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Avant-propos

Le savoir économique est à la fois neuf et ancien.

Ancien parce que l’on trouve, dès l’Antiquité, des traces écrites de 
réflexions sur la production, la circulation et la répartition des richesses 
chez des auteurs comme Xénophon, Platon ou Aristote. Réflexions qui 
seront prolongées et élargies, après une période de déclin alimentée par 
la doctrine augustinienne du désengagement, à de nouveaux domaines à 
l’ère médiévale, à la Renaissance, et au siècle des Lumières.

Neuf en raison de son autonomie tardive. L’économie, en tant que domaine 
de connaissance, est en effet issue de la philosophie politique et morale, et 
ne s’en est que tardivement émancipée, il y a à peine deux siècles. Ainsi, 
les écrits économiques d’Aristote ou de Thomas d’Aquin s’inscrivent dans 
une réflexion générale sur l’articulation des conduites individuelles au 
« bien commun », soumettant le discours et ses conclusions à des ordres de 
préoccupations prioritaires relatifs à la justice et à l’organisation de la cité, 
à la légitimité morale de telle activité (le commerce, l’usure, la produc-
tion et la consommation somptuaires), ou tout simplement théologiques. 
Aux xviie et xviiie siècles, lorsque les idées libérales et la philosophie indi-
vidualiste prennent leur essor, l’économie est encore, en règle générale, 
considérée comme une branche de la philosophie politique et morale. 
L’œuvre protéiforme d’Adam Smith, le « père fondateur », est à ce titre 
caractéristique des antécédents et des ramifications de la discipline : pour 
cet auteur d’essais philosophiques traitant de thèmes aussi divers que la 
philosophie des sciences, les arts imitatifs ou l’origine du langage, l’écono-
mie ne constituait qu’une partie de l’enseignement de philosophie morale 
qu’il dispensait à l’Université de Glasgow. Et ce n’est finalement qu’au 
début du xixe siècle, notamment à la suite de la publication et la diffusion 
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des  Principes de  l’économie politique et de l’impôt de David Ricardo, que 
l’idée d’une science économique émancipée et autonome, dotée d’un objet 
d’étude – à défaut d’une méthode – propre, va définitivement s’imposer.

Pourquoi l’histoire des idées 
économiques reste essentielle 
et comment la pratiquer ?
L’autonomie tardive de la discipline explique la nécessité d’en étudier et 
d’en interroger encore l’histoire. Un tel détour par le passé peut prendre 
plusieurs voies1 :

 f La voie de la contextualisation visant à délimiter la mesure dans 
laquelle des pratiques et des questionnements anciens ont pu être 
influencés par les débats, les événements et les circonstances propres 
à leur époque (démarche extensive) : ainsi le contexte particulier de 
l’orga nisation politique et économique de la démocratie athénienne 
permet d’éclairer le plaidoyer d’Aristote en faveur de l’esclavage ; celui 
de la Grande Dépression des années 1930 explique la volonté de rup-
ture avec l’analyse économique dominante manifestée par Keynes 
dans sa Théorie générale ; ou bien les lois sur le blé votées par le Parle-
ment britannique au début du xixe siècle ont pu motiver les débats sur 
la rente menés par les économistes de l’époque, dont on trouvera plus 
loin une illustration avec Ricardo.

 f La voie consistant à partir de l’état présent du savoir afin de donner 
sens aux analyses passées (démarche rétrospective) : ainsi on trouvera 
dans l’analyse de la « fraude commerciale » menée par Thomas d’Aquin 
les prémices d’une problématisation des phénomènes modernes 
d’asymétrie d’information*2 ; la méthode « résolutive-compositive » 
revendiquée par Hobbes paraîtra préfigurer la démarche hypothético- 
déductive* dont l’emploi s’est généralisé dans l’analyse économique 
de la seconde moitié du xxe siècle ; la théorie de la rente différentielle 

1. Nous reprenons ici la catégorisation mise en évidence par Lapidus (1996).
2. Les termes de cet avant-propos suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire. Le 
lecteur est encouragé à s’y référer régulièrement dans sa lecture des chapitres suivants.
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de Ricardo semblera anticiper l’analyse à la marge des premiers auteurs 
néoclassiques et de la microéconomie contemporaine.

 f La voie, enfin, plus rare et plus ardue, reposant sur le recours à des 
savoirs anciens pour éclairer et repenser le savoir présent (démarche 
intensive) : ainsi l’économiste Piero Sraffa (1898-1983) prit appui sur 
une relecture originale de l’Essai sur les profits (1815) de Ricardo pour 
produire des énoncés nouveaux – qui ne seront pas évoqués dans ce 
manuel – dans son ouvrage Production de marchandises par des mar-
chandises (1960).

