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Les yeux des Gascons, ont, à ce qu’on assure, comme ceux des chats, la propriété de voir pendant la nuit. (Alexandre Dumas. Les trois mousquetaires)

Editorial
Dans notre société française les hommes de l’État appellent l’individu 

au sacrifice au nom de l’intérêt général. Ils l’invitent à sacrifier ses choix, 
ses désirs, ses plaisirs, bref à sacrifier sa vie pour, disent-ils, sauver le 
pays. Or ce sont les hommes de l’État qui sont responsables de cette 
situation dramatique. Ils ont mené avec un entêtement qui défie tout bon 
sens, durant des dizaines d’années, des politiques néfastes. Ils ont confis-
qué la vie des gens. Des milliers de lois et de règlements contraignent les 
individus. Même la liberté d’expression et la liberté d’opinion sont battues 
en brèche. Ils se sont arrogé un pouvoir qui consiste à faire à la place 
des individus et mal, ce que ces derniers pourraient faire eux-mêmes et 
bien. La véritable solution est que les hommes de l’État renoncent à leur 
pouvoir, qu’ils en fassent le sacrifice si sacrifice il doit y avoir.

Pour que la France s’en sorte le bon sens demande que chacun re-
couvre la liberté de choisir sa vie. Cela passe par la liberté économique. 
Bastiat dirait « l’échange libre ». Comment et pourquoi y parvenir est l’en-
jeu des Weekends de la Liberté.  

L’homme a d’autant plus de chances de prospérer qu’il est dans un 
milieu plus prospère. (…) Car, il n’en faut pas douter, c’est là qu’est la 
raison de décider entre l’Organisation naturelle et les Organisations arti-
ficielles; c’est là, exclusivement là, qu’est le Problème Social. Si la pros-
périté de tous est la condition de la prospérité de chacun, nous pouvons 
nous fier non-seulement à la puissance économique de l’échange libre, 
mais encore à sa force morale. Il suffira que les hommes comprennent 
leurs vrais intérêts pour que les restrictions, les jalousies industrielles, les 
guerres commerciales, les monopoles, tombent sous les coups de l’opi-
nion; pour qu’avant de solliciter telle ou telle mesure gouvernementale on 
se demande non pas: « Quel bien m’en reviendra-t-il? » mais: « Quel bien 
en reviendra-t-il à la communauté?  

Ces transactions libres sont harmoniques, c’est-à-dire si elles ten-
dent à améliorer et à égaliser les conditions, nos efforts doivent se borner 

à laisser agir la nature et à maintenir les droits de la liberté humaine.  
(…) Le bien de chacun favorise le bien de tous, comme le bien de tous 
favorise le bien de chacun. Et par là même raison : simplicité dans les 
gouvernements, respect de la dignité individuelle, liberté du travail et 
de l’échange, paix entre les nations, sécurité » pour les personnes et 
les propriétés, tout cela est contenu dans cette vérité: les intérêts sont  
harmoniques, — à une condition cependant, c’est que cette vérité soit 
généralement admise » (Frédéric Bastiat « Harmonies économiques, 
Échanges ») 

Malheureusement, pour Bastiat comme pour nous, les hommes de 
l’État n’admettent pas cette vérité. Ils font croire à leurs concitoyens que 
les échanges ne sont pas harmoniques mais conflictuels, que les biens 
matériels et immatériels sont en quantité limité qu’il faut les partager, qu’il 
faut la contrainte étatique pour que les gens vivent ensemble. Leur monde 
est un monde de pénurie, de confits, de divisions et d’injustice. Leur idéo-
logie ne peut engendrer autre chose. Ils y restent pourtant accrochés en 
dépit des réalités. 

Ces réalités devraient les inciter à rendre aux gens l’initiative indivi-
duelle, la possibilité de prendre des risques et la responsabilité de leurs 
choix libres. La liberté économique est la première étape. Elle a des 
conséquences bien au-delà de « l’économie ». Elle engendre croissance 
et prospérité. Les personnes sont libres de choisir pour l’éducation de 
leurs enfants, leurs loisirs, leur mode et lieu de vie etc. Il s’en suit que les 
individus ont les moyens et le temps de chercher leur bonheur. 

Personne ne sacrifie sa vie pour autrui, pour autant personne ne 
porte atteinte à autrui. La raison de décider « entre l’Organisation na-
turelle et les Organisations artificielles » ne s’appelle pas Efficacité, elle 
s’appelle Justice.

Patrick de Casanove
Président du Cercle Frédéric Bastiat

Comptes-rendus du 5ème Weekend de la Liberté du 5 au 7 juillet 2013

Initiative individuelle, prise de risque et responsabilité. 1ère partie. 

RESPONSABILITÉ, INITIATIVE INDIVIDUELLE 
ET PRISE DE RISQUE  
Par Damien Theillier, président de l’Institut Coppet 

 « La responsabilité, mais c’est tout pour l’homme : c’est son moteur, son professeur, son rémunérateur et son vengeur. Sans elle, l’homme n’a plus 
de libre arbitre, il n’est plus perfectible, il n’est plus un être moral, il n’apprend rien, il n’est rien. Il tombe dans l’inertie et ne compte plus que comme 
une unité dans un troupeau. » Frédéric Bastiat, Harmonies Economiques, Services privés, service public
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Introduction

Le défi auquel nous devons faire face 
aujourd’hui n’est plus seulement celui du 
socialisme, au sens traditionnel, justice 
sociale et égalitarisme, c’est celui d’une 
nouvelle idéologie : la société sans risque. 
La bonne société apparaît de plus en plus 
comme une société stable, prévisible, 
transparente. Une véritable peur du pro-
grès technologique génère une demande 
croissante de sécurité et de protection. Et 
dans ce cadre, le marché est intolérable 
car il fonctionne selon une dynamique 
d’innovation, de prise de risque et d’incer-

titude. Paradoxe de notre temps, l’usage du terme « responsable » est 
omniprésent dans le discours social et politique alors que, dans le même 
temps, l’individu se voit de plus en plus dessaisi de la maîtrise de son 
destin. 

Qu’est-ce qu’être responsable ? C’est étymologiquement répondre 
de ses actes et de leurs conséquences. La responsabilité consiste donc 
à pouvoir se désigner soi-même comme l’auteur de ses propres actes, 
comme la cause d’une série d’effets. Dès lors que ces effets me sont im-
putables, je dois rendre des comptes, devant le tribunal de ma conscience 
ou bien devant le tribunal des hommes. Je dois assumer l’éloge ou le 
blâme, l’honneur ou de déshonneur, la fierté ou la honte. 

Par définition, toute action, tout choix s’expose au risque de l’échec 
ou de l’erreur. C’est pourquoi la responsabilité s’accompagne également 
de sanctions morales ou juridiques qu’il appartient à chacun d’anticiper. 

Il n’y a donc pas de vraie responsabilité sans une discipline morale 
personnelle qui passe par l’exercice de vertus telles que la prudence ou 
la prévoyance, le courage ou l’effort. Etre responsable, c’est faire preuve 
de lucidité et de vigilance

C’est pourquoi la responsabilité, en tant qu’obligation de rendre des 
comptes et en tant que risque de l’échec, peut être ressentie comme un 
poids lourd à porter et parfois comme un poids écrasant.  

 « C’est sans doute parce que la chance de bâtir sa propre vie implique 
une tâche sans fin, une discipline qu’il faut s’imposer à soi-même si on 
veut atteindre ce qu’on vise, que bien des gens ont peur de la liberté. » 
F. A. Hayek, La Constitution de la liberté, 5

Mais il y a deux façons de concevoir la liberté dont découlent deux 
conceptions opposées de la responsabilité de l’individu et du rôle de 
l’État. Ainsi, dans Two Concepts of Liberty en 1958, Isaiah Berlin, philo-
sophe anglais d’origine russe, a proposé de distinguer deux conceptions 
de la liberté, d’appeler l’une la définition libérale de la liberté et l’autre la 
définition romantique. La liberté libérale est dite négative, alors que la 
liberté romantique est dite positive. La liberté négative se résume à une 
simple question qui met bien en valeur la préoccupation permanente du 
libéralisme : « Quel est le champ à l’intérieur duquel un sujet devrait pou-
voir faire ou être ce qu’il veut, sans l’ingérence d’autrui ? » C’est la liberté 
non-ingérence.

La liberté positive, par contre, est liée à l’individu en tant qu’être agis-
sant. Elle « découle du désir d’un individu d’être son propre maître », 
c’est-à-dire d’être capable d’agir avec sa propre raison, affranchi des li-
mites de l’ignorance et des pulsions irrationnelles. C’est la liberté-capa-
cité. Dans la philosophie politique classique, la liberté négative a eu des 
défenseurs tels que Locke, Bentham et Mill en Angleterre, Montesquieu, 
Constant et Tocqueville en France, Jefferson et Paine en Amérique. Les 
partisans de la liberté positive, par contre, sont Rousseau, Mably, Herder, 
Fichte, Hegel, Marx et les socialistes français comme Fourrier ou Jaurès.

I. Berlin laisse entendre que la liberté négative est moderne et raison-

nable, alors que la liberté positive est ancienne et suspecte. Toutefois, 
selon certains penseurs solidaristes contemporains comme John Ralws, 
Ronald Dworkin, Philippe Van Parijs, la définition libérale de la liberté, 
procéderait d’une conception purement formelle de la liberté, qui igno-
rerait les contraintes réelles qui pèsent sur les individus. C’est pourquoi 
ils prônent une intervention de l’État pour favoriser les possibilités réelles 
d’auto-accomplissement du sujet et pour rendre la répartition des « biens 
sociaux » plus équitable : libertés de base, revenu et patrimoine, position 
sociale, etc.

En effet, l’homme peut être le jouet de forces internes ou externes qui 
conditionnent son intelligence et aliènent sa volonté : l’appartenance à 
une classe sociale, l’héritage culturel, le patrimoine génétique, l’incons-
cient, les traumatismes en tout genre etc. 

Dès lors, notre autonomie n’est-elle pas une illusion ? De quoi 
sommes-nous vraiment responsables ? Si les choix humains sont déter-
minés d’une manière ou d’une autre, l’homme pourra-t-il être entièrement 
tenu pour responsable de lui-même ? Ne faudra-t-il pas agir pour l’aider 
à se libérer, pour le rendre autonome, capable d’exercer son propre juge-
ment ? La solidarité ne doit-elle pas venir au secours d’une responsabilité 
défaillante et incertaine ?

Nous verrons tout d’abord la conception négative de la liberté, c’est-
à-dire la définition libérale de la liberté qui a pour corollaire le principe de 
responsabilité. Puis nous verrons la critique qui en est faite au nom de la 
liberté positive et comment cette critique conduit à substituer le principe 
de la solidarité au principe de la responsabilité. Enfin, nous verrons avec 
Frédéric Bastiat comment la liberté négative, associée à la responsabilité 
individuelle est pour lui la clé du problème social, la seule organisation qui 
permet l’émergence d’une société plus juste et plus prospère.

I. La liberté négative

Selon Isaiah Berlin, la liberté négative « consiste à ne pas être entravé 
dans ses choix par d’autres » (Éloge de la liberté, 1969, Paris, Presses 
Pocket Agora, 1990). Elle peut s’énoncer en termes de limites, comme par 
exemple dans la Déclaration des Droits de l’homme : la « liberté consiste 
à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (art. 4). Elle correspond donc à 
l’absence d’ingérence, de contrainte extérieure. Elle se confond avec la 
garantie d’une sphère privée où chacun peut prendre des initiatives et 
décider de son avenir en toute autonomie. Elle se contente de délimiter 
un espace dans lequel chacun doit pouvoir agir à sa guise, c’est le « droit 
de » faire quelque chose sans contrainte. 

Pas de liberté sans propriété

Mais comment définir cet espace de liberté ? Car la liberté n’est pas 
absolue. Il existe toute sorte de contraintes qui m’empêchent de faire tout 
ce que je veux, notamment du fait de la rareté des ressources et de l’in-
certitude de l’avenir. 

Dans la tradition libérale, c’est le droit de propriété qui permet de le 
définir l’espace précis de ma liberté. C’est un point que Berlin a oublié 
de préciser. Je suis libre de faire ce que je veux seulement avec ce qui 
m’appartient.

Et la justification du droit de propriété, c’est la création, l’innovation 
qui résulte du libre usage de nos facultés. Si l’on admet qu’un individu est 
propriétaire de lui-même, c’est-à-dire qu’il n’est pas esclave d’autrui, on 
doit dans le même temps admettre qu’il est propriétaire des fruits de son 
activité, c’est-à-dire de ce qu’il a créé par l’exercice de sa raison. Dans la 
mesure où la création des richesses n’est qu’un simple prolongement de 
l’exercice individuel de la raison, la reconnaissance de la liberté indivi-
duelle implique la reconnaissance du droit de propriété fondé sur le travail 
et l’innovation.

Liberté et propriété sont donc inséparables. Or, l’existence d’un sys-
tème de droits de propriété privés dans une société représente une limite 

Damien THEILLIER
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à l’action humaine, que ce soit celle des individus ou celle de l’État. Et 
c’est ici qu’entre en jeu la responsabilité.

La liberté négative a pour règle la responsabilité individuelle 

Dans ce cadre, la responsabilité n’est que le versant positif, si je puis 
dire, de la liberté négative, c’est le fait que chacun a le devoir impérieux 
de respecter la liberté d’autrui au sens de ne pas exercer de coercition 
contre lui, de ne pas lui nuire. En effet, si la propriété confère à son déten-
teur le droit d’utiliser une ressource et de l’échanger, ce droit est logique-
ment limité par le droit que les autres exercent sur leur propre propriété. 

C’est là, dans cette pratique de la liberté et du droit de propriété que 
se situe la responsabilité. La responsabilité est une règle morale qui com-
porte une double exigence morale :

1°  Je ne peux pas me décharger sur les autres des conséquences 
négatives de mes actes. Autrement dit, la responsabilité est indivi-
duelle, c’est l’auteur de l’action et lui seul qui en assume les consé-
quences.

2°  être responsable c’est aussi dédommager autrui des atteintes éven-
tuelles à ses droits légitimes.

Il en résulte également que toute responsabilité doit être limitée. Il n’y a 
pas de responsabilité absolue dans le temps ou dans l’espace. La respon-
sabilité n’a de sens que par rapport à des droits de propriété clairement 
définissables et dans le cadre de contrats volontaires.

La responsabilité est donc indissociable de la propriété parce que 
dans ce système les coûts des actions et des absences d’action pèsent 
sur des personnes bien déterminées. Aussi, seule la reconnaissance pré-
cise des droits de propriété permet d’attribuer à chacun la responsabilité 
morale et juridique de ses choix.

C’est grâce à ces trois éléments indissociables : liberté, propriété et 
responsabilité, que l’ordre social émerge, c’est-à-dire que les actions indi-
viduelles se coordonnent entre elles au cours du temps.

La gestion des risques : l’assurance privée

Toute action suppose un choix et tout choix comporte une prise de 
risques. Le risque est peut-être plus ou moins grand mais il est irréduc-
tible. L’homme étant imparfait, il n’a pas la connaissance de l’avenir et 
cette incertitude est facteur de risque. 

Dans un système de liberté négative et de responsabilité individuelle, 
il existe un moyen de minimiser ce coût par un mécanisme simple : le 
recours à l’assurance. L’assurance n’est pas un transfert de responsabilité 
car celui qui cause un dommage en reste le seul responsable. Elle permet 
au responsable de supporter les coûts de ce dommage pour lui-même, ou 
pour autrui, en cas de dédommagement. 

L’assurance n’atténue pas la responsabilité de l’assuré. Au contraire, 
par des engagements contractuels, le principe de l’assurance incite à des 
comportements prudents pour éviter la multiplication des sinistres.

De manière plus générale, le développement de la connaissance des 
risques, et l’augmentation des investissements permettent à chaque indi-
vidu une gestion efficace des risques. 

Le rôle de l’État est négatif

Une société fondée sur la liberté positive n’a pas besoin de beaucoup 
de lois mais simplement de quelques règles de droit qui garantissent et 
protègent les trois éléments que nous venons de citer. 

« Les fonctions du gouvernement sont purement négatives. Il doit ré-
primer les désordres, écarter les obstacles, empêcher en un mot que 
le mal n’ait lieu. On peut ensuite se fier aux individus pour trouver le 
bien. » (Benjamin Constant, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri)
Dans ce cadre de la liberté négative, une frontière doit donc être tra-

cée entre le domaine de la vie privée et celui de l’autorité publique. L’État 

n’a pas à intervenir pour empêcher les individus de s’abrutir devant la 
télévision ou de consommer de façon immodérée, tant que ces comporte-
ments ne nuisent pas à autrui. Il doit s’abstenir et rester neutre en tout ce 
qui ne relève pas de la protection des personnes et des biens. Benjamin 
Constant résume bien l’idée dans une formule célèbre : « Que l’autorité se 
borne à être juste. Nous nous chargeons de notre bonheur » (De la liberté 
des Anciens comparée à celle des Modernes). L’État n’est pas respon-
sable de notre bonheur. C’est à chacun de prendre ses responsabilités. Et 
le malheur ne donne aucun droit, ni aucun privilège.

Son rôle positif consiste tout à au plus à reconnaître et à protéger le 
droit de propriété de chacun, à faire appliquer les contrats et donc à faire 
en sorte que chacun puisse exercer sa responsabilité personnelle.

Objection : la définition libérale de la liberté n’est-elle pas à la fois 
trop individualiste et trop optimiste ?

La liberté négative, peut apparaître comme le triomphe de l’individua-
lisme dominateur et donc de l’inégalité.  

Ainsi selon Marx, le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, 
pilier des droits de l’homme, n’instaure pas de relation entre les hommes 
mais favorise au contraire leur séparation, leur antagonisme et finalement 
leur servitude. La liberté des droits de l’homme est pour lui une liberté for-
melle, non une liberté réelle. C’est la liberté conçue comme indifférence à 
l’égard des autres, le droit à l’égoïsme.

Et si le libéralisme était un optimisme naïf ? Et si les hommes étaient 
des démons ? Pourquoi auraient-ils envie de s’entraider, de se cultiver, 
de se respecter ? Une société fondée sur la liberté négative serait peut-
être une société de droit mais elle ne serait pas une société décente, 
c’est-à-dire harmonieuse, fraternelle et solidaire. Ce serait une société 
individualiste, fondée sur les « eaux glacées du calcul égoïste » (Marx), 
une société sans cœur. La liberté négative serait utopique car elle igno-
rerait le mal et la violence inhérents à l’homme. Si on laissait les intérêts 
particuliers à eux-mêmes, ils tendraient vers la rivalité, la guerre de tous 
contre tous et donc l’oppression.

D’où la nécessité, pour toute une tradition philosophique et politique 
d’inspiration anti-libérale, d’une organisation politique qui vienne réguler 
ces intérêts pour les orienter vers l’intérêt général. Seul le politique, par 
l’intervention de la loi, serait en mesure d’unifier et d’harmoniser la so-
ciété. 

II. La liberté positive

Le second concept de liberté selon Berlin est la liberté positive qui 
consiste « à être son propre maître ». C’est la liberté au sens de capacité 
à s’engager dans une action. Je suis libre si j’ai un minimum de biens 
garantis, par exemple si j’ai accès à l’emploi, si j’ai accès à l’éducation, à 
la santé, à un salaire minimum etc. Elle s’énonce en termes de « droit à » 
quelque chose qui augmente la capacité d’agir. Elle est fondée sur une 
action collective destinée à affranchir les hommes de tout ce qui limite 
leurs capacités. Celui qui utilise son temps libre pour s’abrutir devant la 
télévision ou pour jouer au loto et boire de l’alcool, n’est pas vraiment 
libre. Il est le jouet de forces qui l’aliènent, même s’il l’ignore.

Si l’on opte pour la définition positive de la liberté, il est légitime d’agir 
pour aider l’homme à faire un meilleur usage de son temps disponible, 
même s’il faut le contraindre pour cela. La formule de Rousseau « on le 
forcera à être libre » n’est pas contradictoire. Lutter pour la liberté consiste 
à élargir le champ des droits positifs ou droits matériels. Le droit au loge-
ment, à la santé, au crédit, par exemple, sont des libertés positives. 

C’est cette liberté-capacité que Benjamin Constant appelle « la liberté 
des Anciens » dans son célèbre discours à l’Athénée royal en 1819. Chez 
les Anciens, l’individu est souverain dans les affaires publiques, mais es-
clave dans tous ses rapports privés. Le sacrifice de la liberté individuelle 
est compensé par l’usage des droits politiques : droit d’exercer directe-
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ment plusieurs parties de la souveraineté, de délibérer sur la place pu-
blique, de voter les lois, de prononcer les jugements, d’évaluer et de juger 
les magistrats.

Selon ce concept de liberté-capacité, l’État a une mission de protec-
tion qui s’étend au-delà de la sécurité des biens et des personnes. Il s’agit 
pour lui de déterminer comment il convient d’agir pour agir librement, en 
étant « son propre maître ».

