peut tolérer et qu’il faut dénoncer. 

Or, si l’on réfléchit, aucun système qu’il soit économique ou politique ne peut se reproduire à 
moyen ou à long terme sans mettre fin à ses abus les plus criants. C’est dire qu’ils ont tous besoin 
d’instances critiques. N’est-ce pas cela précisément qui justifie la liberté de la presse vis-à-vis des 
régimes politiques dans un système démocratique ? Face à l’économie de marché, la doctrine sociale 
de  l’Église  remplit  donc une fonction  régulatrice.  Elle  tend à moraliser  son fonctionnement,  sans 
remettre en question sa logique.

Par  contre,  la  théologie  de  la  libération  dans  sa  réflexion  d’éthique  sociale  est  partie  de 
l’existence de rapports sociaux, vécus d’abord dans la réalité des classes populaires et appréhendés 
ensuite par la médiation d’une analyse.  Elle a donc dépassé le cri  de protestation pour aborder le 
niveau  non-visible  de  la  logique.  Une  telle  démarche  introduisait  évidemment  la  relativité  d’une 
méthode  de science sociale  dans une discipline  habituée  à  partir  de  l’absolu pour  en déduire  des 
normes de comportement. C’est bien ce qu’on lui reprocha. Le critère de vérité s’était déplacé et pour 
comble il  s’appuyait  méthodologiquement sur le type d’analyse  que Marx avait  introduite dans la 
réflexion  sociale.  La  théologie  de  la  libération  était  taxée  d’idéologique,  alors  qu’elle  prenait  en 
compte l’ensemble du réel, le phénomène en tant que rapport social, tout en reconnaissant dans son 
discours théologique le caractère relatif de l’analyse par rapport à l’absolu de Dieu. 

La  théologie  du  marché,  pour  sa  part,  telle  que  la  présente  Michaël  Novak,  part  d’une 
abstraction dont il fait un lieu théologique, l’échange entre individus tissant un réseau de relations qui, 
à condition de s’exercer librement, débouche sur le bien de tous. Si la théologie de la libération court 
le danger d’une analyse inadéquate, celle du marché ressemble plutôt  à l’affirmation d’une fausse 
conscience.

IV. La pensée unique, le postmodernisme et la religion

Il nous reste à conclure par quelques réflexions. Il n’est évidemment pas nouveau de dire que le 
discours économique libéral se situe dans l’ordre de l’idéologie, ni qu’il fonctionne au bénéfice de 
rapports  sociaux  inégaux.  D’abord  tout  discours  est  de  l’ordre  des  idées,  indispensables  à  la 
construction  du  réel.  Ensuite,  tout  rapport  social  d’inégalité  doit  trouver  dans  le  symbolique  la 
rationalité et la légitimité dont il ne peut se prévaloir dans le réel, ce qui n’est pas nécessairement un 
processus intentionnel. Le paradigme de la langue, cher à Friedman, tout comme à Marx d’ailleurs, 
peut ici s’appliquer. 

Enfin, nous vivons une conjoncture, qui a vu s’effriter ou s’effondrer les trois grands piliers de 
l’économie mondiale de l’après-guerre, le projet keynésien (ou fordiste) des sociétés occidentales, le 



modèle socialiste des pays de l’Est et celui de Bandoung, selon l’expression de Samir Amin, c’est-à-
dire une solution nationale et populiste pour le Tiers-Monde [Samir Amin, 1994, 24]. Le discours du 
libéralisme a fini par s’imposer à la fois comme universel et  comme définitif,  même si certains y 
apportent des nuances ou y ajoutent des adjectifs. Il fonde des pratiques bien précises, où la rationalité 
économique devient la mesure de la rationalité sociale, quitte à réintroduire le don comme soupape de 
sûreté, comme l’indique bien à propos Maurice Godelier dans les conclusions de son dernier ouvrage 
[M. Godelier, 1996, 291].