Ce retour vers le passé, qu’il serve à éclairer le présent, à retrouver dans les 
écrits anciens des énoncés oubliés, ou s’articule simplement à un travail 
de mémoire, s’avère d’autant plus nécessaire aujourd’hui que la discipline 
économique traverse – tout comme nos sociétés – une période de remise 
en question et d’instabilité, dont on peut trouver les traces en France dans 
la polémique récente occasionnée par la sortie de l’ouvrage très commenté 
de Cahuc et Zilberberg, Le négationnisme économique3, ou dans le débat 
portant sur l’opportunité de la création d’une nouvelle section d’écono-
mie, plus « pluraliste » ou « hétérodoxe », au sein du Conseil National des 
Universités.

Une histoire qui invite 
à la modestie
Un premier constat frappant de ce détour par l’histoire est celui du lien 
étroit entre l’évolution de la réflexion économique et ce que nous appelons 
la modernité. Le mouvement séculaire par lequel le discours économique 
s’est progressivement autonomisé synthétise en effet la plupart des grandes 
translations symbolisant l’avènement de la pensée dite moderne : bascu-
lement d’une représentation holiste* à une représentation individualiste 
des rapports sociaux ; prédominance du conséquentialisme* sur le déon-
tologisme* ; participation active à la diffusion du machiavélisme aussi bien 
qu’au processus de désenchantement du monde théorisé par Max Weber ; 

3. Cahuc P. et Zylberberg A. (2016), Le négationnisme économique, Flammarion.
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prise de conscience et mise en avant du phénomène de la rareté ; du point 
de vue de la méthode, essor de l’individualisme méthodologique* en tant 
que paradigme explicatif dominant, couplé à un développement continu 
de la mathématisation et de la modélisation du « réel ».

Cette histoire invite ensuite à la modestie. L’économie n’y apparaît pas 
comme une « science cumulative » où le dernier arrivé s’enrichit des 
théories précédentes et les peaufine, mais plutôt comme un enchevêtre-
ment de discours souvent contradictoires qui émergent et pour certains 
s’imposent au gré des contextes historiques, économiques, idéologiques 
dans lesquels ils sont formulés. Tant et si bien qu’il existe peu de « résul-
tats », même de nos jours, faisant l’unanimité en matière d’économie. 
L’objet d’étude de la discipline présente lui-même un caractère mou-
vant : science de l’administration familiale chez Aristote, science de la 
richesse et des rapports sociaux chez les « classiques », théorie du choix 
individuel dans un contexte de rareté à partir de la révolution néoclas-
sique. Sans parler des querelles de méthodes qui sont constitutives de 
son histoire : holisme vs. individualisme méthodologique, instrumenta-
lisme vs. réalisme, démarche historique vs. démarche analytique, empi-
risme* vs. déductivisme, etc.

Si le premier de ces constats témoigne de la jeunesse relative de la disci-
pline, le second s’explique par son statut scientifique particulier.

Le statut scientifique particulier 
de la discipline
En dépit d’un prix « Nobel4 » attribué chaque année et d’un développement 
quasi ininterrompu de l’axiomatisation et de la formalisation mathéma-
tique depuis la fin du xixe siècle, le statut scientifique de la discipline prête 
toujours à discussion. Quoique de nombreux économistes revendiquent 
le statut et les méthodes des sciences exactes (comme les mathématiques) 
ou expérimentales (physique, chimie, biologie…), des problèmes d’ordre 

4. En réalité le « prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire 
d’Alfred Nobel ».
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épistémologique persistants rendent cette revendication, au minimum, 
discutable. Nous nous contenterons ici d’en signaler deux.