La liberté positive a pour règle la solidarité 

On ne peut pas imputer à quelqu’un les conséquences d’actes qu’il 
n’a pas commis volontairement. Or la liberté-capacité repose toujours sur 
l’hypothèse que les fautes ou les échecs personnels seraient imputables 
à un dysfonctionnement global de la société. L’homme ne serait jamais 
vraiment responsable individuellement. Il serait fondé à se décharger de 
sa responsabilité sur l’imperfection de l’environnement politique, éco-
nomique et social qui l’a rendue possible. Parmi ces maux sociaux, on 
évoque souvent les crises économiques et financières, les restructura-
tions industrielles, les délocalisations, les discriminations en tout genre. 

A la base de cet nouvel idéal politique, il y a donc le projet de suppri-
mer les maux économiques et sociaux qui affectent la société et réduisent 
les capacités de certains membres, créant ainsi des inégalités. 

L’action publique doit se donner alors pour fonction de transformer la 
société défaillante à l’origine des fautes et des échecs personnels, par le 
biais de la loi et d’une fiscalité redistributive. Il s’agit de prendre en charge 
par la loi un certain nombre d’obligations morales qui relevaient jusque-là 
de la responsabilité et de l’initiative privée : éducation, santé, chômage, 
environnement, retraite etc.

D’où l’instauration d’un partage des responsabilités, au nom de la so-
lidarité et au nom de l’égalité. La solidarité est l’exercice pratique de la 
liberté positive. Elle consiste à faire porter à l’ensemble des membres 
d’un groupe la responsabilité des difficultés ou des échecs de certains 
d’entre eux. 

La gestion des risques : l’assurance sociale et le principe de 
précaution au nom de la solidarité

En matière de gestion des risques, il faudrait transférer à l’État la 
charge de l’assurance. Le principe de sécurité sociale se justifierait par 
le fait que seul l’État serait en mesure de garantir équitablement à tous 
une assurance contre les risques majeurs de la vie : maladie, chômage, 
retraite. 

Nous ne sommes pas tous également libres et par conséquent nous 
ne sommes pas tous également responsables devant les risques de la 
vie, en particulier la maladie. Le principe de solidarité nous imposerait de 
garantir un accès égal à tous à des soins de qualité. Or seul l’État serait 
en mesure d’assurer cette équité.

C’est dans ce cadre qu’est né le principe de précaution qui préconise 
l’adoption de mesures de protection et d’interdiction avant qu’il y ait des 
preuves scientifiques complètes démontrant l’existence d’un risque.

Il remplace la responsabilité individuelle par une responsabilité col-
lective puisqu’il revient à admettre que les générations actuelles ont une 
responsabilité collective à l’égard des générations futures, responsabilité 
qui ne peut être organisée que par l’intervention de l’État. 

Objection : le législateur est-il un être supérieur, doué de lumières 
« spéciales » ?

La liberté positive entraine de facto la promotion d’une société statique 
et bureaucratique, une société close et hostile à l’initiative individuelle, au 
marché, à la dynamique de la concurrence et donc au risque. 

Le pouvoir politique a alors toute légitimité pour instaurer un nouvel 
« ordre moral », par le contrôle social et normalisation des comporte-
ments, par la politisation de la morale et de la vie privée.

Or cette entreprise de rénovation du social par la liberté positive re-
pose sur une hypothèse pour le moins discutable : l’hypothèse que les 
décideurs publics seraient plus éclairés que nous. 

En réalité, ils se trompent plus facilement que nous car ils ne suppor-
tent pas eux-mêmes les conséquences négatives de leurs décisions. De 
fait, ils ne sont pas incités à se corriger eux-mêmes, à faire preuve de 
vigilance et à tirer les leçons de leurs erreurs.

Aux socialistes qui ont la prétention de substituer l’autorité à la res-
ponsabilité, la main visible de l’État à la main invisible du marché, Bastiat 
a toujours objecté : « Prouvez-moi que vous n’êtes pas des hommes 
comme les autres ».

 « Organiser la contrainte dans l’échange, détruire le libre arbitre sous 
prétexte que les hommes peuvent se tromper, ce ne serait rien amélio-
rer ; à moins que l’on ne prouve que l’agent chargé de contraindre ne 
participe pas à l’imperfection de notre nature, n’est sujet ni aux pas-
sions ni aux erreurs, et n’appartient pas à l’humanité. » (HE, Services 
privés, services publics)
En d’autres mots, l’idée que les lois pourraient rendre les gens res-

ponsables et raisonnables repose sur une fausse prémisse : l’idée que le 
législateur serait un être à part, un être supérieur, naturellement doué de 
sagesse et de vertu.

III.  La responsabilité, clé du problème social  
pour Bastiat

La thèse de Bastiat dans les Harmonies Economiques est la suivante : 
c’est la liberté appuyée sur la responsabilité individuelle qui permet seule, 
par un processus de découverte, de progresser et de réduire les maux 
sociaux. Pour lui la responsabilité est l’un des critères discriminants du 
libéralisme et du socialisme.

Dans une lettre à Alphonse de Lamartine en 1845, il écrit que toute 
sa philosophie tient dans un seul et unique principe : « la liberté est la 
meilleure des organisations sociales. » Mais il ajoute cependant une 
condition : « que la loi ne vienne pas supprimer les conséquences, 
positives ou négatives, des actions de chacun. C’est le principe co-
rollaire de la responsabilité ». 

L’homme est faillible, il est sujet à se tromper à méconnaître le jeu des 
lois économiques ou à les détourner de leur fin. Il est faible, imparfait et 
parfois même pervers. Mais s’il supporte les conséquences, bonnes ou 
mauvaises, de ses décisions, il tendra à s’améliorer en tirant les leçons de 
l’expérience. Il faut donc laisser agir la responsabilité individuelle, qui est 
la grande éducatrice des peuples.

Il y a dans les Harmonies une tentative pour élargir le cadre de l’éco-
nomie politique à l’anthropologie et à la morale. Dans une note trouvée 
dans ses papiers, Bastiat explique : 

« J’avais d’abord pensé à commencer par l’exposition des Harmonies 
économiques et par conséquent à ne traiter que des sujets purement 
économiques : valeur, propriété, richesse, concurrence, salaire, po-
pulation, monnaie, crédit, etc. Plus tard, si j’en avais eu le temps et 
la force, j’aurais appelé l’attention du lecteur sur un sujet plus vaste : 
les Harmonies sociales. C’est là que j’aurais parlé de la constitu-
tion humaine, du moteur social, de la responsabilité, de la solidarité, 
etc. » (Notice sur la vie et les Écrits de Frédéric Bastiat, par Roger de 
Fontenay)

Dans cette seconde partie inachevée et posthume des Harmonies 
économiques, Bastiat procède à l’analyse de l’action humaine en tant 
qu’elle peut conduire au bien comme au mal. L’homme est faillible, il est 
sujet à se tromper à méconnaître le jeu des lois économiques ou à les 
détourner de leur fin. Mais s’il supporte les conséquences, bonnes ou 
mauvaises, de ses décisions, l’homme tendra à s’améliorer, à tirer les 
leçons de l’expérience. 
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La réalité du mal et la perfectibilité

En réalité, Bastiat est loin d’être aveugle. Il ne nie pas l’existence du 
mal. A ses yeux, l’excellence du monde social ne consiste pas en ce qu’il 
est parfait, mais en ce qu’il est perfectible, ce qui signifie que l’harmonisa-
tion des intérêts n’y est jamais achevée. 

« L’harmonie ne répond pas à l’idée de perfection absolue, écrit Bas-
tiat, mais à celle de perfectionnement indéfini. » (HE, Responsabilité)
L’intérêt personnel laissé à lui-même peut conduire au pire comme au 

meilleur. Il peut conduire au travail et à la propriété comme à la spoliation. 
Pour s’épargner l’effort et la peine, l’homme cherchera toujours à vivre 
aux dépens des autres, par la spoliation. Mais cette tendance au mal n’est 
pas non plus fatale. Elle peut diminuer sous l’effet d’une force contraire, la 
responsabilité, que Bastiat va appeler « force progressive ». 

En d’autres mots, l’individu est imparfait mais perfectible, c’est-à-dire 
capable de commettre des erreurs mais doté d’une raison qui lui permet, 
par un processus de découverte, d’en tirer les leçons. L’erreur et l’échec 
découlent de la liberté mais la perfectibilité aussi.

« L’homme étant fait ainsi, dit très bien Bastiat, il est impossible de ne 
pas reconnaître, dans la responsabilité, un ressort auquel est confié 
spécialement le progrès social. C’est le creuset où s’élabore l’expé-
rience ». (HE, Responsabilité)

Le remède à l’imperfection humaine

Le principe de la responsabilité est le suivant : « Tout homme qui agit 
reçoit la récompense ou la punition de ses actes. » Par cette sanction na-
turelle, l’homme apprend, découvre, se corrige, progresse et s’améliore. 
Autrement dit, la responsabilité est un principe de perfectibilité. L’homme 
est faible, sujet à l’erreur et à la faute. Mais le mal a sa mission, dit Bastiat, 
il engendre la souffrance et la souffrance nous fait comprendre la faute ou 
l’erreur, elle nous ramène dans le droit chemin. C’est par la connaissance 

du mal que nous progressons vers le bien. 
C’est parce que l’homme risque de se tromper ou de mal agir et d’en 

subir les conséquences, qu’il est incité à être responsable. Il s’efforcera 
d’anticiper les aléas qui pourront le frapper afin de s’en prémunir. 

« La seule manière d’anéantir la cause (du mal), dit Bastiat, c’est 
d’éclairer le libre arbitre, de rectifier le choix, de supprimer l’acte ou 
l’habitude vicieuse; et rien de cela ne se peut que par la loi de Respon-
sabilité. » (HE, Responsabilité)
« Les notions de troc, échange, appréciation, valeur, ne se peuvent 
donc concevoir sans liberté, non plus que celle-ci sans responsabi-
lité. En recourant à l’échange, chaque partie consulte, à ses risques 
et périls, ses besoins, ses goûts, ses désirs, ses facultés, ses affec-
tions, ses convenances, l’ensemble de sa situation ; et nous n’avons 
nié nulle part qu’à l’exercice du libre arbitre ne s’attache la possibilité 
de l’erreur, la possibilité d’un choix déraisonnable ou insensé. La faute 
n’en est pas à l’échange, mais à l’imperfection de la nature humaine ; 
et le remède ne saurait être ailleurs que dans la responsabilité elle-
même (c’est-à-dire dans la liberté), puisqu’elle est la source de toute 
expérience. » (HE, Services privés, Services publics) 

Ainsi la responsabilité est source de sagesse. L’initiative et la prise de 
risque développent en chacun l’autodiscipline et la vertu de prévoyance. 

La loi de solidarité et ses abus au nom d’une fausse philanthropie

Il y a néanmoins une seconde loi qui entre en jeu dans le mécanisme 
de la perfectibilité, que Bastiat appelle la loi de Solidarité. Il y a une soli-
darité incontestable entre les hommes, dit-il. L’action d’un homme se ré-
percute toujours d’une façon ou d’une autre, en bien ou en mal, sur les 
autres.

Le problème, c’est que chacun s’arrange pour que les conséquences 
utiles de ses actes lui reviennent et que les conséquences nuisibles re-
tombent sur autrui.
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La loi de solidarité, selon Bastiat, c’est la force de résistance de la 
masse contre les actes qui lui nuisent. Elle agit par la répulsion, la répro-
bation sociale, l’aversion publique.

 
Prenons l’exemple de la cigarette. Si un fumeur gène les autres, il 

s’expose à la réprobation. Un professeur qui enseigne le négationnisme 
et l’antisémitisme, confronté à la critique des historiens, perdra son public. 
Même chose pour la pollution. Celui qui rejette ses déchets dans la na-
ture sera identifié et boycotté par les consommateurs. Un exemple récent 
c’est l’affaire Spanghero, cette entreprise française de conserverie qui 
commercialisait des lasagnes à base de viande de cheval sous l’étiquette 
viande de bœuf. L’entreprise a subi une baisse de 50% de son chiffre 
d’affaires en raison des réductions ou des suspensions de commandes 
de ses clients et distributeurs.

Ici la société civile a un rôle à jouer selon Bastiat. Elle est l’interface 
entre l’individu et l’État et peut servir de contrepoids à la fois aux compor-
tements nuisibles de certains individus irresponsables et à l’emprise d’un 
pouvoir centralisateur et bureaucratique, donc irresponsable lui aussi. 

L’erreur par contre, serait de multiplier les interdits législatifs, chaque 
fois qu’il y a des victimes. De même, pour répondre à la misère, au chô-
mage, on multiplie les droits économiques et sociaux : droit à la santé, 
droit au logement, droit à l’éducation etc. C’est ainsi qu’on en vient à im-
poser la charité et à institutionnaliser la solidarité.

 « Il ne faut pas étendre artificiellement la Solidarité de manière à 
détruire la Responsabilité. Or, c’est précisément là la tendance non-
seulement de la plupart de nos institutions gouvernementales, mais 
encore et surtout de celles qu’on cherche à faire prévaloir comme 
remèdes aux maux qui nous affligent. Sous le philanthropique pré-
texte de développer entre les hommes une Solidarité factice, on rend 
la Responsabilité de plus en plus inerte et inefficace. On altère, par 
une intervention abusive de la force publique, le rapport du travail à sa 
récompense, on trouble les lois de l’industrie et de l’échange, on vio-
lente le développement naturel de l’instruction… » (HE, À la jeunesse 
française)
L’accroissement de l’action collective, au nom d’une fausse philanthro-

pie, se traduit par le déplacement de la responsabilité et son transfert de 
l’individu à l’État. Le résultat c’est la perte d’indépendance et d’initiative de 
la société civile et l’anéantissement de la responsabilité, « du moins en ce 
qu’elle a de plus précieux, dans son caractère expérimental, correctif et 
par conséquent progressif ».

« La charité gouvernementale indépendamment de ce qu’elle viole 
les principes de la liberté et de la propriété intervertit encore la loi de 
la responsabilité en ce qu’elle ôte à l’aisance le caractère de récom-
pense, à la misère le caractère de châtiment que la nature des choses 
leur avait imposé. La loi ne doit donc pas édicter une solidarité obliga-
toire, car pour la réaliser, il faudra disposer d’une partie de la fortune 
des uns en faveur des autres. (Lettre à M. de Lamartine, 1845).
Autrement dit, il appartient à la société civile et non à l’État d’organiser 

cette solidarité.

Pour renforcer la responsabilité individuelle : les deux morales

L’imperfection de la raison est à l’origine du mauvais usage de la li-
berté. Elle est la principale limite des hommes et la cause de beaucoup de 
maux. Il s’agit donc d’éclairer les consciences sur le caractère utile ou nui-
sible, donc juste ou injuste, des actes humains, individuels ou collectifs.

Pour Bastiat, nous l’avons vu, la responsabilité est une force bénéfique 
qui tend à réduire progressivement la force maléfique de la spoliation.

Or il y a deux manières complémentaires de renforcer l’action de cette 
force éducative, que Bastiat expose dans un chapitre de la seconde série 
des Sophismes Économiques intitulé « Deux morales » :

1.  une « morale philosophique ou religieuse » qui agit par purification 
et correction de l’action humaine (l’homme en tant qu’agent) »

2.  une « morale économique », qui agit en montrant à l’homme « les 
conséquences nécessaires de ses actes » (l’homme en tant que 
patient)

Autrement dit il y a deux morales parfaitement complémentaires. L’une 
s’adresse au cœur et incite l’homme à faire le bien, c’est la morale re-
ligieuse. C’est la plus noble. Elle enracine dans le cœur de l’homme la 
conscience de son devoir. Elle enseigne la vertu. 

L’autre contribue à dénoncer et à combattre le mal par la connaissance 
de ses effets, c’est la morale économique. Elle s’adresse à l’intelligence, 
elle vise à éclairer la victime sur les effets négatifs d’un comportement. 
Elle vient renforcer les leçons de l’expérience. Elle s’efforce de diffuser 
aux masses opprimées le bon sens, la connaissance et la méfiance qui 
rend l’oppression plus rare.

Bastiat remarque, que le rôle de la science, quoique différent de celui 
de la morale traditionnelle, n’en est pas moins utile pour combattre la 
spoliation. La morale attaque le vice dans son mobile, la science le dis-
crédite dans nos convictions par le tableau de ses effets, et facilite ainsi 
le triomphe de la vertu.

A la suite de J.-B. Say, il fait observer que, pour faire cesser le désordre 
introduit par l’hypocrisie dans une famille honorable, il y a deux moyens : 
corriger Tartuffe ou déniaiser Orgon. Dans la pièce de Molière Tartuffe ou 
l’Imposteur, Tartuffe se révèle un hypocrite comploteur et Orgon un dupe 
bien intentionné. Il y aurait moins de Tartuffe s’il y avait moins d’Orgon 
pour les écouter.

« Que la morale religieuse touche donc le cœur, si elle le peut, des 
Tartuffes, des Césars, des colonistes, des sinécuristes, des monopo-
listes, etc. La tâche de l’économie politique est d’éclairer leurs dupes. 
De ces deux procédés, quel est celui qui travaille le plus efficacement 
au progrès social ? Faut-il le dire ? Je crois que c’est le second. Je 
crains que l’humanité ne puisse échapper à la nécessité d’apprendre 
d’abord la morale défensive. »
La science économique, qualifiée par Bastiat de morale défensive, 

consiste à dénoncer les sophismes économiques afin de les discréditer 
complètement, et ainsi dépouiller la classe spoliatrice de sa justification 
et de son pouvoir : « L’Économie politique a une utilité pratique évidente. 
C’est le flambeau qui, dévoilant la Ruse et dissipant l’Erreur, détruit ce 
désordre social, la Spoliation. » (Physiologie de la spoliation) 

On le voit, l’économie politique n’est pas la science universelle, elle 
n’exclut pas l’approche philosophique et religieuse. « Mais qui donc a 
jamais affiché, en son nom, une prétention aussi exorbitante ? » se de-
mande Bastiat. 

Une chose est sûre, ce n’est pas le politique qui peut changer le cours 
des choses, et perfectionner l’homme. Au contraire, il faut borner le po-
litique et le cantonner au strict rôle qui est le sien, la sûreté. C’est plutôt 
dans le champ culturel, familial, religieux et associatif, par le travail sur les 
idées, par l’éducation et l’instruction, bref par la société civile, qu’on peut 
renforcer la responsabilité et la solidarité.

Conclusion

Le philosophe Anthony de Jasay écrivait : « Un ordre libéral est un 
terme que j’interprète de façon minimale comme présentant le moins 
d’obstacles aux hommes et aux femmes qui veulent atteindre, avec les 
moyens disponibles, les fins qu’ils ont choisi pour eux-mêmes. Un ordre 
libéral n’est pas conçu pour augmenter, transformer ou redistribuer les 
moyens, ni pour promouvoir la conquête maximale de certaines fins spé-
cifiées, que ce soit «la liberté» ou tout autre but désirable. » (A. de Jasay, 
Choice, Contract, Consent : A Restatement of Liberalism, Institute of Eco-
nomic Affairs, 1991. Traduction H. de Quengo.)
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Le remède à l’imperfection de la nature humaine dans un ordre libé-
ral, ce n’est donc pas l’omnipotence de la loi, c’est la responsabilité elle-
même puisqu’elle est la source de toute expérience. Si on laisse agir cette 
loi, c’est-à-dire si on laisse retomber sur les individus les conséquences, 
bonnes ou mauvaises, de leurs actes, alors l’ordre et l’harmonie peuvent 
progresser dans la société. 

A l’inverse, « si la loi humaine intervient et fait dévier les conséquences 
des actions, de telle sorte qu’elles ne retombent pas sur ceux à qui elles 
étaient destinées, non seulement la liberté n’est plus une bonne organisa-
tion, mais elle n’existe pas. » (Lettre à M. de Lamartine, 1845)

L’erreur et l’échec découlent de la liberté mais la perfectibilité aussi. 
La liberté est la clé du problème social. C’est elle qui perturbe l’harmonie 
mais c’est aussi en elle que se trouve la solution. Comme le mal s’enra-

cine dans l’imperfection humaine, dans l’ignorance et les passions qui en-
trainent le mauvais usage de la liberté, le remède est dans le perfection-
nement du libre arbitre par la responsabilité mais aussi par la morale, la 
religion et la science économique, qui sont les auxiliaires indispensables 
de la liberté et de la responsabilité.

Il y a donc de bonnes raisons de penser que les échanges non entra-
vés et fondés sur la responsabilité individuelle sont la meilleure façon de 
créer une société plus humaine et plus prospère à la fois.

Damien Theillier est l’auteur de Culture générale (Editions Pearson, 
2009), d’un cours de philosophie en ligne http://cours-de-philosophie.fr

INITIATIVE INDIVIDUELLE, 
PRISE DE RISQUE ET RES-
PONSABILITÉ : RETOUR 
SUR LES FONDAMENTAUX 
DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 
Par Henri Lepage, économiste,
ancien président de l’Institut Turgot. 