L’erreur d’une telle perspective, fondée sur la conception hégélienne de l’État démocratique et 
reprise  par  Francis  Fukuyama  dans  son  discours  sur  la  fin  de  l’histoire,  consiste  probablement  à 
confondre une conjoncture historique particulière avec ce qui est  un trait  commun de la condition 
humaine, c’est-à-dire le besoin de liberté dans la sécurité ou de sécurité dans la liberté et qui s’exprime 
au sein de toutes les formes sociales de l’existence matérielle des groupes humains quel que soit le 
niveau  de  leurs  forces  productives.  Quand  un  de  ces  termes  est  mis  en  péril,  les  groupes  lésés 
réagissent  et  s’élèvent  contre  ces  situations:  révolte  des  esclaves  ou  jacqueries  paysannes, 
revendications  libertaires  de  la  bourgeoisie  ou luttes  ouvrières,  guerres  de  libération  nationale  ou 
mouvements sociaux. Il faut insister sur le mot péril, car il signifie un point ou un risque de rupture, 
qui ne peut plus être colmaté par une production purement symbolique. Or l’économie de marché et sa 
projection idéologique semblent se trouver à la croisée des chemins. Ayant acquis l’hégémonie dans 
les trois lieux cités précédemment, elle est mise au défi aujourd’hui par ce que les uns estiment être 
des situations pénibles mais transitoires et les autres un vice rédhibitoire de sa logique.

C’est le moment de faire allusion à la pensée post-moderne et d’en relever, par rapport au sujet 
qui  nous  retient,  le  caractère  ambigu.  En  effet,  explicitement  critique  d’une  modernité  qui  non 
seulement fut véhiculée par le marché, mais qui acquit sa consistance au sein de cette forme sociale de 
l’économie, un certain courant du post-modernisme est paradoxalement devenu le meilleur soutien 
idéel du libre marché. En effet, il tend à élémentariser la représentation du réel en privilégiant le jeu 
des acteurs individuels dans la construction de la société; il rejette le concept de structure, par crainte 
du totalitarisme, au moment  précis  où le capitalisme devient  un système mondial  et  il  refuse aux 
sciences  sociales  la  possibilité  d’être  explicatives  [Z.  Bauman,  1988].  Il  n’est  pas  étonnant  alors 
d’entendre Alejandro Serrano, le juriste et philosophe nicaraguayen, affirmer que le postmodernisme 
est devenu l’idéologie du néo-libéralisme.

Enfin, un dernier mot à propos de la religion. On constate qu’aucune société mercantile même 
précapitaliste ne développe une lecture du marché en termes spécifiquement religieux.  Par contre, 
c’est  le cas du rapport de caste ou de classe ou encore du rapport politique quand ils sont perçus 
comme non-réciproques. L’échange mercantile possède en lui-même sa propre rationalité et donc son 
caractère séculier.  Il  est  visiblement  le fruit  de l’activité  humaine et  non de la volonté des dieux. 
Même la position calviniste de la prédestination que confirmerait le succès économique, si présent à 
l’origine dans le substrat culturel du capitalisme américain, ne porte pas sur la transaction mercantile 
elle-même, mais sur l’excellence du sujet. On peut d’ailleurs estimer qu’il s’agissait en l’occurrence 
d’un phénomène de transition, dû à la force de reproduction, au-delà des conditions sociales de son 
émergence, d’un fait de culture institutionnalisé.

Cela ne signifie pas que la religion ne puisse jouer un rôle  dans la légitimation du marché 
capitaliste, comme nous avons pu le constater. Des auteurs américains contemporains et conseillers du 
pouvoir  continuent  d’ailleurs  à  le  faire  [George  F.  Gilder,  1984].  Mais  il  ne  s’agit  pas  d’une 
explication religieuse du rapport social qui le soustend, cette fonction s’étant sécularisée (la nature, la 
main invisible, le contrat). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le «sacré qui travestit le social» 
[M. Godelier,  1996,  241] a perdu son caractère  religieux.  Le rôle  de la  religion est  alors  d’ordre 
éthique, basé sur l’efficacité morale des performances économiques et sociales du système ou sur la 
moralisation de son fonctionnement. Mais la situation peut aussi se retourner quand la dénonciation 
porte  non seulement sur  l’injustice  de ses  effets,  mais  également sur  l’irrationalité  de  sa logique, 
précisément parce que le capitalisme n’est pas une simple mise à prix, sinon un acte économique situé 
au sein de rapports sociaux d’inégalités qu’il contribue à créer et à reproduire. 
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