Le problème posé par l’expérimentation

À chaque phénomène économique ou presque, il est possible d’attribuer 
plusieurs causes, et chaque décision de politique économique suscite des 
débats contradictoires, même a posteriori, sur ses effets. C’est ainsi que les 
causes d’un phénomène aussi ancien que la crise de 1929 sont toujours dis-
cutées, ou que l’effet d’une hausse des dépenses publiques entraîne générale-
ment des interprétations opposées. L’une des raisons majeures de ce défaut 
de consensus tient dans le fait qu’il est rarement possible, en économie, de 
réaliser des expériences répétées en laboratoire comme cela est possible en 
médecine, en chimie ou en physique. Les phénomènes de crise, d’inflation, 
de hausse du chômage ne sont pas isolables et ne peuvent évidemment 
être reproduits – c’est d’ailleurs fort heureux – en laboratoire, de la même 
manière que l’on fait rouler un mobile équipé d’un système de soufflerie 
sur une table plane pour vérifier le principe physique de l’inertie. Si l’on 
assiste depuis quelques décennies à un fort développement de l’économie 
expérimentale –  essentiellement destinée à tester les « comportements » 
individuels en situation de choix – et à une incontestable sophistication des 
protocoles déployés, un paramètre inhérent à la discipline empêche de tirer 
des expériences menées des conclusions aussi solides que celles établies en 
chimie ou en physique. En matière d’économie, comme dans les sciences 
humaines et sociales en général, le sujet testé – un individu pensant – a en 
effet conscience de participer à une expérience, conscience qui peut se tra-
duire, même de manière involontaire, par l’adoption de comportements ou 
de manières de réagir aux tests qui n’auraient pas forcément été les mêmes 
dans la vie réelle. Ce qui rend les résultats d’une expérience, aussi « contrô-
lée » soit-elle, difficilement généralisables.

Le problème de l’observateur participant

L’histoire des sciences montre que même les disciplines dites « dures » 
ou « expérimentales » ne sont pas à l’abri des a priori et des jugements 
de valeurs. Mais le problème est évidemment plus saillant dans les 
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sciences humaines et sociales en raison d’une caractéristique spéci-
fique, dite de « l’observateur participant ». Contrairement au mathéma-
ticien qui résout une équation, ou à l’astronome qui observe et cherche 
à expliquer les mouvements des planètes, l’économiste étudie un sujet, 
la société, dont il est lui-même partie prenante. À l’instar de l’historien 
ou du sociologue, il est membre de la société sur laquelle il produit un 
discours. Or comme tout citoyen, il n’est pas exempt de préjugés sur la 
nature de la société, et sur ce vers quoi elle doit tendre. Et ces a priori 
sont susceptibles d’avoir une influence non négligeable sur les conclu-
sions auxquelles mène son analyse, d’autant plus si celle-ci débouche 
sur des prescriptions d’ordre normatif (« il faut », « il ne faut pas »). En 
résumé, parce qu’en discourant sur la société l’économiste nous parle 
aussi un peu de lui, il est pour lui problématique, pour ne pas dire 
impossible, d’être parfaitement objectif. C’est pourquoi les « vérités » 
assenées – parfois de façon péremptoire – par les économistes doivent 
être envisagées avec un certain recul.

Mais ce statut particulier et le caractère intrinsèquement polémique 
des conclusions tirées de l’analyse économique, s’ils peuvent dérouter 
le lecteur naïf en quête de « vérité », participent de fait de la richesse de 
la discipline. C’est précisément l’existence de discours et de conclusions 
contradictoires relatifs à un même sujet (que nous aurons l’occasion 
d’illustrer abondamment) qui rend l’étude de l’analyse économique, de 
son histoire, passionnante et stimulante d’un point de vue intellectuel. 
Par ailleurs, l’histoire des sciences montre que, dans pratiquement tous 
les domaines, la controverse et le débat participent en eux-mêmes à la 
production de connaissances nouvelles, et à leur progrès : on citera pour 
s’en convaincre quelques exemples fameux, tels que les débats suscités par 
la publication de L’origine des espèces de Darwin, ceux entre partisans des 
hypothèses géocentrique et héliocentrique en matière d’astronomie, ou la 
controverse entre Einstein et Bohr à propos de la mécanique quantique. 
En résumé, la diversité des grilles d’analyse, des méthodes mises en œuvre, 
des conclusions tirées, doit être considérée comme une richesse, et l’his-
toire des idées et de la pensée économiques, parce qu’elle est fondamenta-
lement l’histoire de ces confrontations, constitue naturellement le moyen 
le plus évident de se l’approprier.
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Du choix des thèmes et des auteurs
Résumer l’évolution des grandes idées économiques sur une période cou-
vrant plusieurs siècles en moins de trois cents pages implique nécessai-
rement certains choix éditoriaux. L’auteur de ce livre étant lui-même un 
observateur-participant, ces choix présentent irrémédiablement une part 
de subjectivité, tant sur les auteurs que sur les thèmes envisagés.