Nous vivons, par définition, dans un univers marqué par  un phéno-
mène général de rareté. Dès lors que l’on se trouve en situation de rareté, 
se pose un problème : celui d’arbitrer l’inévitable compétition économique 
que les hommes se livrent entre eux pour accéder au contrôle et à l’usage 
des ressources rares. Or, c’est précisément le rôle du droit, et des règles 
de propriété qui en découlent, de définir les conditions dans lesquelles 
cette compétition peut se dérouler de manière pacifique. 

Qu’il s’agisse d’un droit écrit comme dans les sociétés contempo-
raines, ou simplement de normes de comportement individuelles ou col-
lectives découlant du respect de contraintes implicites imposées par la 
tradition, les coutumes, la religion, la présence de tabous, l’enseignement 
de philosophes ou de sages vénérés, etc., il ne peut pas exister de so-
ciété humaine sans présence de règles de propriété - et donc de droits 
de propriété, explicites ou implicites, organisant les rapports des hommes 
entre eux quant à l’usage des biens et des choses. Dans cette optique, 
ce qui différencie les sociétés humaines, ce qui les oppose, ce n’est pas 
la présence ou l’absence de droits de propriété, mais la façon donc ces 
droits qui résultent des règles juridiques qu’elles observent prennent nais-
sance, s’agencent et se conjuguent entre eux. Ou encore, la façon dont ils 
se distribuent, s’attribuent, se transmettent, etc. 

Ce qu’on appelle la propriété privée n’est qu’un régime juridique par-
ticulier, où la règle générale est que les droits de propriété reconnus par 
la collectivité sont des droits subjectifs, à caractère personnel, exclusif et 
librement transférable. Ce qui définit le régime occidental de la propriété 
privée n’est pas la présence de propriétés individuelles, — même dans 
les tribus primitives, le chasseur se voit généralement reconnu la pro-
priété personnelle de ses instruments domestiques et de ses outils de 
chasse — mais la dominance de trois principes juridiques essentiels : 

•   tout droit ne peut être qu’un attribut des personnes, définissant des 
droits individuels et personnels ; 

•   tout droit concernant la possession, l’usage ou le transfert d’une 
ressource ne peut faire l’objet de plusieurs propriétés simultanées 
et concurrentes ; 

•   tout droit légalement reconnu à un individu constitue un « bien pri-
vatif » qui peut être librement cédé ou transféré au profit d’autres 
personnes. 

Ce sont ces trois principes — le fondement individualiste du droit, la 
règle d’exclusivité et le principe de libre transfert impliquant une pleine 
aliénabilité, cessibilité et transmissibilité du bien — qui définissent le 
régime occidental de la propriété privée. Ce sont eux qui, fondamenta-
lement, constituent les trois piliers de ce régime économique et social, 
et qui l’opposent aux autres types de société. Par exemple aux socié-
tés féodales où les droits, le plus souvent inaliénables, sont d’abord et 
avant tout des droits liés aux fonctions et au statut des individus et non à 
leur personne, et s’emboîtent mutuellement dans un maquis inextricable 
d’obligations hiérarchiques et d’allégeances réciproques. Ou encore à la 
société socialiste dont le principe de base est que seule l’unité organique 
qu’est le groupe a qualité à être investi des attributs de la propriété. 

Les avantages de l’exclusivité

Pourquoi la propriété privée existe-t-elle ? Pourquoi est-elle devenue 
le fondement de l’ordre juridique et social de l’Occident  ? La réponse que 
suggère l’analyse économique est la suivante ; si la propriété existe, si la 
propriété privée est devenue le pilier sur lequel se sont construits les suc-
cès et réalisations de notre civilisation, nous le devons au fait que c’est le 
système qui, à l’expérience, s’est révélé le plus efficace pour résoudre les 
problèmes de vie et de survie que le caractère fini des ressources — la 
rareté — impose aux hommes. Reste cependant à identifier les sources 
de cette plus grande efficacité, ses origines, ses mécanismes. 

Nous venons de voir que le régime de la propriété privée n’est qu’un 
cas-particulier où la règle générale est que les droits de propriété recon-
nus par la collectivité sont des droits à caractère personnel, exclusif et 
librement transférable. Il en résulte que si l’on veut expliquer les origines 
de la propriété privée, les fonctions qu’elle remplit dans la société, ses 
structures, ainsi que les sources de sa plus grande efficacité, il faut com-
mencer par identifier les caractères spécifiques qui donnent à ces prin-
cipes juridiques leur « raison d’être ». 

Commençons par le principe d’exclusivité, c’est-à-dire le pouvoir re-
connu à la personne propriétaire de jouir librement des biens qui sont les 
siens, et notamment de décider souverainement qui peut y avoir accès 
ou non, et sous quelles conditions. L’avantage que la société gagne à 
reconnaître une telle pratique, à lui donner sa garantie juridique, n’est 
pas difficile à identifier. Il suffit d’un peu de bon sens. Imaginez qu’on vous 
reconnaisse la libre disposition d’un champ. Personne ne vous conteste 
le droit d’en faire ce que vous désirez ; d’y planter du maïs ou du blé, d’y 
garder des vaches ou des moutons. Mais, en revanche, on ne vous recon-
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naît pas le droit de l’enclore, ni de refuser 
à quiconque la liberté de s’y promener 
en famille, de venir y jouer au ballon, d’y 
cueillir ce qui s’y trouve, ou encore d’y 
mener paître ses propres bêtes. Quelles 
motivations aurez-vous à cultiver ce 
champ, à le mettre en valeur, à l’enrichir 
par des apports d’engrais ou des travaux 
de drainage ? Quelles raisons aurez-vous 
de faire l’effort de le labourer, d’y semer 
des récoltes que vous n’aurez peut-être 
jamais l’occasion de voir arriver à maturité 
? Réponse : aucune. Il y a toutes chances 
pour que vous laissiez votre terrain en ja-
chère ; ou tout au moins pour que vous n’y 

plantiez que ce dont les autres peuvent plus difficilement s’approprier la 
valeur à votre détriment (par exemple des arbres). Sans possibilité d’ex-
clure les intrus, pas de production possible. 

Il est clair que lorsqu’on a l’exclusivité d’un bien ou d’une ressource, 
cela permet de produire plus et de vivre mieux que lorsque d’autres peu-
vent sans vergogne détruire ou s’approprier le fruit de votre travail. Quand 
on peut librement profiter de l’intégralité des fruits de son travail, on tra-
vaille plus et mieux, plus efficacement ; on soigne davantage ses outils, 
sa terre, et l’on fait plus attention à l’entretien de son capital ; on ressent 
davantage l’intérêt qu’il y a à épargner sur son revenu d’aujourd’hui pour 
pouvoir gagner plus et vivre mieux demain. 

Cependant, il ne suffit pas de travailler plus et mieux, encore faut-il 
que ce travail s’applique à quelque chose d’utile : à quelque chose qui est 
réellement désiré par les autres. Supposons par exemple, que cultiver du 
blé rapporte deux fois plus qu’un bois de rapport, mais que, parce que 
vous ne pouvez empêcher les moutons de votre voisin de venir brouter 
les récoltes, vous vous soyez résigné à ce second choix. Compte tenu des 
circonstances, cette décision est celle qui répond le mieux à vos intérêts. 
Mais cette situation est loin d’être la meilleure possible pour la collectivité. 
Un tel choix constitue clairement un « gaspillage », en ce sens qu’une 
ressource rare est affectée à un usage dont l’utilité sociale est moindre 
que ce que pourrait rapporter, non seulement au propriétaire, mais éga-
lement à la collectivité, un autre usage de ce même bien. Il y a perte, non 
seulement pour le «propriétaire» — qui ne gagne pas ce qu’il pourrait ga-
gner en cultivant du blé plutôt qu’en y faisant pousser des arbres —, mais 
aussi pour la collectivité du fait que cette ressource sert à produire une 
chose (du bois) que les gens « désirent  moins » que ce qu’elle pourrait 
produire mais qui n’est pas produit (du blé). L’absence d’exclusivité, que 
celle-ci résulte de dispositions légales, ou tout simplement de l’incapacité 
factuelle du propriétaire à assurer une surveillance effective de son bien, 
conduit à une situation où tout le monde y perd.

Lorsqu’il y a propriété privée et que la législation garantit au proprié-
taire l’exclusivité des revenus que lui rapporteront les décisions qu’il 
prendra quant à l’affectation et à l’usage de sa propriété, les choses sont 
toutes différentes. L’individu ne prendra pas nécessairement la meilleure 
de toutes les décisions possibles, celle que prendrait un esprit omniscient. 
Mais il y a toutes chances pour que son intérêt personnel le conduise à 
affecter les ressources dont il a le contrôle ou l’usage à des choix dont la 
valeur sociale, telle que celle-ci s’apprécie par les choix marchands des 
consommateurs, est plus grande que ce ne serait le cas si le législateur 
ne lui reconnaissait pas le bénéfice d’une protection légale ou ne lui re-
connaissait qu’une forme « atténuée » d’exclusivité (du fait de certaines 
réglementations limitant les droits d’usage attachés à sa propriété, ou 
encore du fait d’une incapacité légale à utiliser certains moyens de sur-
veillance et de police). Conséquence: les ressources seront mieux orien-
tées, mieux exploitées, mieux gérées. L’économie sera plus efficace. Les 
motivations de l’intérêt personnel rejoignent l’intérêt de tous. 

Les avantages de la libre transférabilité 

Traditionnellement, les discours en faveur de la propriété insistent sur-
tout sur la liaison qu’elle introduit entre le résultat et l’effort individuel, sur 
les motivations personnelles qui en résultent, sur le fait que la propriété 
favorise l’expérimentation et le développement de techniques nouvelles 
plus productives. Mais cela n’est qu’un aspect, et pas nécessairement le 
plus important, des avantages que la conception occidentale de la pro-
priété privée apporte à la société. 

•   La rareté des ressources pose en effet deux problèmes analytique-
ment distincts. Le premier est d’inciter celui qui dispose du contrôle 
d’une ressource à consacrer le maximum d’efforts pour exploiter et 
gérer cette ressource de la façon la plus efficace possible, compte 
tenu de ses capacités et aptitudes personnelles. C’est ce problème 
que résout le principe de l’exclusivité des droits du propriétaire. 

•   Le second est de faire en sorte que le contrôle de ces ressources 
soit de préférence orienté vers ceux qui sont susceptibles d’en faire 
le meilleur usage. Tous les individus n’ont pas les mêmes capacités, 
les mêmes aptitudes ni les mêmes motivations à bien gérer ce qui 
leur appartient. Du point de vue de la collectivité, il est préférable 
que le contrôle de ces ressources soit orienté vers ceux qui ont la 
capacité et/ou la motivation à en faire l’usage le plus efficient plu-
tôt que de lé laisser dans les mains de ceux qui ne peuvent qu’en 
faire un moins bon usage. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un in-
dividu est particulièrement efficace aujourd’hui qu’il le sera encore 
demain. D’autres peuvent se révéler à l’expérience plus capables, 
ou plus motivés que lui. L’intérêt de tous est que le contrôle de ces 
ressources passe dans les mains de ces derniers. Il faut donc qu’il 
y ait un mécanisme de réallocation permanente de ces droits sans 
qu’il y ait pour autant contrainte ni spoliation. La vertu du mécanisme 
de la propriété privée est, là encore, de résoudre le problème par le 
seul jeu des intérêts individuels. L’instrument en est le principe de la 
libre transférabilité des droits et de leurs attributs - c’est-à-dire en fait 
la règle d’or de la liberté des contrats privés. 

Imaginons que j’hérite d’une propriété agricole quelque part dans le 
sud-ouest de la France et que, fatigué de l’air de Paris, je décide de me 
transformer en gentleman farmer. N’ayant aucune connaissance de ce 
métier, je ferai sans doute un bien mauvais exploitant; de mes quelques 
arpents, je tirerai à peine de quoi vivre décemment. En revanche, j’ai un 
voisin qui, lui, est le meilleur agriculteur du canton. S’il pouvait s’appro-
prier mes terres, il en tirerait un rendement beaucoup plus élevé, tout en 
augmentant la productivité de son propre domaine. Il me propose de me 
racheter ma propriété. A quel prix ? Personnellement, je n’ai pas intérêt 
à vendre si le prix qu’on me propose est inférieur à la valeur économique 
présente que cette propriété a pour moi - c’est-à-dire si le prix est infé-
rieur à la somme actualisée des revenus futurs que j’espère encaisser en 
dirigeant moi-même mon exploitation. A l’inverse, mon acheteur ne peut 
pas offrir un prix supérieur à la somme actualisée des revenus futurs sup-
plémentaires qu’il espère encaisser demain grâce à son acquisition. Toute 
transaction conclue à un prix compris entre ces deux bornes extrêmes 
profite à tous les deux : à moi, qui me retrouve avec un capital monétaire 
supérieur à la valeur que représente l’exploitation de mon domaine, et 
dont le placement dans des activités plus en accord avec mes propres 
facultés professionnelles a toutes chances de me rapporter un flux de 
revenus futurs plus élevé que celui que je suis susceptible de dégager 
de mon travail de la terre ; à mon voisin, qui acquiert ainsi la perspective 
d’un flux de revenus supplémentaires supérieur au prix payé. Mais cette 
transaction profite aussi à toute la collectivité puisqu’un producteur plus 
efficace et plus productif prend la place d’un autre qui l’était moins et que 
mon capital personnel se trouve réorienté vers d’autres activités écono-
miques qui correspondent mieux à mes compétences. 

Henri LEPAGE
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A travers cet exemple, on retrouve le principe de l’échange productif, 
base de toute la théorie économique du marché. L’échange n’est pas un 
jeu à somme nulle, mais un véritable acte créateur de valeur. Lorsqu’il 
reste purement volontaire, dans une société d’hommes libres, sous la 
seule impulsion des intérêts individuels, l’échange est ce qui permet aux 
ressources à mesure que les besoins se modifient et que les techniques 
évoluent, d’être réorientées constamment vers des emplois qui ont une 
plus grande utilité sociale. 

Encore faut-il qu’un mécanisme incite à tout instant les individus à 
tout faire vraiment pour tirer profit du plus grand nombre possible d’op-
portunités d’échange dans un univers où elles ne sont pas spontanément 
connues de tous. Encore faut-il également qu’un autre mécanisme sanc-
tionne ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs prétentions et dont les 
résultats montrent qu’ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. C’est 
seulement à cette double condition que les potentialités offertes par le 
principe de la libre négociabilité des droits peuvent conduire à une écono-
mie vraiment plus efficace. 

La caractéristique du régime de la propriété privée est de résoudre au-
tomatiquement ce problème. Comment ? Par les contraintes de la concur-
rence, cette situation de compétition qui apparaît naturellement, faut-il le 
souligner, dès lors que l’on reconnaît aux hommes la liberté d’utiliser et 
de disposer des droits de propriété qui leur sont reconnus de la façon dont 
ils l’entendent, en fonction de ce qu’ils considèrent être leur intérêt per-
sonnel. Par exemple, c’est la concurrence qui, la plupart du temps, nous 
contraint de rester en éveil devant les opportunités d’échange qui s’offrent 
à nous, mais dont nous n’aurions peut-être pas eu la perception si un 
élément extérieur — l’initiative d’autrui, la menace de faillite —, ne nous 
avait en quelque sorte révélé le chemin même de notre propre intérêt. De 
la même façon, c’est la concurrence qui sanctionnera nos imprudences 
de gestion. Autrement dit, c’est la concurrence, elle-même produit de la 
liberté de la propriété, qui veille à ce que nous fassions le meilleur usage 
de cette liberté.  . 

Parce qu’elle fournit à la fois la carotte et le bâton — la carotte de 
l’exclusivité des gains individuels et le bâton de la compétition écono-
mique —, la propriété privée introduit au cœur du système social un pro-
cessus spontané qui permet de résoudre, sans faire appel à la contrainte, 
les problèmes de transfert et de réallocation des ressources, dans des 
conditions d’efficacité les plus grandes possibles, dès lors que, sous l’effet 
de la concurrence, quelqu’un, quelque part, discerne l’intérêt personnel 
qu’il peut retirer d’une telle transaction. Combinée avec la liberté d’usage 
de la propriété, la libre négociabilité des droits donne ainsi naissance à un 
véritable circuit « cybernétique » dont la vertu est de replacer la pression 
des égoïsmes privés dans le cadre d’un système de motivations et de 
sanctions individuelles favorisant la plus grande efficacité, sans que pour 
autant celle-ci soit recherchée consciemment. 

L’importance de la liberté des contrats   :  la propriété « panier de 
droits »

Dans notre conception de la propriété, ce n’est pas seulement la pos-
session physique des choses qui est librement cessible. La liberté de la 
propriété entraîne pour le propriétaire non seulement la liberté de céder 
à qui lui agrée, aux conditions qui lui conviennent le mieux, ce qui est sa 
propriété, mais également la liberté de céder à d’autres le droit d’exercer 
à sa place, temporairement, de façon complète ou seulement partielle, 
certaines prérogatives personnelles qui sont associées à cette posses-
sion ou qui en découlent. 

Le défaut de la plupart des études consacrées à la propriété est de 
ne pas suffisamment attirer l’attention sur l’ensemble des avantages que 
la collectivité tire du respect de cet attribut fondamental de la propriété 
qu’est la liberté contractuelle.

Revenons à l’exemple du voisin qui désire acheter ma propriété. Je suis 
propriétaire d’une ressource foncière qui, sous mon contrôle, est sous-ex-
ploitée ; mon domaine produit moins qu’il pourrait produire s’il était géré 
par quelqu’un de plus compétent. Mon voisin, qui a ces compétences peut 
donc s’en porter acquéreur à un prix suffisamment élevé pour m’inciter à 
lui en céder spontanément le contrôle. Mais encore faut-il que mon voisin 
dispose de l’argent nécessaire. Si ce n’est pas le cas, objectera-t-on, le 
mécanisme est bloqué. Erreur. Le droit de propriété n’est lui-même qu’un 
panier de droits élémentaires dont la liste peut être presque infinie, et 
dont les attributs se déduisent de ceux du droit de propriété (individuel, 
exclusif et librement transférable). Dans le droit occidental, ce n’est pas 
seulement l’ensemble du panier qui est librement négociable, lorsqu’il y a 
vente pure et simple, mais également chacun de ces droits élémentaires 
pris individuellement. Si mon voisin n’a pas suffisamment d’argent pour 
acquérir la pleine propriété de mon domaine, une autre solution s’offre 
à lui : me suggérer de lui consentir un contrat de location lui cédant, à 
défaut de la pleine et entière propriété, le droit de contrôler l’exploitation 
de mes terres pendant une période de temps déterminée, en échange 
du versement d’un loyer fixé à l’avance. Dans ce cas, je reste propriétaire 
en titre — ce qui signifie qu’à l’expiration du contrat, je récupérerai l’inté-
gralité des prérogatives dont j’accepte temporairement de lui déléguer le 
contrôle ; mais, entre-temps, je lui reconnais le droit d’exploiter ma pro-
priété selon les modalités qu’il juge les plus appropriées, et sans que je 
puisse jamais lui opposer mes propres préférences. Ce contrat constitue 
un double engagement : je m’engage à lui laisser la libre disposition de 
mes biens et du produit de leur exploitation pendant la durée du contrat ; 
en contrepartie, il s’engage à me verser régulièrement un loyer, librement 
déterminé par notre convention. S’il est vraiment un meilleur exploitant, 
cette solution est plus avantageuse pour moi que de poursuivre moi-
même l’exploitation : les rendements plus élevés qu’il obtient me mettent, 
en effet, en position de lui demander un loyer supérieur au revenu  dont je 
fais ainsi le sacrifice, tout en lui laissant la possibilité de dégager encore 
un surplus personnel. Il s’agit là d’une autre forme d’échange productif, 
dont les modalités sont certes différentes d’une vente pure et simple — 
transfert partiel de certains attributs et de certaines prérogatives du droit 
de propriété personnel —, mais auquel tout le monde gagne également 
grâce à un meilleur usage des ressources. 

La caractéristique du contrat de fermage est que, s’il garantit au pro-
priétaire la recette d’un loyer fixe, en revanche, il reporte sur l’exploitant 
tous les risques de l’exploitation: tempêtes, mauvaises récoltes, baisse 
des prix de marché, réduction des débouchés, etc. Cette incertitude, l’ex-
ploitant doit en tenir compte. Elle réduit ses espérances de gains futurs. 
Moyennant quoi, si les aléas climatiques et naturels sont importants dans 
la région, si l’on est dans un secteur d’activité agricole à hauts risques, ou 
encore si mon interlocuteur hait» particulièrement toute prise de risques, 
il y a toutes chances pour que nous ayons beaucoup de difficulté à faire 
affaire. Est-ce à dire qu’une nouvelle fois tout est bloqué ? Pas nécessai-
rement. 

A défaut de négocier un contrat de fermage, une troisième solution 
consiste en effet non pas à lui demander le paiement d’un loyer monétaire 
fixe, mais à se mettre d’accord sur une formule de partage des revenus 
de l’exploitation. C’est la formule du métayage avec partage soit du re-
venu monétaire provenant de la vente des récoltes, soit des récoltes elles-
mêmes. Le métayage a des inconvénients. C’est notamment une formule 
plus coûteuse pour le propriétaire qui doit veiller personnellement à ce 
qu’il n’y ait pas de triche dans l’évaluation des récoltes. Mais, en contre-
partie, le métayage a pour caractéristique de partager plus également les 
risques de l’exploitation entre les parties. Ce qui rétablit des possibilités 
d’échange qui n’auraient jamais pu se réaliser si on ne reconnaissait à 
chacun le droit de négocier librement le type d’arrangement contractuel 
correspondant le mieux à ses préférences et contraintes personnelles. 

Chacune de ces formules contractuelles a ses avantages et ses in-
convénients. Mais il est impossible de dire a priori laquelle est supérieure 



-  10  - -  11  -

à l’autre. Tout dépend des circonstances, notamment des attitudes indi-
viduelles à l’égard du risque. Seul le libre fonctionnement du marché — 
c’est-à-dire le respect de la liberté de chacun de choisir, en concurrence 
avec un grand nombre d’autres, le contrat le mieux adapté à ses intérêts 
personnels — peut nous dire, a posteriori, quelle est, dans chaque cir-
constance, la forme d’attribution du contrôle de la ressource convoitée qui 
est la plus favorable. Supprimer cette liberté, ou seulement la réduire, ne 
peut que priver la collectivité de l’ensemble des gains de productivité et 
de spécialisation que permet cette extrême fluidité de choix et restreindra 
la capacité de chacun à faire le meilleur usage de ses compétences et de 
ses connaissances. 

L’importance de l’infrastructure juridique et la révolution de « la loi 
des parties »

Mais pour que la société puisse tirer le meilleur parti possible de toutes 
les potentialités d’efficacité propres à la liberté des contrats, pour que le 
plus grand nombre possible d’opportunités positives d’échange puissent 
être exploitées, deux conditions doivent être remplies :

 
•   l’ensemble des droits au contrôle et l’usage des ressources doivent 

faire l’objet d’une définition et d’une attribution précise, et 
•   il doit exister des procédures juridiques qui permettent d’en assurer 

une protection efficace; des mécanismes de recours judiciaires doi-
vent garantir de façon efficace, qu’une fois un contrat signé celui-ci 
sera pleinement exécuté et respecté par les parties. 

Imaginons une société où il n’y aurait ni cadastre, ni service central 
de l’enregistrement qui tienne en permanence à jour le recensement des 
titres de propriété, ainsi que les mutations qui y sont apportées ; où la 
plupart des contrats de vente ou de location résulteraient de conventions 
purement verbales ; où le droit serait tellement vague et incertain qu’au-
cune règle précise ne guiderait le jugement des arbitres appelés à régler 

les conflits, etc. Il est clair qu’en de telles circonstances, tous les méca-
nismes qui viennent d’être décrits auront beaucoup de mal à fonctionner. 

Celui qui envisage d’acheter ma propriété aura beaucoup de difficulté 
pour savoir si je suis vraiment le seul et unique propriétaire légitime ; s’il 
ne risque pas, par exemple, de voir apparaître demain ou dans quelques 
années d’autres personnes qui viendront lui contester l’exercice du droit 
que je lui aurai en principe cédé. Une telle situation implique que chacun 
consacre beaucoup de temps et d’efforts personnels à s’informer sur le 
statut juridique des biens qu’il cherche à acquérir, et à rechercher les dif-
férentes servitudes qui peuvent leur être attachées mais que le vendeur 
se sera bien gardé de révéler. Cette incertitude est une source de coûts 
personnels dont l’acheteur doit tenir compte lorsqu’il envisage de faire 
une acquisition. Si la somme de tous ces coûts de transaction est trop 
élevée par rapport aux gains futurs qu’un échange est susceptible d’ap-
porter, cet échange n’aura pas lieu, laissant des ressources sous-utili-
sées. Le mécanisme qui, normalement, permet aux ressources de glisser 
vers les emplois les plus utiles à la collectivité, est bloqué. L’économie, 
la société sont moins efficaces. On produit moins, on vit moins bien, et 
moins longtemps. 

Une situation de ce genre est loin de n’être qu’une fiction. On la trouve 
encore fréquemment dans maintes sociétés du tiers monde, notamment 
en Afrique. S’il apparaît que les sociétés traditionnelles éprouvent de 
grandes difficultés à accommoder notre concept européen de propriété, 
et à adapter à leurs besoins les règles dynamiques du capitalisme, ce 
n’est pas parce que la notion même de propriété individuelle serait, par 
définition, incompatible avec leurs coutumes et leurs systèmes culturels 
— comme le soutiennent les théoriciens du socialisme africain —, mais 
tout simplement à cause du caractère très rudimentaire de leurs appareils 
juridiques qui ne permettent pas toujours de traiter efficacement les pro-
blèmes complexes que pose le développement d’une économie fondée 
sur l’échange. 
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Moralité on ne peut pas dissocier les avantages qu’apporte à la so-
cieté le régime de la propriété privée de l’infrastructure juridique qui l’ac-
compagne. Pour que le capitalisme moderne puisse prendre son essor, 
encore fallait-il, préablement, que se fut accumulé toute une expérience 
juridique et culturelle. C’est cette expérience qui fait encore souvent dé-
faut dans tous les pays qui éprouvent de grandes difficultés à prendre la 
route du développement moderne.

Ceci dit, ce  qu’on appelle la liberté contractuelle se décompose en fait 
en deux éléments :

•   d’une part, le droit reconnu à chacun de déléguer à d’autres, selon 
des clauses convenues en commun, l’exercice temporaire de cer-
taines prérogatives personnelles attachées à sa possession légitime 
(par exemple, sa force de travail personnelle); 

•   d’autre part, la protection par la justice de ce qu’on appelle «  la 
loi des parties  » c’est à dire la reconnaissance par le droit que les 
termes d’un contrat librement signé s’imposent non seulement aux 
parties signataires, mais également au juge qui est éventuellement 
appelé à intervenir en cas de conflit. 

On oublie souvent que cette conception du droit des contrats est une 
invention relativement récente. En Grande-Bretagne, ce n’est pas avant 
le milieu du XVIIIe siècle, et en France pas avant le Code civil de 1804, 
que s’est répandue la doctrine juridique selon laquelle le contrat est « l’ex-
pression de la volonté des parties » ; volonté qui s’impose au juge, qu’il 
doit respecter, et rechercher si besoin est. Auparavant les juges n’hési-
taient pas à utiliser leurs pouvoirs pour remettre en cause les termes de 
certaines transactions commerciales ou financières qui leur paraissaient 
dépasser les bornes d’un « juste échange ». Toute la doctrine juridique 
du XIXe siècle part au contraire du principe que le juge ne peut pas se 
substituer aux parties pour décider des clauses d’un contrat. 

Reste à expliquer les raisons de cette mutation. Si on se replace dans 
le cadre d’analyse qui précède, elles ne sont pas compliquées à décou-
vrir. Tant qu’on vivait dans une société essentiellement agricole, l’incer-
titude qui entourait le statut juridique des contrats ne présentait guère 
d’inconvénients. La plupart des échanges commerciaux concernaient 
des transactions ponctuelles, à dénouement rapide, où l’essentiel portait 
sur la livraison de marchandises ou de denrées aisément identifiables et 
échangeables. Le crédit était rarissime, apanage de quelques puissants 
qui ne manquaient d’ailleurs pas de renier régulièrement leurs engage-
ments. Avec l’industrie, tout change. Alors que l’économie agricole est 
une économie de « propriété », au sens propre, fondée sur la possession 
directe de biens tangibles, l’économie industrielle est au contraire une 
économie de « contrats », fondée sur la division du travail entre un grand 
nombre d’individus qui engagent soit leur personne, soit leurs ressources, 
dans la poursuite d’un objectif commun, contre la perspective d’un gain 
futur non directement lié à leurs propres performances. Les « circuits de 
production » s’allongent. Le crédit se généralise. 

L’économie industrielle est à la fois une économie d’anticipations, et 
une économie de dettes. La richesse n’est plus liée à ce bien tangible et 
indestructible qu’est le foncier, mais à cette nouvelle « propriété » immaté-
rielle et fongible que constitue la créance ; l’économie industrielle est une 
économie de créances. 

Or, qu’est-ce qu’une créance ? Un papier. C’est-à-dire une promesse 
que quelqu’un vous fait de vous payer un jour ce qu’il reconnaît vous de-
voir. Se pose alors le problème du statut juridique de cette « promesse », 
Est-elle absolument contraignante ? Si oui, et si le système juridique vous 
offre tous les moyens possibles pour contraindre celui qui s’est ainsi en-
gagé, cette promesse devient un « bien », une véritable « propriété » 
que vous pouvez librement monnayer tant que d’autres considèrent qu’en 
vous l’achetant ils ne prennent pas un risque excessif. Si, en revanche, 

cette protection ne vous est pas accordée, ou si elle se révèle trop peu 
efficace, il y a toutes chances pour que vous ne trouviez guère preneur ; 
le moteur même de l’activité industrielle se trouve alors bloqué. 

Dans cette optique, il paraît naturel de considérer que le premier es-
sor industriel du XVIIIe siècle en Angleterre était étroitement lié à l’évolu-
tion juridique qui, à la même époque, traduit le passage progressif à une 
doctrine reconnaissant le caractère contraignant des contrats privés. De 
même, on est en droit de se demander si la véritable innovation du Code 
civil de 1804 est moins sa définition de la propriété contenue dans l’ar-
ticle 544 que tout ce qui concerne le droit des obligations. La Révolution 
marque moins le triomphe de la conception « absolutiste» et personna-
liste de la propriété, que celui de la conception « libérale» du contrat, libre 
mais contraignant. L’origine des « obligations » ne se situe plus dans le 
statut des gens ou des choses, mais dans l’expression de leur libre vo-
lonté. Il s’agit d’une mutation fondamentale dans la conception juridique 
des rapports entre les hommes. Cette mutation a permis de donner aux 
ressources détenues par les uns et par les autres une flexibilité, une mo-
bilité sans rapport avec la situation qui prévalait dans l’ancien ordre. Sans 
elle nous n’aurions vraisemblablement jamais connu l’extraordinaire es-
sor économique et social qui a marqué les deux siècles suivants. 

Le secret de l’Occident

Maintenant que nous avons décortiqué les concepts et l’ensemble des 
mécanismes complexes qui se cachent derrière la notion pourtant appa-
remment simple de propriété privée, nous sommes mieux à même pour 
conclure, de percevoir ce qu’est le véritable secret de l’Occident et de sa 
réussite écoonomique. Pour cela il faut revenir à la notion de la propriété 
vue comme un « panier de droits ». 

Si l’on se replace dans une perspective historique longue — disons 
le dernier millénaire — l’histoire de l’Occident s’identifie avec un double 
processus d’extension et d’approfondissement continus de la propriété 
privée  : 

•   Extension : c’est à dire l’application croissante des institutions et 
procédures caractéristiques de la propriété privée à de nouveaux 
domaines où elle déplace d’anciennes formes de propriété non  pri-
vatives (par exemple dans le domaine du droit des biens fonciers où, 
à la sortie du Moyen Age, la propriété individuelle se substitue aux 
formes collectives d’organisation de l’activité agricole. L’épisode em-
blématique de ce processus est le mouvement des enclosures qui, 
au XVIe et XVIIe siècles, voit la noblesse britannique reprendre aux 
paysans et villageois le droit de pâture collective dont ceux-ci béné-
ficiaient sur les prés communaux. Ce mouvement de reprise (priva-
tisation) des communaux s’est accompagné d’une grande violence 
sociale, mais il fùt incontestablement à la source de la révolution 
agricole qui, à l’époque marqua le pays et, par la croissance, devait 
permettre à la population de s’affranchir enfin des malédictions tra-
ditionnelles du cycle mathusien. 

•   Approfondissement  : nous entendons par là le processus qui fait 
qu’avec le temps le panier de droits associés à la propriété d’un 
bien ou d’une ressource tend à s’affiner et à se complexifier de plus 
en plus, autorisant ainsi la multiplication d’un nombre toujours plus 
grand d’opérations de transfert portant sur des droits individuels élé-
mentaires qui concernent certains aspects particuliers de l’usage 
de ce bien. 

L’exemple le plus parlant d’un tel processus est celui que nous avons 
donné de la propriété d’une maison ou d’un domaine agricole. Dans un 
premier temps, c’est le propriétaire qui exerce la plénitude des droits 
associés à sa propriété (par exemple, y habiter, mais aussi décider des 
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INITIATIVE, PRISE DE 
RISQUE, RESPONSABILITÉ 
ET ADAPTATION DANS 
L’ENTREPRISE
par Jacques de Guenin

Il meurt lentement celui qui devient l’esclave de l’habitude, celui qui ne 
prend pas de risque pour réaliser ses rêves. 
Pablo Neruda

Elle meurt lentement l’entreprise qui devient l’esclave de l’habitude, celle 
qui ne prend pas d’initiative pour affronter les risques.
Votre serviteur 

Les risques

L’insuffisance de la demande des biens produits par l’entreprise 

-   Mauvaise estimation du marché au lancement de l’entreprise. On 
emprunte, on embauche, et on ne vend pas assez pour compenser 
les coûts. L’entreprise fait faillite.

-   Diminution de la demande suite à la diminution des niveaux de vie, 
l’évolution des goûts ou la concurrence.

Ainsi les libraires ont peine à survivre devant la concurrence d’Ama-
zon. Certaines meurent. D’autres s’adaptent en variant les services of-
ferts à la clientèle ou en vendant d’autres produits.

IBM, premier fabricant au monde de gros ordinateurs, a failli s’effon-

drer devant la multiplication des PC qu’il avait pourtant lui-même inventés 
et a dû se redévelopper dans les services.

Après un essor foudroyant, des marques de PC comme Dell ou Hewlet 
Packard ont vu leurs ventes diminuer par suite de la concurrence japo-
naise ou coréenne. Le grand Intel lui-même a vu ses bénéfices diminuer 
par suite de la diminution du marché des PC.

Les risques matériels

On voit de temps en temps dans la presse des accidents spectacu-
laires de toute nature : des explosions d’usine, des naufrages, des intoxi-
cations dues à des fuites, sans parler des attentats. Vous vous souve-
nez sans doute de l’explosion de l’usine de Seveso en 1976. Vous avez 
probablement entendu parler du naufrage de l’Exxon Valdez en 1989 ; 
de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en septembre 2001 ; du nau-
frage du Concordia en janvier 2012. De l’usine d’engrais de Waco, au 
Texas, en avril de cette année. Et pourtant il s’agissait dans tous ces 
cas d’entreprises expérimentées, soucieuses de leur image et de leurs 
responsabilités.

Les risques dûs à l’intervention de l’État dans la vie économique

-   l’accroissement des charges d’une année sur l’autre, qui varient au 
gré des fantasmes des dirigeants politiques au pouvoir. Ces charges 
sont : 

-   la fiscalité, qui revêt pour l’entreprise les formes les plus variées : 
taxe professionnelle, taxe sur les salaires, taxe foncière, droits d’en-
registrement, taxe sur les véhicules, taxe d’apprentissage, impôt sur 
les bénéfices, etc. 

-   les prélèvements obligatoires sur les salaires (CSG, CRDS, congés 
payés, charges sociales), qui doublent pratiquement le salaire net, 
c’est à dire ce que l’employé ramène à la maison. 

-   les conséquences des lois sociales sur l’emploi. En particulier les 

transformations qu’il veut y opérer, choisir la couleur dans laquelle il veut 
peindre les volets, décider des arbres qu’il va planter dans son jardin, 
etc...). Nous avons ensuite évoqué le cas où le propriétaire accepte de 
transférer à quelqu’un d’autre non pas la propriété même des murs et du 
sol, mais seulement certains droits d’usage comme par exemple la possi-
bilité d’y loger, ou encore la gestion de l’exploitation du terrain, moyennant 
la signature d’un contrat de location qui définit les droits et obligations des 
partenaires. Chaque contrat, de type location, fermage, métayage... se 
présente comme un démantèlement de l’ensemble des droits et préroga-
tives élémentaires associées à la propriété du bien, suivi d’une recompo-
sition donnant lieu à une nouvelle distribution des droits entre les parties 
prenantes. Chacun se retrouve avec un nouveau panier de droits sur la 
base duquel il peut ensuite négocier d’autres échanges dans un proces-
sus presque infini de décomposition/recomposition qui est aujourd’hui la 
chair même de l’activité économique moderne. 

Imaginons par exemple que vous ayez donné votre maison en loca-
tion, ce qui, par contrat, vous assure en théorie la recette d’un revenu fixe 
et régulier pour une certaine durée de temps. Soudain, vous vous trouvez 
face à un problème financier inattendu qui exige que vous trouviez rapide-
ment de nouvelles liquidités. Une solution est de mettre votre maison en 
vente et de trouver un acheteur pour ainsi réaliser votre capital (avec une 
grosse décote du fait que votre maison est louée et occupée). Une autre 
est d’aller voir votre banquier et de négocier avec lui un prêt sur hypo-
thèque. Pourquoi pas une troisième solution qui consisterait à vendre à un 
tiers, non pas la maison elle-même, mais par exemple le flux de loyers an-
ticipé pour toute la durée du bail ? Il est vrai que cette possibilité ne nous 

est pas encore ouverte, mais n’est-ce pas ce que font déjà quotidien-
nement nombre de banques et établissements financiers lorsque, par la 
confection de produits complexes dits dérivés, elles vendent ou achètent 
des flux futurs d’intérêts, des flux de remboursements d’hypothèques, ou 
encore de futurs cash-flows liés à des portefeuilles de remboursement de 
cartes de crédit ? Nous sommes dans un univers économique très éloi-
gné de notre exemple de départ. Mais la logique est fondamentalement la 
même : divisibilité croissante du panier de droits élémentaires associés à 
la propriété d’un bien, décomposition et recomposition contractuelle des 
droits selon une arithmétique de plus en plus complexe, de manière à ce 
que les décisions qui concernent l’utilisation éventuelle de chaque droit 
échouent en définitive dans les mains de ceux qui seront les mieux à 
même d’en faire le meilleur usage possible et contribuent ainsi à créer 
de la valeur.

Cette évocation de la Révolution financière contemporaine n’est pas 
gratuite. Elle permet de souligner que ce double processus d’extension 
et d’approfondissement des droits de propriété n’est pas seulement un 
fait du passé mais un mouvement qui continue de plus belle dans notre 
monde d’aujourd’hui. Il faut l’appeler par son nom. C’est ce que l’on 
nomme la marchandisation, un terme généralement à connotation né-
gative, mais qui en réalité, en symbiose avec les forces de l’innovation et 
du progrès technologique, est le véritable moteur de la création de valeur, 
donc de la croissance des sociétés modernes.

Henri Lepage est l’auteur entre autres de « Demain le Capitalisme », 
« la propriété c’est l’envol vers la prospérité »
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restrictions aux licenciements, qui empêchent de se séparer d’un 
excédent d’effectifs, ou d’un employé qui ne fait pas correctement 
son travail, voire qui vole l’entreprise.

-   le harcèlement administratif. Il y a d’abord les codes : le code du 
travail, le code du commerce, le code fiscal et le code de la sécurité 
sociale. Plus de dix mille pages en tout! Ces codes sont compli-
qués, incohérents, archaïques. Et ils s’accroissent tous les ans de 
plusieurs dizaines de règlements nouveaux. Mais il y a aussi les de-
mandes incessantes d’information par les diverses administrations.

 
Dans The Economist du 1er juin de cette année, il y avait un excellent 

article sur le développement aux États-Unis d’entreprises qui tentent d’ex-
ploiter toutes sortes d’activités spatiales. Le titre disait « Clouées au sol 
par les exigences administratives », et le sous-titre  « C’est la bureaucratie 
et non la gravité qui les empêche de s’envoler ».

L’initiative

A la lumière de l’analyse précédente, on conviendra qu’il faut beau-
coup d’initiative pour oser créer une entreprise. C’est pourquoi tant de 
jeunes, influencés ou non par leurs parents, ne rêvent que d’une situation 
dans la fonction publique ou une grande entreprise. Certains de ceux qui 
en créent une n’ont pas conscience des difficultés qui les attend, sans 
quoi ils ne le feraient pas. Mais pas tous. Ce qui sauve l’humanité, c’est 
qu’il y a quelques personnes qui ont l’esprit d’entreprise tellement chevillé 
au corps, qu’ils sont prêts à tenter l’aventure quelles que soient les dif-
ficultés. Je suis sûr que vous en connaissez tous autour de vous. Ainsi, 
dans un village contigu au mien, la femme du maréchal ferrant, notant 
que certaines terres laissées en friche pouvaient être louées à un prix très 
faible, décida d’y élever des ânes et de vendre le lait des ânesses à des 
fabricants de produits de beauté. 

Mais la meilleure preuve qu’il existe des gens qui ont l’esprit d’entre-
prise chevillé au corps, c’est que même en URSS, où la création d’une 
entreprise privée était punie de la peine de mort, il y avait des courageux 
pour créer des entreprises clandestines.