Quant aux auteurs, il nous a semblé important d’accorder un espace 
conséquent à certains penseurs « préclassiques », afin de souligner que 
la réflexion économique, si elle s’autonomise progressivement aux cours 
des xviiie et xixe siècles, a bien entendu existé et considérablement évo-
lué avant cette période charnière. D’où les sections consacrées à Aristote, 
Thomas d’Aquin, Thomas More (et dans une moindre mesure Machiavel), 
Thomas Hobbes et John Locke, qui ne furent pas à proprement parler des 
économistes, mais ont tous contribué à l’édification du corps de connais-
sances tel qu’il est aujourd’hui constitué. Le lecteur attentif constatera 
d’ailleurs que certaines notions ou catégories anciennes issues de la philo-
sophie politique et morale, telles que la distinction d’Aristote entre bonne 
et mauvaise chrématistiques*, ou celle de Thomas entre justices distribu-
tive* et commutative*, seront mobilisées plusieurs siècles plus tard par des 
économistes à part entière tels que Marx ou Walras. Le lecteur pressé ou 
pour quelque raison non concerné par cette période pourra éventuelle-
ment commencer sa lecture au chapitre 5.

Le choix des auteurs restants s’impose pratiquement de lui-même. Il existe 
un relatif consensus parmi les historiens de la pensée économique pour 
considérer que les cinq auteurs les plus marquants, car les plus influents, 
de l’histoire de la discipline sont, dans l’ordre chronologique, Smith, 
Ricardo, Marx, Walras (en raison de son analyse de l’équilibre général*) et 
Keynes. Un chapitre spécifique leur est par conséquent consacré.

Quant aux thèmes, on peut considérer que cet ouvrage mobilise deux 
fils conducteurs, correspondant respectivement à la période préclassique 
et celle qui lui succède. Le premier de ces fils insiste sur la façon dont 
la réflexion économique fut d’abord encastrée dans la philosophie ou la 
théologie, et sur sa très progressive – et relative – autonomisation. D’où les 
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discussions sur la légitimité des activités commerciales (Aristote et Tho-
mas), sur l’articulation des conduites individuelles à la poursuite du « bien 
commun » et plus généralement sur les rapports entre individu et société 
(idem), sur le caractère naturel ou acquis de la propriété privée (Hobbes et 
Locke), sur les rapports de priorité entre économie et politique (idem), etc.

Le second de ces fils, couvrant la période allant de Smith à Keynes, insiste 
quant à lui sur la problématique de la valeur et – plus encore – sur l’en-
jeu de la répartition. D’où la mise en valeur des débats qui ont opposé 
les économistes sur la nature des revenus versés aux différentes classes 
sociales ou catégories d’agents intervenant dans la production : le profit 
est-il un prélèvement sur le produit du travail de l’ouvrier (Smith, Marx), 
la rétribution d’un travail et d’une épargne passés (Ricardo), ou la « juste » 
récompense du produit marginal du capital (Walras) ? Le salaire est-il le 
prix « naturel » du travail (Ricardo), celui de la mise à disposition tempo-
raire d’une capacité à travailler (Marx), ou bien la rémunération exacte de 
la participation de l’ouvrier à la production (Walras) ? Est-il déterminé par 
le besoin de subsistance de l’ouvrier (Marx et classiques), par la confronta-
tion des courbes d’offre et de demande globales de travail (néoclassiques), 
par les décisions de niveaux de production et d’emploi prises par les entre-
preneurs capitalistes dans un univers incertain (Keynes) ? Bien entendu, 
ces discussions sur la répartition et les revenus prolongent implicitement 
celles, amorcées dans les chapitres 1 à 4, relatives à la justice, que l’on peut 
considérer comme le thème transversal de cet ouvrage.