En revanche on trouve peu d’ingénieurs qui se lancent dans la création 
d’une entreprise alors qu’ils auraient les connaissances, l’imagination et 
l’énergie pour le faire. La raison est simple : d’une part ils sont conscients 
des risques, de l’autre ils sont l’objet de sollicitations alléchantes par de 
grandes entreprises pour une carrière a priori moins risquée. Certes, au 
cours de leur carrière, leur entreprise aura à faire face à tous les risques 
dont nous venons de parler. Mais ils ne seront pas seuls pour y faire face.

La responsabilité

La responsabilité du chef d’entreprise s’exerce :
 -  Vis-à-vis des actionnaires et des prêteurs
 -  Vis-à-vis du personnel
 -  Vis-à-vis des fournisseurs

En face des difficultés rencontrées par l’entreprise, l’opinion publique 
s’intéresse surtout aux problèmes relatifs au personnel. Le sort des ac-
tionnaires ou des prêteurs l’intéresse peu. Après tout, pense-t-elle, s’ils 
ont placé de l’argent dans l’entreprise, c’est qu’ils en avaient. Ce qu’elle 
ne voit pas, c’est que ces placements jouent un rôle éminemment social. 

-  Une partie d’entre eux vient des fonds de pension
-   Une partie vient de personnes qui économisent pour leurs vieux 

jours ou pour aider leurs descendants après leur mort.
-   Le reste vient des banques ou des caisses d’épargne, qui ne laissent 

pas dormir dans leurs coffres l’argent que vous mettez chez elles.
Quant aux fournisseurs, s’ils ont des contrats importants et réguliers 

avec une entreprise qui fait faillite, ils peuvent faire faillite à leur tour.
Même s’il bénéficie d’un parachute doré en cas d’échec, le chef d’une 

entreprise privée est durement affecté moralement par un échec. Si 

quelqu’un dirige une entreprise qui a survécu à toutes les épreuves pen-
dant des lustres, a fortiori s’il s’agit d’une entreprise familiale, il fera tout 
pour la sauver lorsqu’il parviendra à sa tête. S’il s’agit d’une entreprise 
comme Exxon ou comme Peugeot, qui existent depuis plus d’un siècle, 
l’objectif numéro un des dirigeants n’est pas, contrairement à ce que les 
politiques le clament,  la recherche du profit maximal à court terme, mais 
la survie de l’entreprise à long terme.

On notera qu’il en va différemment pour les entreprises d’État qui font 
faillite, comme le Crédit Lyonnais ou Dexia. Là, personne n’est déclaré 
responsable et ceux qui le sont effectivement se recasent assez facile-
ment. Maintes entreprises d’État, comme la SNCF, seraient depuis long-
temps en faillite si elles n’étaient renflouées par l’État année après année.

Vous pouvez donc vous moquer des politiques au pouvoir lorsqu’ils 
affirment sans rire que les chefs d’entreprise ne voient que leur profit 
à court terme et qu’eux seuls ont une vision à long terme. En fait c’est 
exactement le contraire : les chefs d’entreprise sont obsédés par la survie 
à long terme de leur entreprise, alors que les politiques ne voient pas au-
delà de la durée de leur mandat.

Les armes des entreprises pour se prémunir du risque. 
 
 Ce sont : - La prévision, 

  - La prévention, 
  - L’adaptation.

Vous remarquerez que la précaution ne figure pas dans cette liste, car 
sous le vocable de « principe de précaution » l’État Français a mis un frein 
quasi définitif à tout progrès, comme par exemple les OGM ou l’exploita-
tion du gaz de schiste. J’ai préféré utiliser le mot prévention. 

La prévision consiste à anticiper tous les risques possibles et la pré-
vention à prendre des mesures pour les éviter. Mais la prévision n’est pas 
infaillible. Philip Tetlock, professeur de psychologie, a interrogé pendant 
dix-huit ans toutes sortes de spécialistes (284 en tout), des scientifiques, 
des historiens, des économistes, des fonctionnaires sur le développement 
à venir de sujets politiques du moment. Presque tous se sont trompés. 
« Ils étaient légèrement meilleurs que des chimpanzés » a-t-il écrit. Cela 
ne doit pas empêcher d’essayer de prévoir, car l’exercice oblige à appro-
fondir les facteurs possibles de risque. Si un risque non prévu se mani-
feste, l’entreprise analyse les raisons pour lesquelles il est arrivé et prend 
les mesures nécessaires pour qu’il ne se réalise plus. Le jeu d’échec en 
est la meilleure preuve : le joueur a en face de lui quelqu’un qui va systé-
matiquement déjouer tous ses plans. Et pourtant l’expérience montre que 
tous les joueurs qui font des plans l’emportent sur ceux qui n’en font pas.

Une entreprise ne peut survivre que si elle satisfait sa clientèle et ses 
employés, et si elle engendre plus de richesses qu’elle n’en consomme. 
Si un concurrent survient qui satisfait mieux sa clientèle parce que ses 
produits sont meilleurs ou moins chers, l’entreprise devra s’adapter ou 
mourir. Si les goûts ou les besoins de la clientèle changent, et ils chan-
gent souvent, l’entreprise devra s’adapter ou mourir. Enfin lorsque l’État 
ajoute de nouveaux harcèlements aux précédents, l’entreprise devra 
s’adapter ou mourir. L’adaptation est si importante que nous lui consacre-
rons quelques exemples.

Henry Ford  a d’abord fondé l’entreprise Quadricycles, qui a fait un 
flop. Sa deuxième entreprise n’a pas mieux réussi. Il était au bord de la 
banqueroute lorsqu’il a lancé son fameux modèle T.

Haägen-Dasz a détrône Carte d’or en augmentant ses implanta-
tions et en créant de nouvelles glaces de même qualité que celles des 
meilleurs artisans.

Alsthom, qui a eu tant de problèmes financiers il y a quelques années, 
enregistre aujourd’hui un record mondial dans le tramway.

Je vais développer plus longuement le cas de la société Radiall, car 
son patron, Pierre Gattaz va bientôt devenir le président du Medef et son 
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exemple est un rayon de soleil. Après 
1989, la chute du mur de Berlin a induit 
une baisse d’activité de la société Radiall, 
Société créée en 1952 par deux jeunes 
ingénieurs, Yvon Gattaz, futur président 
du CNPF, et son frère Lucien. Ils avaient 
commencé à fabriquer, dans un atelier 
parisien, des connecteurs coaxiaux pour 
la télévision dont c’étaient les débuts. Très 
vite, ils se sont positionnés sur les mar-
chés professionnels et militaires. Ils sont 
ainsi devenus fournisseurs de Thomson 
avec des produits très techniques des-
tinés aux radars et autres équipements 
militaires. 

Mais, à partir de 1992,  les budgets militaires ont été revus à la baisse. 
Il leur a donc fallu faire face à la première crise de leur société et ils ont 
alors fait appel à Pierre, le fils d’Yvon. Celui-ci avait  une formation initiale 
d’ingénieur télécom, complétée par un diplôme de management améri-
cain. À son retour d’Amérique, il est entré chez Dassault Électronique. Au 
bout de cinq ans, il en est parti pour reprendre une entreprise en difficulté, 
Fontaine Electronique qui fournissait des convertisseurs et des alimenta-
tions électriques pour les laboratoires, et qu’il a redressée en trois ans. 
C’est à ce moment-là que son père et son oncle l’ont fait entrer chez 
Radiall comme directeur général délégué, puis comme président lorsque 
son père a pris sa retraite un an plus tard. 

Voyant la croissance considérable des marchés des télécoms aux 
États-Unis et conscient de la force du nom Radiall, il a entrepris de 
conquérir de nouveaux marchés dans le domaine des fibres optiques et 
des faisceaux hertziens  

En 2001, retournement de tendance ; les ventes dans ce domaine ont 
chuté de 25% en 2001 et 20% en 2002. Réduire son chiffre d’affaires de 
40 % en deux ans est terrible, quand vous vivez cela à la tête d’une en-
treprise patrimoniale, dans laquelle votre famille a mis de l’argent depuis 
un demi-siècle, avec quatre usines représentant mille personnes. Pierre 
Gattaz s’est efforcé d’adapter la société de la façon la plus humaine pos-
sible. « Nous sommes une entreprise patrimoniale a-t-il dit : les gens que 
nous avons embauchés, nous les avons formés. Nous avons donc pris le 
temps de faire des plans de reconversion, avec  placement à l’extérieur de 
certains de nos employés et en nous assurant que ceux que nous étions 
obligés de licencier retrouvaient un travail ». 

Le secteur des télécoms s’étant effondré, il a fallu repositionner l’en-
treprise sur ses autres marchés, hors télécoms et électronique profes-
sionnelle. Radiall s’est  donc réorienté très fortement vers l’aéronautique, 
le militaire, le spatial, le médical et l’instrumentation tests et mesures. On 
trouve sur ces marchés de la radiofréquence, de l’optique et des connec-
teurs multi contacts, domaine sur lequel Radiall avait déjà une bonne 
image. Dans le médical, ils ont ainsi développé, en particulier avec Phi-
lips, des produits de connectique amagnétiques nécessaires pour ne pas 
distordre le champ magnétique des IRM. Ils ont  poussé les feux sur des 
domaines très techniques,  en particulier ceux  pour lesquels ils avaient 
une meilleure visibilité à long terme, soit vingt ou trente ans lorsqu’il s’agit 
du développement d’un avion.

Dans l’aéronautique, ils travaillent depuis vingt ans avec Airbus et 
Eurocopter, sur de très beaux projets et de grosses commandes. Mais, 
durant ces dernières années ils ont choisi d’investir trois années de 
R&D pour développer un connecteur rectangulaire en composite très lé-
ger, destiné à remplacer chez Boeing, nouveau client, les connecteurs 
circulaires à vis, lourds et encombrants. Ces connecteurs, destinés au 
nouveau Boeing 787, qui transmettent signaux électriques, optiques et 

coaxiaux, font gagner du poids, de la place et du temps lors de l’assem-
blage des multiples tronçons d’un avion.  Et il y en a trois mille cinq cents 
par appareil ! À ces trois années de R&D, il a ensuite fallu ajouter  les  
trois années de qualification, la pièce devant  avoir des spécifications lui 
permettant de  fonctionner de +150° C à -55° C et de résister aux chocs, 
aux vibrations, à l’humidité, au kérosène, aux arcs électriques, etc. Du-
rant les quatre années supplémentaires d’attente de la sortie du Boeing 
787, ils ont  réussi à entrer chez Bombardier et  Embraer avec ce type 
de connecteurs. Ils ont également obtenu des commandes d’antennes 
pour les soldats américains, qui sont désormais équipés de systèmes de 
communication très sophistiqués, disposant d’une antenne unique, extrê-
mement robuste, intégrant toutes leurs fonctions : radio, GPS et autres. 

En 2012, ils étaient à  220 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit au 
même niveau qu’en 2000, à ceci près qu’à la part du secteur télécom, de 
70 % à l’époque, s’est désormais substituée une part de 70 % en militaire, 
aéronautique, spatial et instrumentation. 

Malheureusement, dans ce pays, tout, l’enseignement, les syndicats, 
les pouvoirs publics se crispent sur le maintien des situations existantes 
au lieu de favoriser les adaptations aux situations nouvelles.

Conclusion

L’entreprise privée sur un marché concurrentiel c’est l’initiative, le 
risque, la responsabilité, l’adaptation.

L’État c’est le frein à l’initiative, l’accroissement du risque, l’irresponsa-
bilité et le frein à l’adaptation.

Je voudrais que vous reteniez une grande idée de cet exposé. Ceux 
qui l’ont déjà entendue vont penser que c’est une obsession. Eh bien oui, 
c’est une obsession. Dans les quelques années qui me restent à vivre, je 
voudrais la voir reprise par vous tous, dans tous vos exposés, dans toutes 
vos publications.

Cette grande idée c’est qu’une économie se porte d’autant mieux que 
l’État s’en occupe moins. L’entreprise étant un ensemble de contrats avec 
le personnel, les actionnaires, les prêteurs et les fournisseurs, l’État de-
vrait se borner à faire respecter ces contrats.

Et cela pour quatre raisons.

La première raison c’est que la quasi-totalité des politiques qui font les 
lois et les règlements n’ont jamais mis le pied dans une entreprise et n’ont 
donc aucune connaissance directe de l’économie réelle.

Notre ami Bernard Zimmern, polytechnicien, énarque, inventeur, créa-
teur de l’Ifrap, un des créateurs de Contribuables associés, que nous 
avons reçu au Cercle il y a quelques années, s’est amusé à chercher les 
noms  des 95 hauts fonctionnaires et membres du cabinet des ministres 
de Bercy. Il a constaté que seulement 3 avaient passé plus d’un an dans 
une entreprise ! On atteint le sommet du grotesque quand le matamore 
Arnaud Montebourg, avocat, donne des leçons de management à Phi-
lippe Varin, polytechnicien, ingénieur des mines et président respecté de 
PSA Peugeot Citroën.

La deuxième raison c’est que la culture économique de ces politiques 
est nulle ou complètement biaisée. Quand je dis biaisée, je fais allusion 
à ce que l’on apprend dans les grandes classes du secondaire sous le 
vocable économique et social ; on y apprend la lutte des classes et le 
rôle bienfaisant de l’État. A l’université et à l’ENA on apprend la théorie 
keynésienne qui n’a fait qu’engendrer des catastrophes dans la pratique. 
Elle apprend que l’État doit dépenser beaucoup en période de dépression 
et économiser pendant la période de prospérité qui suit. Le malheur c’est 
qu’une fois que l’État a commencé à dépenser, il est complètement inca-
pable de s’arrêter. Le résultat est ce que l’on a constaté sous le nom de 
stagflation avant la création de l’Euro.

Jacques De GUENIN
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La troisième raison est que tout emploi « créé » par l’État engendre 
la destruction de 1,1 emploi quelque part ailleurs dans l’économie. Je l’ai 
abondamment démontré au cours du 3ème Week-end de la liberté, en 
prenant pour exemple les 35 heures. Je n’y reviendrai pas.

La  quatrième raison est qu’une personne ne sera jamais embau-
chée que si son coût marginal, (salaire+charges) est inférieur au revenu 
marginal qu’elle apporte à l’entreprise. Or le niveau actuel de l’ensemble 
SMIC+charges sociales interdit l’embauche de nombreuses personnes 
dont l’apport à l’entreprise serait inférieur à ce qu’ils coûteraient : les 
jeunes sans qualification, les personnes plus ou moins asthéniques ou 
plus ou moins handicapées mentalement. Si la liberté d’embauche et des 
salaires existait, toutes ces personnes pourraient être embauchées pour 
un salaire qui serait certes inférieur au SMIC, mais qui grandirait avec 
l’expérience et la qualification. Or en régime de plein emploi, la négocia-
tion entre un employeur et un salarié est favorable au salarié. Une source 
importante de tension sociale disparaît ainsi. Dans le système d’emploi 
complètement rigide que nous connaissons, où le travailleur est piégé 
dans l’entreprise et le patron piégé avec les gens qu’il a embauchés, le 
patron n’est pas incité à se donner beaucoup de mal pour garder ses em-
ployés. Au contraire, sur un marché libre du travail, et dans une situation 
de plein emploi, c’est le cercle vertueux : le patron est obligé de faire un 
effort beaucoup plus grand pour retenir les meilleurs et les moins bons ont 
tout intérêt à faire un effort pour devenir meilleurs. 

Mais tous ces raisonnements ne seraient rien s’ils n’étaient confirmés 
par l’expérience de manière éclatante. La suisse n’a pas de politique 
industrielle et sa production industrielle par tête est la plus élevée au 
monde. Regardez la Chine ; avant Deng Tsiao Ping, l’économie dirigée et 
la misère. Depuis, la liberté économique et une explosion de prospérité. 
Pensez à feu le rideau de fer : pauvreté d’un côté, prospérité de l’autre. 
Comparez les famines de la Corée du Nord avec l’essor de la Corée du 
Sud. Devant des preuves aussi éclatantes, on est confondu par l’igno-
rance, la cécité ou la lâcheté de nos dirigeants.

De manière plus méthodique, la « Heritage Foundation » sort tous les 
ans depuis 19 ans son fameux « Index of Economic Freedom » en colla-
boration avec le Wall Street Journal. Cet index  attribue une note reflétant 
le degré de liberté économique qui règne dans chacun des 185 pays de 
la planète. La note est justifiée dans le gros rapport que voici. Ce rapport 
calcule des corrélations entre la liberté économique d’une part, la pros-
périté et l’emploi de l’autre. Cette corrélation est fortement positive. En 
particulier, il est frappant de constater que le chômage est d’autant 
moins élevé que la liberté économique est plus grande.

Jacques de Guenin est l’auteur de « Logique du libéralisme »

FLUX MIGRATOIRES, 
INITIATIVE INDIVIDUELLE, 
PRISE DE RISQUE ET 
RESPONSABILITÉ 
par Catherine WIHTOL de WENDEN, 
directrice de recherche au CNRS (CERI, Sciences-Po)

Introduction

L’immigration de travail, la plus importante parmi l’ensemble des flux 
migratoires, est le résultat du libre marché de l’offre et de la demande de 
travail, atténuée cependant par les barrières imposées par les Etats dans 
la définition de politiques migratoires restrictives et dissuasives, dans un 
souci de protection de leurs nationaux de la concurrence apportée par 
les migrants (quotas américains du début du XXe siècle, opposabilité de 
l’emploi en France, devenue préférence européenne à l’emploi de l’Union 
européenne) ou de craintes pour l’intégration. Signalons à cet égard 
Alexis de Tocqueville qui, dans une note de bas de page de La démo-
cratie en Amérique, signalait les risques représentés par les Allemands 
pour la cohésion à venir des Etats-Unis d’Amérique, dès 1848. Mais ce 
bel équilibre entre l’offre et la demande de migrations, qui peut aussi être 
dictée par des visées démographiques dans les pays qui peinent assurer 
une migration de peuplement (Canada, Australie, Nouvelle Zélande) ou 
en situation de déclin démographique (Europe, Russie, Japon) a été long-
temps perturbé par le fait que les lieux où se créaient la richesse n’étaient 
pas des lieux d’abondante main d’œuvre. Tel a été le cas de l’Europe ou 
des Etats-Unis qui ont connu leurs révolutions industrielles et essor éco-
nomique dans un contexte de manque de main d’œuvre mais d’améliora-
tion quantitative et qualitative des moyens de transport, notamment avec 
la machine à vapeur et le bateau à vapeur transatlantique. L’articulation 
entre production de ressources, demande de main d’œuvre et moyens de 

transport aboutit aux migrations, d’abord souvent internes dans un même 
pays (exode rural), puis internationales (le fait d’être né dans un pays et 
de partir vivre dans un autre pays que le sien).

Mais la différence entre aujourd’hui et le passé réside dans l’inversion 
relative entre l’offre et la demande de main d’œuvre et dans le régime 
des frontières. Jusqu’à la moitié du dix-neuvième siècle en Europe, il était 
en effet plus facile de s’installer quelque part que de sortir de chez soi : 
les frontières étaient fermées au plus grand nombre pour le départ car la 
population était pour les Etats une richesse agricole, militaire et fiscale, 
alors qu’elles étaient ouvertes à l’arrivée pour le travail, le peuplement ou 
l’asile. La période des « trente glorieuses » en France et  plus générale-
ment des années de croissance dans d’autres pays européens comme 
l’Allemagne d’après 1945 ont été caractérisées par un manque de main 
d’œuvre, comme l’écrivait encore Georges Tapinos dans son ouvrage sur 
L’immigration entre France de 1945 à 1975 (INED), d’où le recours à une 
immigration massive que les employeurs allaient eux-mêmes chercher 
dans les pays de départ (Turquie, Maghreb, Yougoslavie) et faisaient ré-
gulariser par la suite. La demande était importante, mais l’offre encore 
limitée, les frontières étaient assez ouvertes car il n’y avait pas de visas 
d’entrée pour l’Europe (ils sont apparus en 1985). Progressivement, le 
système s’est inversé : il est devenu facile de sortir de chez avec la gé-
néralisation de la détention de passeports, y compris dans l’ancien bloc 
soviétique et en Chine ainsi qu’en Afrique noire à partir des années 1990, 
pendant que l’entrée est devenue de plus en plus difficile, car l’offre de 
main d’œuvre est devenue très importante, voire mondiale pendant que 
la demande se raréfiait, du fait de la crise économique et de la désindus-
trialisation. La montée des sentiments sécuritaires a aussi accentué la 
tendance à la fermeture des frontières, même quand les besoins de main 
d’œuvre subsistent, pour les métiers non qualifiés délaissés par les na-
tionaux ou très qualifiés, que l’on cherche maintenant à attirer et en dépit 
des besoins démographiques dans les pays vieillissants. 

Aujourd’hui, les grands pays d’immigration du monde (Etats-Unis, Ca-
nada, Pays européens, pays du Golfe) sont en proie au « paradoxe libé-
ral » : la logique économique conduirait à ouvrir davantage les frontières 
alors que le paradigme sécuritaire conduit à les fermer toujours plus. Tous 
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les travaux d’experts montrent que l’immigration est un facteur essentiel 
du développement, tant dans les pays d’accueil que dans les pays d’ori-
gine. En 2012, les migrants ont envoyé 400 milliards de dollars dans leurs 
pays d’origine, soit plus de trois fois le montant de l’aide au développe-
ment.  Au niveau global, la revendication de la définition d’un droit de mi-
grer comme droit fondamental de l’homme du XXIème siècle commence 
à s’affirmer par les voies onusiennes autour de la signature de la Conven-
tion de l’ONU de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de 
meurs familles, signée par seulement 46 Etats, tous du sud. Aucun pays 
du nord ne l’a signée. Ce droit d’émigrer, qui est un droit universel, alors 
que le droit d’entrée est soumis à la souveraineté des Etats se décline 
aussi au niveau de l’individu migrant comme nouvel acteur des relations 
internationales. En effet, celui-ci (ou celle-ci car les migrations mondiales 
comptent 50% de femmes) fait preuve d’une initiative individuelle qui sou-
vent dérange l’ordre des Etats : dans un monde bien ordonné, chacun de-
vrait rester chez lui et y trouverait sa subsistance. Mais aujourd’hui, l’une 
des plus grandes inégalités du monde est le pays où l’on est né. Aussi, le 
migrant se fait entrepreneur de lui-même, y compris dans la clandestinité 
quand il n’entre pas dans les catégories qui donnent droit à un visa (tra-
vail, famille, asile, études, commerce et affaires). Il bouscule l’ordre inter-
national, introduisant des doubles nationaux, des réfugiés, des apatrides : 
la population ne coïncide plus, pour les Etats avec le territoire ni avec les 
cultures qui s’expatrient. Elle sort des frontières et les traverse. On est 
dans l’ordre du transnationalisme, des échanges et le migrant, à travers 
son odyssée moderne, oblige les Etats à revoir leurs règles d’entrée (ré-
gularisations) les faisant parfois condamner pour non respect des droits 
de l’homme (asile, regroupement familial). Un monde sans migrations se-
rait un monde fermé sur lui-même, sans innovation venue de l’extérieur, 
coupé de la compétition internationale pour les talents et les Etats qui en 
ont fait l’expérience s’en sont plutôt mal portés.  Cet individu migrant fait 
preuve d’initiative individuelle (améliorer son projet de vie, réaliser son 
rêve d’ailleurs), non sans prise de risque (20 000 morts en méditerranée 
ces vingt dernières années). Les Etats d’immigration, à l’inverse, au nom 
de la sécurité, font preuve de coercition, de dissuasion (frontière améri-
cano-mexicaine entre les Etats-Unis et le Mexique, enclaves espagnoles 
de Ceuta et Melilla, militarisées, système européen Frontex de mise en 
commun des polices aux frontières de l’Union européenne), sans toujours 
prendre en compte l’interdépendance internationale dans laquelle nous 
nous trouvons : notre sécurité est   dépendante de celle des autres, et si 
l’on ferme les frontières, nous risquons d’être menacés par une insécurité 
d’autant plus grande que des populations jeunes sont maintenues der-
rière des barrières aux portes de l’Europe.

La définition d’un droit à la mobilité pour l’homme au XXIe siècle passe 
donc par une plus grande ouverture des frontières faisant plus de place 
au libéralisme économique et à l’individu qu’à l’esprit sécuritaire, en fai-
sant en sorte que ce qui est bon pour les migrants (la mobilité) soit aussi 
bon pour le pays d’accueil et le pays d’origine, là où la migration est une 
assurance contre les risques en tous genres (économiques, politiques, 
environnementaux, sanitaires, humains). Plutôt que de rester dans l’hypo-
crisie de sociétés sécuritaires affichant une économie libérale, la définition 
de la mobilité comme bien public mondial est en passe de constituer l’une 
des revendications majeures du XXIe siècle. Des philosophes comme 
Kant (Projet de paix perpétuelle, Grotius (le droit de libre commerce, donc 
à la migration) ou Zigmunt Baumann (un droit cosmopolitique) autour du 
citoyen du monde s’inscrivent dans cette mouvance, fondée sur l’individu 
plus que sur les logiques d’Etat.

Les mouvements migratoires au cœur de l’histoire

Selon les observateurs, nous serions entrés, depuis les années 1990, 
dans la seconde vague de migrations de masse, la première se situant 
entre 1850 et 1930. L’essentiel de cette migration internationale, c’est-à-
dire traversant les frontières des Etats, est une migration à des fins d’em-
ploi, le reste étant constitué par l’immigration familiale, souvent consé-

quence de la migration de travail, la migration étudiante et de cerveaux, 
ou des départs forcés comme l’asile politique, les exodes de population 
suite à la guerre ou à la formation de nouveaux Etats, ou les déplace-
ments environnementaux. De nouvelles formes de migrations, comme le 
tourisme international qui se sédentarise au soleil,  la migration de transit 
dans l’attente d’une opportunité de passage, et toutes les formes de mo-
bilité qualifiées aujourd’hui de flux mixtes, ne sont de « nouvelles migra-
tions » que de nom, car elles ont existé dans le passé. Ce qui a changé, 
c’est leur dimension globalisée, régionalisée, au sud comme au nord, et 
le fait que les frontières se sont ouvertes pour le départ mais se sont fer-
mées à l’arrivée, alors que, dans le passé, il était plus difficile de partir de 
chez soi que d’entrer ailleurs car les frontières étaient souvent fermées 
pour la sortie de son pays mais ouvertes pour l’entrée dans un autre pays. 

Mais le point commun de ces migrations, c’est qu’elles sont le fruit 
de trois facteurs essentiels : le développement économique des régions 
d’accueil qui rend nécessaire la fourniture de main d’œuvre, la croissance 
démographique de régions susceptibles de fournir cette main d’œuvre, 
et des possibilités de transport à des prix abordables. Le développement 
urbain est souvent une condition supplémentaire, car la ville est un sas 
pour l’exode rural, souvent à l’origine de la migration internationale. Ces 
conditions ont été réunies au dix-neuvième siècle, mais de façon incom-
plète, ou plutôt décalée. Soit l’essor économique ne s’est pas toujours 
produit là où les réserves de main d’œuvre étaient considérables (ce fut 
notamment le cas de la France, en plein déclin démographique tout au 
long du dix-neuvième siècle, puis du fait de la première guerre mondiale, 
mais en plein essor industriel, commercial et de construction et travaux 
publics), soit la croissance démographique et l’exode rural ont précédé 
une croissance industrielle lente dans les pays européens, comme en 
Allemagne, en Italie et dans l’Europe du nord et la peur d’une révolution 
sociale a conduit ces pays à exporter leurs « indésirables » vers le nou-
veau monde et les pays voisins1. 21 millions d’émigrants ont ainsi quitté 
le Royaume Uni et l’Irlande au XIXe siècle et 31 millions sont partis d’Italie 
de 1860 jusqu’aux années 1960. Il en est résulté une migration de masse 
à partir des années 1850 à l’intérieur de l’Europe et vers les Etats-Unis 
et le reste du nouveau monde, favorisée par l’expansion et la réduction 
des coûts des transports : les chemins de fer et le passage de la marine 
à voile à la marine à vapeur qu’il fallait aussi rentabiliser grâce aux migra-
tions y ont beaucoup contribué. 

Le décalage, lié à la disparité entre la croissance démographique et 
l’offre d’emploi  existe toujours aujourd’hui, mais de façon inversée, car 
la demande de travail de la part des migrants précède l’offre, à cause de 
la transnationalisation des flux et de la crise économique dans les pays 
développés : les grandes réserves de population du monde ne se trou-

1 - Klaus Bade, L’Europe en mouvement. La Migration de la fin du XVIIIème siècle 
à nos jours. Paris, Seuil, 2002. Voir aussi Commission internationale d’Histoire des 
mouvements sociaux et des structures sociales, Les migrations  internationales du 
XVIIIème siècle à nos jours, Paris, Editions du CNRS, 1980

Brassage de populations
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vent toujours pas là où l’économie absorbe le plus de main d’œuvre, et 
les crises économiques se sont soldées, depuis 1973 jusqu’en 2008 par 
des profils d’emplois plus qualifiés et moins nombreux. Mais certains sec-
teurs en pleine expansion restent toujours demandeurs de main d’œuvre, 
qualifiée et non qualifiée : le tourisme (un milliard de personnes dans le 
monde), les services aux personnes dans un contexte de vieillissement 
démographique, les grands chantiers de travaux publics, l’agriculture, les 
industries de main d’oeuvre comme le textile. Les pays d’accueil ayant 
rendu plus difficile le franchissement de leurs frontières, la migration in-
ternationale entre davantage par la « porte de service » que par l’ « en-
trée principale », avec des sans-papiers. Le risque d’une telle situation 
est identique à celle du XIXème siècle, mais ailleurs qu’en Europe : si la 
migration a peut-être évité la révolution annoncée par les marxistes en 
Allemagne et au Royaume Uni, les pays du sud, qui maintiennent der-
rière leurs frontières une population jeune et sans emploi à cause des 
politiques de contrôle des pays du nord, risquent à leur tour, faute de 
soupape migratoire, d’être des foyers de révolte, de révolutions et de ter-
rorisme, source d’insécurité mondiale. Les révolutions arabes de 2011 
et les épisodes terroristes survenus chez eux mais aussi au nord l’ont 
montré.  Mais, comme le monde est devenu multipolaire, une partie des 
mobilités se situe aujourd’hui du sud au sud, grâce à la constitution d’es-
paces et de systèmes migratoires régionaux et au développement diffé-
rencié des sud. Quant aux transports, ils n’ont cessé de se développer 
sur la longue distance, avec des coûts de plus en plus faibles et une offre 
de passage devenue une économie à part entière. La part des politiques 
migratoires dans tout cela est assez faible, car elles ont souvent accom-
pagné plus que précédé les tendances et parce que la première vague de 
migration de masse s’est accompagnée d’une politique assez libérale de 
circulation, à la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui ces politiques cherchent 
à avoir un impact décisif sur les flux migratoires, mais elles comportent 
nombre d’effets pervers et leur dimension dissuasive est assez réduite 
malgré leur sévérité.

Cependant, la place des Etats d’accueil et de départ ne peut pas être 
négligée. Les Etats ont cherché à lutter contre le nomadisme depuis les 
temps anciens, à soutenir le commerce méditerranéen de l’antiquité puis 
intercontinental des diasporas marchandes. Ils ont eux-mêmes produit 
nombre de migrations forcées lors des conquêtes, organisé la traite et 
les trafics de main d’œuvre pour les plantations d’Asie, d’Océanie et des 
Antilles, ont exilé ou contraint à l’exil les dissidents religieux et politiques 
(émigrés français de l’Edit de Nantes et de 1789, Irlandais, Juifs, Russes 
blancs, républicains espagnols, italiens et allemands, réfugiés d’Europe 
de l’est), ont déporté les opposants (Russie tsariste et stalinienne), et les 
populations lors des guerres et partitions (Allemagne après 1945, Inde 
et Pakistan), pratiqué des échanges de population et des purifications 
ethniques (Turquie, Grèce, ex-Yougoslavie), provoqué les reflux des dé-
colonisations. Un Etat a même a accueilli tous les siens (Israël), mais au 
prix de la tenue à l’écart de ceux qui se trouvaient déjà sur le territoire (Pa-
lestiniens). Enfin, l’Europe impériale et post-impériale a fait venir sa main 
d’œuvre par millions, les Etats-Unis et tout le nouveau monde ont cherché 
à la fois une immigration de peuplement et de travail et le Sud devient 
aujourd’hui, tantôt une terre d’accueil, tantôt une terre de départ, tantôt 
un lieu de transit, en fonction de son développement économique et de 
ses ressources démographiques, plus souvent les deux ou les trois à la 
fois. Ce sont aussi les Etats  d’immigration qui ont défini le statut accordé 
aux migrants, le droit de la nationalité, les politiques d’asile et d’entrée et 
de séjour ainsi que de sécurisation des frontières et défini des accords bi 
et multilatéraux avec les pays de départ, proches et lointains. Ce sont en-
core les Etats d’accueil qui ont le monopole de la définition des politiques 
migratoires de par le monde, ce pouvoir n’étant limité que par la formation 
d’espaces régionaux de libre circulation (comme l’Union européenne) et 
par la signature de conventions internationales protégeant le droit des 
migrants et des réfugiés (comme la Convention de Genève de 1951 sur 
les réfugiés et apatrides et la Convention des Nations Unies de 1990 sur 
le droit de tous les travailleurs migrants et de leurs familles de 1990).

Un bouleversement des systèmes migratoires 

En ce début du vingt et unième siècle, les migrations internationales 
ont pris un essor sans précédent. Mais, à la différence du passé, ce ne 
sont plus les Européens qui ont émigré de par le monde, l’Europe étant 
au contraire devenue l’une des premières destinations migratoires, en 
proie à un déclin démographique, mais la planète entière qui est en mou-
vement, notamment les sud. De nouvelles destinations se sont fait jour, 
comme les pays du Golfe, le continent africain, certains pays asiatiques, 
tandis que des pays de départ sont devenus des pays d’accueil et de 
transit, comme l’Europe du sud, puis le Mexique, la Turquie et les pays du 
Maghreb. Ces migrations se sont mondialisées depuis trente ans, et ont 
triplé depuis le milieu des années 1970 : 77 millions en 1975, 120 millions 
en 1999, 150 millions au début des années 2000, près de 240 millions 
aujourd’hui. Ce processus va se poursuivre car les facteurs de la mobilité 
ne sont pas près d’avoir disparu : écarts entre les niveaux de développe-
ment humain (qui combinent l’espérance de vie, le niveau d’éducation et 
le niveau de vie) le long des grandes lignes de fracture du monde, crises 
politiques et environnementales, productrices de réfugiés et de déplacés, 
baisse du coût des transports, généralisation de la délivrance des passe-
ports y compris dans les pays d’où il était hier difficile de sortir, absence 
d’espoir dans les pays pauvres et mal gouvernés, rôle des media, prise 
de conscience que l’on peut changer le cours de sa vie par la migration 
internationale.

Mondialisation et régionalisation des flux

Cette lente mutation s’est effectuée en vingt ans, tandis que les migra-
tions se sont globalisées, les mêmes causes (urbanisation et métropoli-
sation du monde, pression démographique, chômage, information, trans-
nationalisation des réseaux migratoires) produisant partout les mêmes 
effets (entrée en mobilité de populations hier sédentaires, bien que les 
plus pauvres ne soient pas encore partis). Certains lieux sont particuliè-
rement investis par les nouveaux flux, comme les îles de la méditerranée, 
les îles caraïbes, certains frontières aussi (en Thrace, entre la Grèce et la 
Turquie) car elles distinguent le monde de la libre circulation de celui des 
frontières fermées au plus grand nombre. De nouveaux pays, comme les 
pays émergents, les « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine) attirent. Dans 
le même temps, d’immenses migrations internes ont cours : il y autant de 
migrants chinois à l’intérieur de la Chine que de migrants internationaux à 
l’échelle mondiale, autour de 240 millions.

Presque toutes les régions du monde sont concernées par les mi-
grations, internes et internationales. Si les catégories de migrants et de 
pays sont devenues plus floues en se mondialisant, la mondialisation des 
migrations s’accompagne aussi et paradoxalement d’une régionalisation 

Les flux migratoires dans le monde
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des flux migratoires. A l’échelle mondiale, 
les migrations s’organisent géographi-
quement en systèmes migratoires com-
plexes autour d’une même région où des 
complémentarités se construisent entre 
zones de départ et d’accueil. Celles-ci 
correspondent à des proximités géogra-
phiques, à des liens historiques, linguis-
tiques et culturels, à des réseaux trans-
nationaux construits par les migrants, à la 
rencontre de facteurs d’appel (« pull ») et 
de départ (« push ») de main d’œuvre qui 
forment un espace formel ou informel de 
circulation, accompagné ou non de faci-
lités institutionnelles de passage. Malgré 

l’existence de diverses formes de regroupements informels (« couples 
migratoires » où l’essentiel des migrants vient d’un même pays pour aller 
dans un seul autre pays, comme entre l’Algérie et la France, migrations 
diasporiques où un même groupe construit des liens avec plusieurs pays 
d’accueil, comme les Italiens, les Marocains ou les Turcs, ou encore sau-
poudrage de migrations mondialisées dans de nombreux pays comme 
les Indiens -30 millions-  et les Chinois -50 millions- dans le monde), la 
régionalisation l’emporte dans la logique des flux. Ainsi dans une région 
du monde donnée, il y a plus de migrants venant d’une même région que 
d’autres régions du monde2. 

Il en va ainsi du continent américain : l’essentiel des flux migratoires 
vers les Etats-Unis (38 millions de personnes nées à l’étranger) provient 
d’Amérique latine et des Caraïbes et, dans les pays d’Amérique du sud, 
les pays d’accueil (Argentine, Brésil, Chili, Venezuela) reçoivent surtout 
des migrants originaires des pays voisins, andins et centre américains 
notamment (Colombie, Bolivie, Pérou, Equateur, Salvador, Honduras).  
Dans le « Brasiguay », les Brésiliens viennent mettre en valeur les terres 
du Paraguay dont les paysans vont travailler au Brésil. Ce n’était pas le 
cas dans le passé, lointain et proche, il y a quelques décennies, où les 
Européens ont constitué l’essentiel du contingent pour les Etats-Unis, le 
Canada, l’Argentine et le Brésil. Même scénario pour l’Europe qui, avec 
quelques 30 millions d’étrangers, fonctionne en synergie migratoire avec 
la rive sud de la méditerranée et l’Afrique sub-saharienne jusqu’à l’équa-
teur, l’Afrique du sud absorbant l’essentiel des flux de l’Afrique australe. 
Hier les Européens étaient présents dans ces régions à des fins d’ex-
ploration, de colonisation, de missions et de commerce (les 3 « M » en 
Afrique, militaires, missionnaires et marchands). Le monde russe consti-
tue un autre système migratoire avec environ 13 millions d’étrangers en 
Russie. Des mouvements centrifuges et centripètes devenus intenses 
depuis la chute du mur de Berlin en 1989 reconfigurent l’ancienne URSS 
: la Russie vieillissante attire par ses ressources naturelles et ses besoins 
de main d’œuvre les populations des républiques musulmanes devenues 
indépendantes qui ont gardé des liens culturels forts avec elle (Ouzbékis-
tan, Kazakhstan, Tadjikistan, Azerbaïdjan) ainsi que ses voisins chinois 
le long de sa frontière orientale. Le soviétisme, la langue russe et la sup-
pression des visas entre la CEI et la Fédération de Russie constituent 
un réseau migratoire privilégié3. L’Asie du sud –est, qui détient les plus 
grandes réserves migratoires du monde avec l’Inde et la Chine, forme 
un autre système migratoire : des pays riches et/ou vieillissants comme 
le Japon, la Corée du sud, mais aussi Taï Wan, Singapour attirent une 
migration chinoise. Les Philippines, où un habitant sur dix vit à l’étranger, 

2 - Sur la notion de système migratoire, initialement définie par Douglass Massey  
et al. au début des années 1990, « Theories of International Migration : a review 
and appraisal », Population and Development Review, 19 (3), 1993, pp. 431-466, 
voir aussi Catherine Wihtol de Wenden, La Globalisation humaine. Paris, PUF, 2009

3 - Anne de Tinguy, La grande migration. La Russie et les Russes depuis l’ouver-
ture du rideau de fer. Paris, Plon, 2004

constituent une abondante main d’œuvre dans la région mais aussi au-
delà, dans le Golfe, en Europe et aux Etats-Unis. Malaisie et Thaïlande 
sont, au gré de la conjoncture, tantôt des pays d’accueil, tantôt des pays 
de départ dans la région. L’Australie et la Nouvelle Zélande, hier large-
ment peuplées d’Européens sont alimentées par une migration venant 
d’Asie du sud-est. La migration indienne et pakistanaise irrigue également 
la région, tout en étant aussi mondialisée que la migration chinoise. Les 
pays du Golfe, riches et peu peuplés, attirent de leur côté une migration 
sud-sud provenant de la rive sud de la méditerranée (Egypte, Maghreb, 
corne de l’Afrique), du Pakistan et des Philippines.