Enfin, notre manière de procéder s’articulera à plusieurs partis pris :
 f Rappeler, lorsque cela ne nécessite pas de développement excessif, le 

contexte dans lequel telle analyse ou théorie a été élaborée. Contexte 
dont la prise en compte s’avère en effet parfois nécessaire à la compré-
hension de la pensée d’auteurs qui sont, comme on a dit, observateurs 
participants, et par conséquent témoins et commentateurs des enjeux 
propres à leur époque.

 f S’appuyer, tout en évitant l’écueil de la profusion, sur des extraits de 
textes originaux, qui demeurent la meilleure clé pour accéder à des 
pensées qui se laissent rarement réduire à des schémas ou des formules 
simplistes.
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 f Souligner, s’il y a lieu, la dimension philosophique de la pensée des 
auteurs envisagés : dans la partie « préclassique » de cet ouvrage bien 
entendu, mais aussi chez Smith, Marx ou Walras, dont on mettra en 
valeur, respectivement, la philosophie morale, la philosophie de l’his-
toire, la « théorie de la société ».

 f Minimiser au possible le recours à la formalisation mathématique. 
Notre conviction est en effet que l’essentiel, en matière d’économie, 
peut être exprimé par des mots, à condition qu’ils soient rigoureu-
sement choisis. Que cet effort d’écriture favorise l’accessibilité de la 
connaissance au plus grand nombre5. Et que l’économie mathématique, 
si elle participe d’une uniformisation du langage à même de favoriser 
le dialogue au sein du monde académique et permet d’identifier des 
relations causales importantes, ne peut et ne doit – parce qu’elle dissi-
mule parfois des enjeux qui demeurent fondamentaux – être l’alpha et 
l’oméga de la discipline.

5. Le même critère d’accessibilité nous a conduit à laisser de côté certains thèmes complexes, 
tels que l’intervention du taux de profit dans la détermination des valeurs chez  Ricardo, la 
transformation des valeurs en prix de production et les schémas de reproduction chez Marx. 
Sur ces sujets, on se reportera avantageusement au manuel de G. Deleplace (1999, Dunod).
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Mots-clés

Holisme, propriété, chrématistique, échange, monnaie, commerce, 
esclavage.

Depuis qu’ils nous ont laissé des traces écrites, les hommes ont réfléchi 
sur des questions que nous appelons économiques, c’est-à-dire, rela-
tives à la production, la circulation et la répartition des richesses. Ces 
réflexions ont d’abord concerné la question cruciale de la production 
des biens de subsistance nécessaires à la survie de la communauté. 
Mais elles ont également rapidement intégré des interrogations rela-
tives à la justice : justice dans l’échange, justice dans la répartition en 
particulier. Enfin, la question de la légitimité de certaines institutions 
(propriété privée, esclavage) et activités (commerce, usure, production 
et consommation de biens de luxe) a débouché sur des débats sécu-
laires dont certains se sont poursuivis jusqu’à l’époque moderne. La 
réflexion économique est de la sorte restée subordonnée pendant des 
siècles à la politique, la morale et la théologie, comme nous allons le 
constater à travers l’étude de quelques auteurs marquants antérieurs à 
Adam Smith.

Le premier de ces auteurs est Aristote. Si d’autres auteurs grecs, tels 
que Platon (La République) ou Xénophon (Économique, Les Revenus) 
ont évoqué certaines des questions mentionnées plus haut dans leurs 
œuvres, Aristote reste celui dont les catégories ont été les plus reprises 
et discutées à travers les siècles, jusqu’aux économistes « classiques » et 
parfois au-delà.

Aristote ou 
l’économie subordonnée 
au politique1
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1 Aristote et son temps
Fils de médecin, Aristote naît à Stagire en Macédoine en 384 avant notre 
ère. Après avoir été l’élève de Platon à l’Académie, qu’il quitte en 348 
après la mort de son maître, il devient le précepteur du futur Alexandre 
le Grand. À son retour de Macédoine, il crée en 335 à Athènes sa propre 
école, concurrente de l’Académie, le Lycée. L’enseignement d’Aristote se 
démarque de celui de Platon, jugé beaucoup trop ésotérique et exigeant 
(avant d’accéder à la véritable sagesse, Platon réclamait à ses élèves dix ans 
d’épreuves physiques et dix ans supplémentaires de méditation !). La mort 
d’Alexandre excitant les sentiments anti-macédoniens, Aristote quitte de 
nouveau Athènes sous la pression politique en 323, et décède l’année sui-
vante à Chalcis.

Les sujets de nature économique sont envisagés par Aristote principa-
lement dans deux œuvres : l’Éthique à Nicomaque et les Politiques. Ces 
écrits s’inscrivent dans un contexte politique et philosophique bien éloi-
gné du nôtre, dont certains attributs, sans entrer dans une leçon d’histoire 
antique, doivent être rappelés :

 f une cité athénienne en perte de puissance suite à une épidémie 
(430-426 av. J.-C.) ayant causé des dizaines de milliers de décès – dont 
probablement celui de Périclès en 429 – et à la défaite contre Sparte 
lors des guerres du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.) ;

 f une démocratie directe réservée à une minorité : seuls les citoyens 
(entre 10 et 20 % de la population selon les périodes) prennent part à 
la vie et bénéficient de droits politiques. En 451, Périclès restreint les 
conditions d’accession à la citoyenneté : ne peut devenir, à sa majorité, 
citoyen que celui né d’un père citoyen et d’une mère fille de citoyen. 
Les esclaves sont considérés comme des biens mobiliers, tandis que les 
femmes ne peuvent accéder à la citoyenneté, car considérées comme 
mineures durant toute leur vie. Enfin les métèques (« ceux qui ont 
changé de résidence ») sont des étrangers (non athéniens), libres mais 
dépourvus de droits politiques ;

 f une organisation économique reposant sur une institution particu-
lière : l’esclavage, dont nous reparlerons ;
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1
Aristote ou l’économie subordonnée au politique

 f une conception holiste de la société, au sein de laquelle les destinées 
individuelles sont subordonnées à la communauté…

« Le tout, en effet, est nécessairement antérieur6 à la partie, car le corps entier 
une fois détruit, il n’y a plus ni pied ni main, sinon par homonymie, comme on 
parle d’une main de pierre, car c’est après la mort qu’une main sera telle (…) 
Que donc la cité soit à la fois par nature et antérieure à chacun de ses membres, 
c’est clair » (Politiques, I, 2)
« Si même, en effet, il s’avère identique pour un seul homme et une cité, le 
meilleur objectif, en tout cas, et le plus achevé paraît de saisir et de préserver 
le bien de la cité ; car si l’on peut se féliciter quand il est à la portée ne serait-ce 
que d’un seul homme, malgré tout, il est plus beau et plus divin de le voir à la 
portée des nations et des cités » (Éthique à Nicomaque, I, 2)

… et orientées vers une finalité commune.

« Il est clair que toutes les communautés visent un certain bien, et que, avant tout, 
c’est le bien suprême entre tous que vise celle qui est la plus éminente de toutes et 
contient toutes les autres (…) que l’on appelle la cité. » (Politiques, I, 1)

2 L’homme et la cité – tripartition 
de la science de l’homme

Au cœur de la pensée d’Aristote, on trouve l’affirmation première selon 
laquelle l’homme est un animal politique et son corollaire : la cité est 
naturelle (Politiques, I, 2).

L’association naturelle est la famille ou communauté domestique, elle-
même fondée sur l’union nécessaire de l’époux et de la femme et du maître 
et de l’esclave. L’association de plusieurs familles est le village, et la cité est 
une association de villages. C’est donc une communauté de communau-
tés. C’est aussi la communauté la plus parfaite, car elle permet par sa taille 
l’autosuffisance et la vie heureuse, qui est la fin vers laquelle tend toute 
communauté. La cité est donc naturelle car elle dérive de communautés 
premières qui le sont aussi. Elle est par ailleurs la fin de toute  communauté, 

6. πρότερον (próteron) de πρότερος (próteros) : avant, premier, supérieur. Ici, antérieur 
s’entend comme « plus important » comme le montre la suite de l’extrait.



istoire des idées économiquesH

16

ou la communauté complètement achevée, or la nature de chaque chose 
est précisément sa fin (ibid.).