De nouvelles situations migratoires

Cette régionalisation des flux migratoires se combine avec de nou-
velles migrations transversales intercontinentales. Les plus récentes 
sont les migrations chinoises en Afrique : le Maghreb, l’Afrique sub-sa-
harienne, riches en matières premières (pétrole, minéraux, pêche, bois) 
et demandeurs d’infrastructures (téléphone, internet, bâtiment et travaux 
publics) reçoivent une migration chinoise d’affaires et de main d’œuvre 
temporaire qui se fournit en ressources de la mer et du sous-sol. Les mi-
grations nord-sud forment de leur côté de nouvelles situations migratoires 
: le « Britishland » en France en est un exemple, avec les Britanniques 
venus s’installer dans sa partie ouest (Normandie, Bretagne, Aquitaine). 
Ces migrations de retraités plus ou moins aisés sont aussi présentes en 
Espagne (Allemands, Anglais), au sud du Portugal (Anglais), en Grèce, 
au Maroc, en Tunisie et au Sénégal (Français). On trouve le même phé-
nomène aux Caraïbes pour les Américains et les Canadiens. La Bulgarie, 
depuis son entrée dans l’Union européenne en 2004, cherche aussi à 
jouer cette carte. Ces migrations sont le prolongement du tourisme inter-
national, où les avantages comparatifs du coût de la vie, de la qualité des 
services et du climat plaident en faveur des pays ensoleillés. D’autres mi-
grations intercontinentales, de mineurs non accompagnés ou de jeunes à 
la recherche d’emploi ou d’asile viennent compléter ce paysage de plus 
en plus fragmenté  : Afghans désireux de passer en Angleterre, pros-
tituées d’Europe de l’est et des Balkans, avec une importante prise de 
risques.

Une mention particulière doit être faite à deux grandes catégories de 
migrants appelées à s’étendre ou à se diversifier : les réfugiés et les sans-
papiers. Les réfugiés sont définis par la Convention de Genève de 1951, 
écrite dans un contexte de guerre froide et tendant particulièrement à 
protéger les dissidents soviétiques et de l’ensemble du bloc communiste. 
D’abord limitée à l’Europe en 1951, cette catégorie s’est progressivement 
étendue au reste du monde depuis 1967 et son volume a pris une grande 
ampleur au cours des années 1980-2000 du fait de grandes crises qui 
ont agité le monde : guerres civiles latino-américaines, conflits du Proche 
Orient, de l’ex Yougoslavie, d’Algérie, de l’Afrique des grands lacs, en 
Côte d’ivoire, dans les régions kurdes, en Iran, en Irak, en Afghanistan, 
au Sri Lanka, au Darfour, au Myanmar, en Erythrée et en Somalie, et 
aujourd’hui en Syrie et au Mali…La plupart de ces conflits se sont soldés 
par des personnes déplacées dans les régions voisines, protégées par 
des ONG (organisations non gouvernementales) : ces sont les déplacés 
internes (« internally displaced persons »). D’autres ont produit des de-
mandeurs d’asile, à la recherche du statut de réfugié. Les pays d’accueil 
qui hier leur accordaient assez généreusement le statut se sont montrés 
dans le même temps beaucoup plus réticents du fait de la restriction des 
politiques migratoires en général et de profils qui avaient beaucoup chan-
gé par rapport à la Convention de Genève : des demandeurs collectifs 
et non plus individuels, menacés non par leurs Etats mais par la société 
civile (dans le cas du terrorisme islamiste, par exemple), fuyant leurs pays 
pour des raisons plus sociales que politiques (sexe –femmes-, orientation 
sexuelle, classe sociale, ethnie, religion). Ainsi la reconnaissance du droit 
d’asile a parfois suivi une double tendance humanitaire et sécuritaire, ce 
qui a produit des taux de reconnaissance de plus en plus restreints (20 
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à 30% obtiennent aujourd’hui le statut de réfugié parmi les demandeurs 
d’asile en France, par exemple, contre 80% à la fin des années 1970). 

Les déplacés environnementaux peuvent-il être considérés comme 
des réfugiés puisque ce sont aussi des migrations forcées ? Le phé-
nomène, quoiqu’ancien  n’a commencé que récemment à devenir une 
question politique liée au réchauffement climatique et sa prise en compte 
par le droit d’asile est pour l’instant quasi inexistante. Les causes des 
déplacés environnementaux sont multiples : outre la désertification liée 
au climat, les catastrophes naturelles (cyclones, tornades, tremblements 
de terre, éruptions volcaniques), la déforestation, la fonte des glaciers, 
l’immersion de zones inondables (îles Tuvalu et Maldives, îles Helligen en 
Allemagne, Bangladesh), les invasions d’insectes, les coulées de boue 
peuvent provoquer des mouvements de population. La plupart des foyers 
de crises environnementales se trouvent au sud, dans les pays pauvres 
où les Etats sont rarement en mesure d’y faire face. Les experts du climat 
(le GIEC, groupe d’information et d’étude du climat) prévoient qu’à l’ho-
rizon 2050, ils pourraient atteindre entre 50 et 150 millions de déplacés, 
voire 200 millions à la fin du vingt et unième siècle. D’autres déplacés sont 
formés par les apatrides, qui ont perdu leur nationalité ou n’en ont jamais 
eue par suite de succession d’Etats, de recompositions des frontières 
ou de reconstruction d’Etats excluant certaines minorités. On les trouve 
notamment au Bangladesh et au Myanmar. Leur statut est défini par la 
Convention de New York de 1954, mais les Etats cherchent, par le biais 
de l’accès à la nationalité, à en réduire le nombre.

Les sans-papiers forment une catégorie mondiale, quoique dispersée. 
Ce sont ceux qui, soit sont entrés illégalement dans un pays sans être 
munis des documents nécessaires (passeports et visas), soit ceux qui, 
entrés légalement, ont prolongé leur séjour au-delà des délais fixés ou ont 
accédé au marché du travail sans y être autorisés (étudiants ou membres 
de familles notamment), soit de déboutés du droit d’asile. Leur nombre, 
bien que par définition incertain, est évalué à 11 ou 12 millions aux Etats-
Unis, 5 millions en Europe. La Russie, les pays du sud (Maghreb, Tur-
quie, Mexique) en comptent aussi car ils sont passés rapidement de pays 

de départ à des pays d’accueil sans avoir de politique d’immigration. Tel 
était le cas, voici trente ans, de l’Europe du sud, qui a procédé à des 
régularisations massives par « paquets » de  sans-papiers (Italie, Es-
pagne, Portugal, Grèce) durant les années 1985-2000. Parfois, ils forment 
le contingent des « ni…ni », ni régularisables au regard des critères de 
régularisation (travail stable, liens familiaux), ni expulsables car venant de 
pays en guerre. Ils travaillent au noir dans des secteurs souvent délaissés 
par les autochtones (les 3 « D », difficult, dirty, dangerous) : restauration, 
bâtiment, travaux publics, confection, nettoyage, services domestiques, 
gardes de personnes âgées. Privés de droits, ils en ont néanmoins cer-
tains comme l’accès à l’éducation des enfants, les soins médicaux d’ur-
gence. Leur mobilisation dans les pays d’accueil a souvent conduit à une 
prise de conscience des décalages des politiques migratoires entre l’affir-
mation de principes de fermeté et la nécessité de souplesse, car ils sont 
la soupape d’ajustement de celles-ci aux réalités du marché du travail. 
Ils contribuent aussi à faire émerger le droit à la mobilité comme droit 
de l’homme au vingt et unième siècle et une réflexion d’ensemble sur 
la gouvernance mondiale des migrations: une gestion multilatérale asso-
ciant pays de départ, d’accueil, associations de migrants, OIG et ONG, 
syndicats, Eglises, patronat afin que la migration soit bénéfique pour les 
pays d’accueil, de départ et pour les migrants eux-mêmes et devienne un 
bien public mondial. Car si le monde s’arrêtait de bouger, les écarts entre 
riches et pauvres, jeunes et seniors seraient encore plus accentués dans 
le monde. Un tel processus est soutenu par les Nations Unies, sous la 
forme de forums mondiaux annuels sur la migration et le développement 
depuis 2006.

La migration d’élites a suscité depuis le début du vingt et unième 
siècle une attention particulière de la part des Etats d’accueil et des Etats 
d’origine. Ces derniers commencent à s’intéresser à leurs émigrés, no-
tamment les plus qualifiés. Les pays d’accueil, conscients des risques 
de concurrence pour le recrutement des cerveaux du monde entier dans 
les secteurs de pointe, ouvrent leurs frontières à ces migrations de haut 

Les lieux de passage clandestins
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niveau : permis à points au Canada, en Australie, en Allemagne depuis 
2005, en France  avec l’immigration « choisie » depuis 2006, accords 
bilatéraux avec les pays voisins ou du sud. Les pays qui attirent le plus les 
élites et les étudiants sont les Etats-Unis, le Canada, l’Europe de l’Ouest. 
Ceux qui voient partir leurs cerveaux sont l’Europe de l’est et la Russie au 
lendemain de la chute du communisme en 1991 mais surtout les pays du 
sud (Afrique sub-saharienne, Maghreb, Proche et Moyen Orient, Inde et 
Chine). S’agit-il d’un brain drain, d’un exode des cerveaux ou d’un brain 
gain, d’une diaspora des connaissances bénéfique au développement par 
l’exil ? Tout dépend des situations : le départ d’un Indien ou d’un Chinois 
de haut niveau de pays milliardaires en population n’a pas les mêmes 
incidences que celui d’un médecin d’un pays africain peu peuplé. Les 
analyses montrent qu’aujourd’hui, contrairement à une idée longtemps 
répandue selon laquelle les migrations étaient une perte pour le pays 
d’origine, les migrations sont bénéfiques pour le développement, tant par 
les transferts de fonds que par les retombées potentielles sur le marché 
du travail dans certains pays (informaticiens indiens donneurs d’ouvrage 
en Inde, investisseurs chinois en Chine, par exemple) : plus il y a de mi-
grations, plus il y a de développement humain. A l’inverse, le dévelop-
pement induit souvent des migrations, comme cela a été le cas lors des 
exodes ruraux du dix-neuvième siècle en Europe, un phénomène que 
l’on peut observer aujourd’hui dans nombre de pays du sud, notamment 
en Afrique. La monétarisation de l’économie, les progrès de l’information 
et de la scolarisation, l’abandon du fatalisme, l’espoir de réaliser son pro-
jet de vie, l’individualisation des parcours migratoires, l’offre de passage 
conduisent de la migration interne à la migration internationale. Un écart 
se creuse parfois entre les populations qui vont mieux et pour lesquelles la 
migration est une source de mieux être et leurs pays qui n’offrent aucune 
issue à court terme. La restauration de la confiance entre les migrants et 
les pays du sud apparaît alors comme une condition nécessaire au retour  
de ceux-ci et aux investissements productifs dépassant le cadre familial.

Enfin, les trans-migrants achèvent ce panorama des nouvelles situa-
tions migratoires. Apparus au cours des années 1990-2000 lors de la chute 
du mur de Berlin, ils ont formé l’essentiel des migrations est-ouest en Eu-
rope. Anticipant leur entrée dans l’Union européenne, ils ont commencé 
à effectuer diverses formes de circulations migratoires : une installation 
dans la mobilité comme mode de vie. Colporteurs « à la valise » d’est en 
ouest d’abord, travailleurs saisonniers ou domestiques comme dans l’Eu-
rope de l’est vers l’Europe du sud ensuite, faux touristes à la recherche 
de travail, commerçants occasionnels sur les marchés, ils ont commencé 
à constituer une catégorie nouvelle au tournant du XXIème siècle avant 
que leur accès progressif au marché légal du travail européen les rende 
moins visibles. Leur vie s’effectue « ici » et « là-bas », dans un entre deux 
alimenté par la force des liens migratoires transnationaux. Ces migrations 
de circulation existent aussi dans d’autres régions à proximité d’autres 
lignes de fracture du monde, mais les conditions juridiques sont moins 
favorables car les migrants sont soumis à des visas. Ceux qui ont un sta-
tut privilégié (double nationalité, visas à entrées multiples, commerçants 
et hommes d’affaires, intellectuels) constituent des réseaux migratoires 
d’allers et retours entre les deux rives de la méditerranée, riches d’activi-
tés entrepreneuriales et commerçantes. Plus les frontières sont ouvertes, 
plus les migrants circulent et moins ils s’installent définitivement car leur 
espace de vie s’élargit. A l’inverse, plus les frontières sont fermées, plus 
les sans-papiers tendent à se sédentariser, faute de pouvoir repartir chez 
eux et de ne plus pouvoir revenir. La circulation migratoire est l’une des 
tendances de fond des nouvelles mobilités d’aujourd’hui.

Conclusion

Sur sept milliards d’habitants que compte la planète aujourd’hui, et 9 
ou 10 à la fin de ce siècle, près d’un milliard d’entre eux sont en situa-
tion de mobilité, la plupart pour une migration interne, à l’intérieur de leur 
propre pays (740 millions) et le reste pour des migrations internationales 
(240 millions), c’est-dire en traversant les frontières des Etats. Au début 
des années 2000, sur 190 millions de migrants internationaux,  les Na-
tions Unies comptabilisaient 63 millions de migrants sud-nord, 62 millions 
de migrants sud-sud, 50 millions de migrants nord-nord et 14 millions de 
migrants nord-sud. En 2011, pour 240 millions de migrants internatio-
naux, elles comptabilisaient  97 millions de migrants sud-nord, 74 millions 
de migrants sud-sud, 37 millions de migrants nord-nord et 40 millions de 
migrants nord-sud. Le premier constat que l’on peut tirer de ces chiffres 
est que le sud attire aujourd’hui presque autant de migrants que le nord : 
75 millions pour le sud contre 113 pour le nord au début des années 2000 
et 114 pour le sud contre 134 pour le nord aujourd’hui. Dans l’avenir, on 
peut se demander si l’Europe continuera à attirer durablement des migra-
tions, si l’on assistera ou non à la fin de l’Eldorado américain, puisque ce 
sont les principales destinations migratoires au monde, enfin si les pays 
émergents vont devenir à leur tour de puissants pôles d’accueil et dans 
quelles conditions.

La migration fait partie de l’histoire du monde et l’a constamment modi-
fié, mais sa part dans la population mondiale reste faible, 3%, alors qu’elle 
était de 5% à la fin du XIXème siècle. Pourtant, le nombre des migrants 
internationaux a triplé en quarante ans - on comptait 75 millions de mi-
grants internationaux au milieu des années 1970-, et les migrations ont 
pris un caractère différent car elles sont devenues parties prenantes de la 
mondialisation. Elles sont le reflet d’un monde interdépendant et inégal, 
opposant les populations aux richesses. Certaines mobilités sont valori-
sées, d’autres pas, mais, globalement, la mobilité est considérée comme 
le symbole de l’hypermodernité alors que les deux tiers de la population 
de la planète ne peuvent pas circuler librement, étant astreints aux visas. 
Ce qui constitue les nouvelles configurations migratoires, c’est à la fois la 
diversification des destinations et des systèmes migratoires qui en défi-
nissent les logiques, l’élargissement des profils de migrants mais aussi le 
glissement des catégories qui les différenciaient, l’apparition de politiques 
migratoires dans des pays et des régions du monde qui en étaient dé-
pourvues alors que les pays d’accueil en ont longtemps eu le monopole et 
l’énonciation d’un droit à la mobilité géré par une gouvernance mondiale 
des migrations. Tout cela s’est produit en moins de vingt ans.

Récents  ouvrages de Catherine de Wenden : Atlas des migra-
tions. Paris, Autrement, 3ème, édition 2012, La question migratoire au 
XXIème siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales. Presses 
de Sciences-Po, 2ème édition 2013, Les nouvelles migrations. Lieux, 
hommes, territoires. Paris, Ellipses; 2013

« Vous le voyez, messieurs, ce ne sera jamais d’un changement 
violent dans les formes ou les dépositaires du pouvoir que j’attendrai 
le bonheur de ma patrie; mais de notre bonne foi à le seconder dans 
l’exercice utile de ses attributions essentielles et de notre fermeté à l’y 
restreindre. Il faut que le gouvernement soit fort contre les ennemis du 
dedans et du dehors, car sa mission est de maintenir la paix intérieure 
et extérieure. Mais il faut qu’il abandonne à l’activité privée tout ce qui 
est de son domaine. L’ordre et la liberté sont à ce prix. » Frédéric Bas-
tiat Profession de foi électorale de 1846.
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À vos agendas 

Le samedi 14 septembre 
Dans le cadre des journées du Patrimoine de la Ville de Bayonne, 
conférence faculté de Bayonne Campus de la Nive, 8 allée des 
Platanes, Amphi 130 A, à 19h  « Frédéric Bastiat et Lamartine un débat 
d’aujourd’hui » par Jean-Claude Paul-Dejean 

Le samedi 14 décembre 
Hôtel Caliceo, Saint-Paul-lès-Dax, à 19h30 dîner débat « Les syndicats, 
un État dans l’État » par Julien Lamon de Contribuables associés.

Du vendredi 4 juillet 2014 au dîner au dimanche 6 juillet 2014 au 
déjeuner : 6ème weekend de la Liberté. Il traitera de Services privés, 
service public.

A LIRE

La crise, enfin ! Pour solder des décennies d’échecs collectifs 
par Gérard DUSSILLOL

Les élections passent les majorités changent, la réalité… demeure. 
Après une période électorale axée sur des sujets secondaires, les 
éditions Xenia ont le plaisir d’annoncer la parution, le 14 juin prochain, 
d’un ouvrage consacré enfin au problème la non-viabilité du « système 
français », de son anachronisme saisissant dans le monde qui l’entoure, 
et des dangers qu’il fait peser sur l’Europe. A-t-on parlé aux Français de 
ce qui était vraiment en jeu aujourd’hui, dans cette crise ? Leur a-t-on fait 
une « pédagogie de la crise » ? Comment alors pouvait-on se doter des 
moyens de résoudre leurs vrais problèmes ?

Dans son essai La crise, enfin !, Gérard Dussillol aborde les aspects 
les plus profonds du problème de notre pays, et s’efforce d’y apporter 
des réponses rationnelles et surtout constructives. Cette réflexion 
économique et politique sans concession, contribuera à nous recentrer 
sur les questions vitales pour l’économie, la société française, et l’Europe. 
L’auteur va ainsi au devant des lourdes et urgentes attentes que fait surgir 
la tourmente dans laquelle nous sommes plongés. Il donne un fil directeur 
à cet enchaînement d’évènements apparemment chaotiques, répond à 
une exigence nouvelle de repères et de sens, et montre enfin ce qu’on 
peut faire pour rebondir : au nom de quoi changer, où et comment agir, et 
comment fédérer. Exceptionnellement documenté, dans une langue qui 
se veut accessible à tous, La crise, enfin ! nous aide à garder l’esprit clair, 
pour entrevoir et mettre en oeuvre des solutions, face à un marasme tout 
à fait évitable.

Titulaire d’un Master en Économie de l’Université de Paris-Dauphine, 
diplômé de l’ESSEC, Gérard DUSSILLOL a fait toute sa carrière dans le 
monde de la finance, en France et à l’international. D’abord chez Paribas 
(fonds de private equity et immobilier, en France et aux États-Unis), il crée 
ensuite sa propre société financière revendue à des investisseurs étran-
gers. Il a été responsable des investissements immobiliers en France pour 
le groupe Goldman Sachs. Puis il a créé et dirigé la plateforme euro-
péenne de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l’un des plus 
importants fonds de pension nord-américains. Il est aujourd’hui conseil de 
fonds et sociétés d’investissement. Il est également président de la Com-
mission finances publiques de l’Institut Thomas More (Paris et Bruxelles).

Libre-échange : Frédéric Bastiat  
 

versus Karl Marx

Au début du XIXe siècle, afin de protéger les producteurs de céréales 
britanniques, des barrières douanières, les Corn Laws, furent dressées 
contre les importations étrangères dont les prix étaient moins élevés que 
les prix domestiques. Ce protectionnisme fut introduit en 1815 et aboli en 
1846. Il n’a jamais été réintroduit depuis. Et les Britanniques n’ont plus 
jamais connu de disette… 
Il avait revêtu plusieurs formes : celle de l’interdiction pure et simple quand 
le prix du quarter (un peu moins d’un quart de tonne) baissait en-dessous 
d’un certain seuil ou celle d’une échelle mobile de taxes en fonction du 
prix du quarter. 
Deux auteurs ont pris position sur les Corn Laws, et leur abolition, Karl 
Marx et Frédéric Bastiat. Le premier dans son Discours sur le libre-
échange, du 9 janvier 1848, le second dans des articles de 1846, 1847 et 
1848, qui figurent dans son recueil sur Le libre-échange. 
Honneur au barbu. 