L’emploi polysémique du mot « naturel »

Nous constaterons au fil de cet ouvrage que l’adjectif « naturel » est 
employé par beaucoup d’auteurs. Ce terme est polysémique et n’a pas 
la même signification sous toutes les plumes. Il convient donc de l’inter-
préter avec précaution. Dans les pages qui suivent, nous verrons qu’il 
désignera tour à tour :

 f ce vers quoi quelque chose tend, sa finalité (c’est en ce sens que la 
cité est « naturelle » selon Aristote) ;

 f ce qui est conforme à la nature de l’homme, indépendamment des 
circonstances sociales particulières dans lesquelles il vit (comme le 
« droit naturel » de la théorie du contrat social de Locke) ;

 f ce qui est produit par la nature et non par la pratique humaine (natu-
rel s’oppose alors à artificiel : la société est naturelle pour Aristote 
et Adam Smith, artificielle car issue d’un contrat selon Hobbes et 
Locke) ;

 f ce qui est inné, par opposition à l’acquis (comme les « talents natu-
rels » par opposition aux talents acquis grâce à la culture et l’édu-
cation, dont nous parlerons à propos de la division du travail chez 
Smith) ;

 f ce qui est habituel ou dans la norme (comme le « taux de profit natu-
rel » ou le « prix naturel » de Smith et Ricardo) par opposition à l’écart 
à la norme, qui est « accidentel » ;

 f quelque chose qui s’impose à la volonté humaine, à l’instar des phé-
nomènes climatiques (c’est en ce sens que Walras range les prix en 
régime de concurrence dans la catégorie des « faits naturels »).

Il est par conséquent impossible de penser l’homme en dehors de la 
société. Celui qui vit à l’état sauvage ne peut en effet être qu’un être supé-
rieur (un dieu) ou un être dégradé (une brute). Aristote jette ainsi les bases 
d’un débat séculaire sur l’incomplétude ou l’autonomie de l’homme qui 
va bientôt opposer aristotéliciens et épicuriens, et resurgira au xviie siècle 
avec les théories modernes du contrat social : l’homme se suffit-il à lui-
même comme le pense Epicure (341-270 av. J.-C.), ou a-t-il au contraire 



17

©
 D

u
n

od
. T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it

1
Aristote ou l’économie subordonnée au politique

radicalement besoin d’autrui pour exister, d’un point de vue physique 
aussi bien que moral ?

La science qui étudie l’homme se divise selon Aristote en trois parties : 
politique, économique et éthique. La politique est la science de l’activité 
collective ou de la vie dans la cité. L’économique, la science de l’acti-
vité familiale ou, littéralement, « l’art d’administrer la maison ». L’éthique 
(partie de la philosophie qui s’intéresse à la morale), enfin, est la science 
de l’activité individuelle.

Le mot « économie » vient du grec oikonomia, qui est lui-même la contraction 
de deux mots : oikos (« maison ») et nomos (« loi, usage, règle de conduite »). 
Nomos vient par ailleurs du verbe nemein, qui signifie « administrer ». Le sens 
littéral du mot « économie » est donc : l’art d’administrer la maison, c’est-à-
dire la famille. La famille est ici entendue au sens élargi de petite commu-
nauté : citoyen masculin, épouse, enfants, esclaves et leurs familles.

Cette tripartition témoigne de l’ancienneté des relations entre poli-
tique, morale et économie. Il existe par ailleurs une hiérarchie entre 
ces disciplines : l’individu étant selon Aristote subordonné à la cité, 
la politique est la science reine (dite « architectonique ») qui tranche 
en dernier ressort, et l’économie aussi bien que l’éthique lui sont donc 
subordonnées.

3 La défense de la propriété privée
Il s’agit, sur le plan économique, de l’opposition principale entre  Aristote 
et son ancien maître Platon. Ce dernier se positionnait très clairement 
en faveur de la communauté des biens (mais aussi des femmes et des 
enfants) dans La République, et pour l’égalité des propriétés dans les 
Lois.  Aristote, quoique considérant comme son ancien mentor l’enri-
chissement en tant que fin avec la plus extrême des méfiances, se pro-
nonce cependant en faveur de la propriété privée sur la base d’un double 
argument pratique. D’abord, concernant la communauté des femmes et 
des enfants que Platon appelle de ses vœux dans la cité idéale, il rétorque 