Karl Marx écrit : 
« Tant que le prix du blé était encore élevé, le salaire l’étant également, 
une petite épargne faite sur la consommation du pain suffisait pour lui 
procurer d’autres jouissances. Mais du moment que le pain et en consé-
quence le salaire est à très bon marché, il ne pourra presque rien écono-
miser sur le pain pour l’achat d’autres objets. » 

Frédéric Bastiat lui répond : 
« Quand les objets de première nécessité sont à bas prix, chacun dé-
pense pour vivre une moindre partie de ses profits. Il en reste plus pour 
se vêtir, pour se meubler, pour acheter des livres, des outils, etc. Ces 
choses sont devenues plus demandées, il en faut faire davantage ; cela 
ne se peut sans surcroît de travail, et tout surcroît de travail provoque une 
hausse des salaires. » 

Karl Marx n’en reste pas moins convaincu qu’avec le libre-échange 
se confirment les lois exposées par les économistes, depuis Quesnay 
jusqu’à Ricardo, telles qu’il les interprète : 
« La première de ces lois, c’est que la concurrence réduit le prix de toute 
marchandise au minimum de ses frais de production. Ainsi le minimum du 
salaire est le prix naturel du travail. Et qu’est-ce que le minimum du salaire 
? C’est tout juste ce qu’il faut pour produire les objets indispensables à la 
sustentation de l’ouvrier, pour le mettre en état de se nourrir tant bien que 
mal et de propager tant soit peu sa race. » 

Frédéric Bastiat convient qu’avec le libre-échange, il peut y avoir baisse 
de salaire, mais à une condition : 
« La rareté des aliments est le plus grand des fléaux pour ceux qui n’ont 
que des bras. Nous croyons que les produits avec lesquels se paie le tra-
vail étant moindres, la masse du travail restant la même, il est inévitable 
qu’il reçoive une moindre rémunération. » 
Mais, sinon, ce n’est qu’en cas de disette qu’il y a baisse de salaire : 
« Quand le pain est cher, un nombre immense de familles est réduit à se 
priver d’objets manufacturés, et les gens aisés eux-mêmes sont bien for-
cés de réduire leurs dépenses. Il s’ensuit que les débouchés se ferment, 
que les ateliers chôment, que les ouvriers sont congédiés, qu’ils se font 
concurrence entre eux sous la double pression du chômage et de la faim, 
en un mot il s’ensuit que les salaires baissent. »
 
Pour Karl Marx, en résumé, le libre-échange, c’est la liberté du capital - 
quelle horreur ! : 
« Admettez un instant qu’il n’y ait plus de lois céréales, plus de douane, 
plus d’octroi, enfin que toutes les circonstances accidentelles auxquelles 
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l’ouvrier peut encore s’en prendre, comme étant les causes de sa situa-
tion misérable, aient entièrement disparu, et vous aurez déchiré autant 
de voiles, qui dérobent à ses yeux son véritable ennemi. 
Il verra que le capital devenu libre ne le rend pas moins esclave que le 
capital vexé par les douanes. 
Messieurs, ne vous laissez pas imposer par le mot abstrait de liberté. 
Liberté de qui ? Ce n’est pas la liberté d’un simple individu, en pré-
sence d’un simple individu. C’est la liberté qu’a le capital d’écraser le 
travailleur. »
 
Frédéric Bastiat dit au contraire : 
« L’échange est un droit naturel comme la propriété. Tout citoyen, qui a 
créé ou acquis un produit, doit avoir l’option ou de l’appliquer immédiate-
ment à son usage, ou de le céder à quiconque, sur la surface du globe, 
consent à lui donner en échange l’objet de ses désirs. »
 
Karl Marx est hostile à la mondialisation : 
« Tous les phénomènes destructeurs que la libre concurrence fait naître 
dans l’intérieur d’un pays se reproduisent dans des proportions plus gi-
gantesques sur le marché de l’univers […]. Si les libres-échangistes ne 
peuvent pas comprendre comment un pays peut s’enrichir aux dépens 
de l’autre, nous ne devrons pas en être étonnés, puisque ces mêmes 
messieurs ne veulent pas non plus comprendre comment, dans l’intérieur 
d’un pays, une classe peut s’enrichir aux dépens d’une autre classe. »
 
Frédéric Bastiat, quant à lui, distingue les peuples qui ont recours à la 
violence pour bâtir une prospérité éphémère, les peuples qui ne deman-
dent rien qu’au travail et à l’échange, enfin les peuples qui s’efforcent 
d’imposer leurs produits à tous les autres sous le nom de régime pro-
hibitif. Il se réjouit que l’Angleterre évolue de la troisième à la deuxième 
catégorie : 
« Nous avons dit que l’Angleterre, instruite par l’expérience et obéissant 
à ses intérêts bien entendus, passe du régime prohibitif à la liberté des 
transactions ; et nous regardons cette révolution comme une des plus 
imposantes et des plus heureuses dont le monde ait été témoin. »
 
Karl Marx, ce faux prophète, fait enfin cette prédiction cynique, contredite 
par les faits : 
« En général, de nos jours, le système protecteur est conservateur, 
tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les 
anciennes nationalités et pousse à l’extrême l’antagonisme entre la bour-
geoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale 
hâte la révolution sociale. C’est seulement dans ce sens révolutionnaire, 
Messieurs, que je vote en faveur du libre-échange. » 

Frédéric Bastiat montre que le protectionnisme se traduit par un profit 
— pour une industrie — et par deux pertes — pour une autre industrie 
et pour le consommateur —, ou encore par deux pertes contre un profit 
pour une nation, tandis que l’échange libre fait deux heureux gagnants. 

Avec Frédéric Bastiat, n’ayons donc pas peur du mot, ni de la chose :  
« Dites- moi ce que c’est que le libre-échange.  
- Mon ami, c’est l’échange libre.  
- Ah ! bah ! rien que cela ?  
-  Pas autre chose ; le droit de troquer librement nos services entre 

nous.  
-  Ainsi, libre-échange et échange libre, c’est blanc bonnet et bonnet 

blanc ?  
- Exactement.  
-  Eh bien ! tout de même, j’aime mieux échange libre. Je ne sais 

si c’est un effet de l’habitude, mais libre-échange me fait encore 
peur.» 

Francis Richard 

QUEL EST L’ISLAM AUTHENTIQUE ? 

L’ISLAM, RELIGION ET POLITIQUE 
Dès ses débuts, l’islam s’est présenté comme une religion de contro-

verse doctrinale, porteuse d’un projet socio-politique et légitimant le 
combat guerrier. L’idéologie s’y confond donc avec la spiritualité. Cela 
ressort clairement du Coran, de la Sunna (tradition mahométane) et de 
la Sîra (biographie de Mahomet).

 
Des controverses doctrinales. 

Le Coran fustige les non-musulmans, notamment les juifs et les chré-
tiens, qualifiés de « stupides » et méritant d’être humiliés et anéantis (9, 
29-30) en raison de leurs croyances. Les juifs sont des « hypocrites » 
parce qu’ils ont refusé l’autorité temporelle de Mahomet (5, 41). Les 
chrétiens sont coupables d’associationnisme à cause de leur foi en un 
Dieu trinitaire et en la divinité du Christ (4, 171-172 ; 5, 73), ce qui leur 
vaut d’être déclarés « infidèles » (5, 17), « extravagants » (4, 171), « per-
vers » (2, 99). 

Envers les uns et les autres, la méfiance est requise : « Ne prenez pas 
pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis entre eux. Celui qui les 
prend pour amis finit par être des leurs » (5, 51). 

Un projet politique 
Selon la tradition, il n’y a de vraie paix que là où règne l’islam intégral. 

Dans le Coran, les musulmans sont désignés comme membres du « par-
ti de Dieu », ce qui leur assure la victoire (5, 56). Les non-musulmans 
sont classés dans la catégorie des « ennemis de Dieu » (41, 19 et 28). 

Les juristes ont divisé le monde en deux parties : 
-  La Demeure de l’Islam (Dar el-Islam) où prévalent la paix et la jus-

tice. Les musulmans y forment « une communauté de croyants » 
qui « ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâ-
mable » (9, 71), selon les prescriptions de la charia (loi islamique). 

-  La Demeure de la guerre (Dar el-Harb) où prévalent l’injustice et la 
mécréance. Les musulmans sont appelés à y porter leur message 
religieux, leur système de gouvernement et leur ordre moral par 
tous les moyens (pacifiques, persuasifs ou coercitifs) afin de réaliser 
l’idéal coranique. « Mahomet est l’envoyé de Dieu. Ses compagnons 
sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux » 
(48, 29). 

Le djihad 
Le djihad est un devoir religieux, une « obligation de communauté » 

consistant à « faire effort » pour « la cause de Dieu », action qui, dans 
le Coran, n’est comprise que sous son aspect guerrier. « Combattez [les 
incrédules] jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition et que le culte de Dieu 
soit rétabli » (2, 193 ; cf. aussi 9, 5 ; 9, 29 et 22, 78). Le combat est pres-
crit à tous, même à ceux qui l’ont « en aversion » car c’est un bien pour 
eux (2, 216). Il ne faut jamais l’interrompre : « Ne faiblissez pas ! Ne faites 
pas appel à la paix quand vous êtes les plus forts. Dieu est avec vous, 
il ne vous privera pas de la récompense due à vos oeuvres » (47, 35). 

L’exemple de Mahomet 
Mahomet s’est lui-même employé à imposer l’islam aux populations 

de l’Arabie en recourant à l’invective, aux menaces eschatologiques 
(l’enfer) et au djihad. Le butin et les victoires contribuèrent largement 
au succès et à la propagation de l’islam, conférant à la prédication de 
Mahomet une authenticité divine et incitant les musulmans à imiter leur 
« beau modèle » (33, 21) auquel il convient d’obéir car « celui qui obéit 
au Prophète obéit à Dieu » (4, 80). 

FAUT-IL OPPOSER ISLAM ET ISLAMISME ? 
Jusqu’au XXe siècle, les Occidentaux n’utilisaient que le mot « isla-

misme » pour désigner la religion et la civilisation des musulmans. On 
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ne distinguait pas entre islam et islamisme, comme c’est devenu l’usage. 

L’approche musulmane 
A partir des enseignements et récits historiques contenus dans le Co-

ran, la Sunna et la Sîra, les théoriciens musulmans classiques ont défini 
l’islam comme étant inséparablement « religion, société et Etat ». Il y a 
donc un lien entre ferveur religieuse et militantisme politique. 

Les adeptes des courants contemporains qui oeuvrent en vue de 
l’application d’un programme conforme à cette doctrine ne distinguent 
pas entre islam et islamisme puisqu’il s’agit pour eux de réaliser l’idéal 
coranique dans sa totalité. Les régimes ou mouvements qui s’inspirent 
de cette vision ne se qualifient pas d’islamistes : cf. par exemple, la Répu-
blique islamique d’Iran héritée de la révolution de Khomeiny (1979) ou 
la Résistance islamique du Hezbollah au Liban. Leurs revendications et 
leurs actions s’appuient sur des textes sacrés auxquels tous les musul-
mans demeurent attachés et non sur des théories déviantes.

 
L’approche occidentale 

La distinction entre islam et islamisme est récente. Elle est apparue 
dans certains milieux intellectuels à partir du XXe siècle, époque où l’Eu-
rope post-chrétienne et sécularisée a voulu cesser de voir dans l’islam 
un ennemi héréditaire de la chrétienté. Il fallait donc lui donner une image 
plus valorisante et rassurante. Désormais, dans cette optique, ce n’est 
plus l’islam qui est à craindre mais son expression intégriste, l’islamisme. 
Et l’on nuance entre « islamisme modéré » et « islamisme radical », se-
lon que ses adeptes recourent à des méthodes non offensives et légales 
(p. ex., l’actuel Premier ministre turc, Recep-Tayyip Erdogan) ou au terro-
risme (p. ex., Oussama Ben Laden, fondateur d’El-Qaïda). 

L’approche de CLARIFIER 
Que penser de la recommandation à ne pas faire d’amalgame entre 

islam et islamisme ? S’il ne faut pas réduire l’islam à ses seules mani-
festations extrémistes, la lucidité impose de reconnaître qu’elles ne lui 
sont ni étrangères ni opposées. « L’islamisme, c’est l’islam dans toute sa 
logique et sa rigueur. Il est présent dans l’islam comme le poussin dans 
l’oeuf, comme le fruit dans la fleur, comme l’arbre dans la graine » (Père 
Henri Boulad, jésuite égyptien). 

Tout est affaire d’interprétation et toutes les interprétations sont pos-
sibles. De fait, celles-ci sont multiples ; elles dépendent d’influences di-
verses : appartenance à telle branche (sunnisme, chiisme), à telle école 
juridique, à tel courant idéologique, à telle confrérie soufie, héritage de 
telle éducation, dispositions personnelles, contacts avec les cultures non 
musulmanes, avec des amis chrétiens, etc. Malgré leur interprétation 
divergente des textes sacrés, un soufi et un islamiste peuvent se consi-
dérer comme fidèles à l’islam véritable, ce qu’aucune hiérarchie ne peut 
valablement contester ou approuver. En effet, le monde musulman ne 
dispose pas d’une autorité unique et représentative dotée du pouvoir de 
délivrer un magistère revêtu du sceau de l’authenticité et de condamner 
les positions qui s’en écartent. 

Il n’appartient donc pas aux Occidentaux et aux chrétiens de se pro-
noncer sur ce qu’est le véritable islam. Mais leur regard sur les musul-
mans doit prendre en considération l’attitude concrète de ces derniers 
dans la vie quotidienne et dans les événements du monde. Ainsi, bien 
des musulmans privilégient une lecture spirituelle de leurs textes de 
références et en écartent la dimension idéologique. Certains souffrent 
même de l’islamisme. C’est pourquoi il convient de ne pas enfermer in-
distinctement tous les musulmans dans un cadre pré-établi et figé, ce 
qui reviendrait à les priver de toute liberté d’appréciation et fermerait la 
porte à l’espérance. 

Annie Laurent - LA PETITE FEUILLE VERTE N° 107 
(nouvelle série N°11, Mai 2013) 

« La charité met sa joie dans la vérité »

La défense de la Nation

Nos détracteurs prétendent que les partisans d’une société de 
confiance et de libre choix sont de doux rêveurs. Ils affirment qu’il fau-
drait que les Hommes soient « bons », « des dieux » et autres fadaises 
pour que la liberté n’induise pas la loi de la jungle. Ces monceaux de 
stupidité ont pour but de discréditer la Liberté et d’asseoir le pouvoir des 
totalitaires. Frédéric Bastiat pense que l’échange libre est la source de 
la paix entre les individus et entre les nations. Il sait aussi qu’il existe 
des individus nocifs prompts à s’emparer des fruits du travail d’autrui. 
L’Homme « peut vivre et jouir en s’assimilant, en s’appropriant le produit 
des facultés de son semblable. De là la Spoliation. »  Les plus dangereux 
sont les adeptes de la spoliation légale qui ont perverti la loi. « La Loi 
s’est pervertie sous l’influence de deux causes bien différentes : l’égo-
ïsme inintelligent et la fausse philanthropie. » Quand il écrit cela dans 
La Loi il ne se berce pas d’illusions. Cela s’applique parfaitement aux 
politiciens contemporains. 

Pour qu’une société de libre choix et de confiance puisse exister il 
n’est pas nécessaire que les Hommes soient « bons ». Il suffit que la loi 
ne soit pas pervertie. Malheureusement ce n’est pas le cas. La cause des 
souffrances de la France est là. 

Seule la loi non pervertie permet la justice comme l’écrit Bastiat, donc 
la sécurité. Il ne peut y avoir de société libre sans sécurité. Cette sé-
curité met la personne et les biens à l’abri du danger juridique comme 
physique, intérieur comme extérieur. Ainsi les individus peuvent vivre en 
paix, bâtir des projets à longs terme, être à l’abri de l’agression et de la 
spoliation. 

« Qu’est-ce donc que la Loi ? (…) c’est l’organisation collective du 
Droit individuel de légitime défense. Chacun de nous tient certainement 
de la nature, de Dieu, le droit de défendre sa Personne, sa Liberté, sa 
Propriété, puisque ce sont les trois éléments constitutifs ou conser-
vateurs de la Vie, éléments qui se complètent l’un par l’autre et ne se 
peuvent comprendre l’un sans l’autre. (…) Si chaque homme a le droit 
de défendre, même par la force, sa Personne, sa Liberté, sa Propriété, 
plusieurs hommes ont le Droit de se concerter, de s’entendre, d’organi-
ser une Force commune pour pourvoir régulièrement à cette défense. » 
Dans un modèle de libre choix et de droits individuels, participer à la 
défense ne peut être que volontaire. C’est juste donc très efficace. Ce 
droit exercé par des hommes libres est un honneur.  « Donc, s’il est une 
chose évidente, c’est celle-ci : La Loi, c’est l’organisation du Droit naturel 
de légitime défense ; c’est la substitution de la force collective aux forces 
individuelles, pour agir dans le cercle où celles-ci ont le droit d’agir, pour 
faire ce que celles-ci ont le droit de faire, pour garantir les Personnes, les 
Libertés, les Propriétés, pour maintenir chacun dans son Droit, pour faire 
régner entre tous la Justice. » 

L’armée des Hommes libres est un des instruments de la Justice. 
Dans une société de liberté l’État ne se disperse pas. Il ne se mêle pas 
d’économie et les moyens pour défendre la patrie sont là en abondance, 
parce que la liberté économique engendre la prospérité. Concentré sur 
ses fonctions régaliennes il ne dilapide pas l’argent des citoyens dans de 
faux droits et l’achat de voix. La défense nationale n’est pas une variable 
d’ajustement budgétaire. Elle n’est pas sacrifiée.  Bien au contraire, fonc-
tion régalienne, elle bénéficie de tous les moyens matériels et humains 
nécessaires pour mener à bien sa mission.

L’armée française ne mérite pas le traitement qui lui est réservé au-
jourd’hui. La France non plus. 

Patrick de Casanove. 
Président du Cercle Frédéric Bastiat
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Pour devenir membre du cercle, il suffit  d’envoyer au Cercle Frédéric Bastiat
–  146 rue des Hauts du Lac - 40440 Ondres  –

Un chèque de 30 € par famille pour l’adhésion simple et 50 € pour l’adhésion de soutien, 
à l’ordre du Cercle Frédéric Bastiat. On peut aussi s’inscrire par e-mail. 

Les modalités (très simples) sont indiquées sur le site Internet du Cercle, www.bastiat.net. 
Il n’est pas nécessaire d’être membre du cercle pour assister à ses manifestations.

Le Cercle Frédéric Bastiat 

Serait honoré par votre participation au dîner débat qui aura lieu 

Le samedi 19 octobre à 19h30

A l’hôtel Calicéo, à Saint-Paul-Lès-Dax

Le dîner débat sera animé par 

Le général Marcel VALENTIN

sur le thème

LES ENJEUX DE DÉFENSE NATIONALE 

À LA LUMIÈRE DES RÉCENTS CHOIX

Prière de vous inscrire dès que possible en utilisant le bulletin réponse ci-joint

Défense en péril !

Lors de l’élaboration des budgets 2013 et 2014, le  
budget de la Défense n’a pas été considéré comme prio-
ritaire alors que ceux de deux autres ministères régaliens, 
l’Intérieur et la Justice, l’étaient. En fait cette situation 
n’est que l’aboutissement d’un processus de désarmement 
commencé avec la fin de la guerre froide.
Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Pourtant, si 
nous n’avons plus d’ennemi qui menace directement nos 
frontières, nous pouvons être touchés au cœur même de 
nos cités par un adversaire protéiforme tandis que nos res-
sortissants et nos intérêts ne sont plus à l’abri où que ce 
soit dans le monde.
Seuls au sein de l’Europe, la France et le Royaume-Uni 
semblent encore échapper aux sirènes de la puissance 
douce, le soft power. Cependant les chiffres sont têtus et 
l’insuffisance des moyens alloués à la Défense pour les 
années à venir entraînera irrémédiablement la France sur 
la voie du déclassement stratégique. 
Alors, que faire pour enrayer ce mouvement ? Miser sur 
la Défense européenne, confier notre sécurité aux Améri-
cains, aménager notre dissuasion nucléaire, reconsidérer 
nos efforts budgétaires ? La réponse n’est pas simple mais 
elle ne doit pas être polluée par des considérations à court 
terme qu’elles soient économiques ou politiciennes. 
Au moment où non seulement les Etats-Unis mais aussi 
les BRIC - Brésil, Russie, Inde, Chine - se donnent les 
moyens d’une stratégie de puissance, notre pays aura-t-il 
la volonté et le courage de conserver une telle ambition ?

Saint-Cyrien, le général d’armée Marcel Valentin a servi 
dans les troupes blindées, au sein de la légion étrangère et 
des parachutistes. Dans toutes les opérations extérieures 
auxquelles il a participé, il a exercé des commandements : 
en 1987, au Tchad, il a commandé un groupement aéro-
mobile dans le cadre de l’opération Epervier ; en 1993, 
en Bosnie, il a été responsable des forces de l’ONU du 
secteur de Sarajevo ; en 1999, premier général français 
à commander une force de l’OTAN, il s’est vu confier la 
force multinationale (la « Force d’Extraction ») station-
née en Macédoine en vue d’assurer la sécurité des obser-
vateurs de l’OSCE déployés au Kosovo ; enfin, en 2001-
2002, il a assuré pendant un an le commandement de la 
force de l’OTAN assurant la sécurité au Kosovo, la KFOR, 
au moment des premières élections générales et de la for-
mation du gouvernement provisoire kosovar.

Après avoir été gouverneur militaire de Paris, il a quitté 
le service actif en 2005. Il exerce actuellement des respon-
sabilités au sein d’associations caritatives dans le Sud-
Ouest ; il est aussi administrateur de l’ASAF (Association 
de Soutien à l’Armée Française).

Bibliographie 
Général Valentin : De Sarajevo aux banlieues, mes com-
bats pour la paix ; Emmanuelle Dancourt ; CLD éditions.
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