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INTRODUCTION

Genèse et évolution d’un corpus théorique 1

par Pierre Alary, Jérôme Blanc et Ludovic Desmedt

Longtemps, le livre est resté le moyen de diffusion privilégié par les chercheurs pour
exposer leurs démarches et leurs résultats. Son format permet aux auteurs de déployer
progressivement leurs idées, de discuter les thèses des contemporains et de se situer
précisément par rapport aux prédécesseurs. Aujourd’hui, la recherche en sciences sociales (en
économie tout particulièrement) valorise la publication d’articles dont le format décourage la
production de travaux originaux et éloignés des sentiers battus.

Dans les années 1970-80, les ouvrages en sciences sociales jouaient un rôle structurant.
Ils offraient un accès à des recherches pointues au public et aux auteurs d’une même
discipline ou de disciplines différentes. Pour l’étude des questions monétaires, l’activité
éditoriale au début des années 1980 fut particulièrement riche, avec une série d’ouvrages
marquants : Marchands, salariat et capitalistes (Benetti et Cartelier, 1980), La Violence de la
monnaie (Aglietta et Orléan, 1982, 2e édition 1984), Nomismata. État et origine de la
monnaie (Servet, 1984), Monnaie privée et pouvoir des princes. L’Économie des relations
monétaires à la Renaissance (Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard, 1986).

Cette première vague de réflexions sur la monnaie donna lieu à des débats qui
débouchèrent, à partir de 1993, sur un cycle de séminaires à l’origine d’une nouvelle série
d’ouvrages : Souveraineté, légitimité, confiance (Aglietta et Orléan, dir., 1995), La Monnaie
souveraine (Aglietta et Orléan, dir., 1998), La Monnaie dévoilée par ses crises (Théret, dir.,
2007), La Monnaie contre l’État ? La souveraineté monétaire en question (Cuillerai et
Théret, dir., à paraître). Ces ouvrages rassemblent des auteurs de diverses disciplines.
Certains recourent largement aux apports de l’histoire, d’autres attribuent à l’anthropologie
ou à la philosophie une place déterminante, voire à l’ensemble de ces sciences selon des
intensités différentes. Forts de cette diversité de méthodes et de points de vue disciplinaires,
ils posent des questions fondamentales sur la monnaie en établissant une démarche
commune : l’approche institutionnelle. La monnaie est une institution, un rapport social d’un
ordre supérieur dont la complexité ne saurait être intégralement saisie dans le cadre d’une
approche mono-disciplinaire.



En d’autres termes, pour comprendre la monnaie, les économistes à l’origine de la
première vague d’ouvrages contestent le socle paradigmatique de la science économique
dominante. Ils récusent l’approche instrumentale de la monnaie fondée sur la fable du troc et
lient l’analyse de la monnaie en tant qu’objet à celle de la monnaie comme institution. Parmi
ces auteurs, certains cherchent des pistes de réflexion dans d’autres sciences sociales, afin
d’analyser la genèse (historique ou logique) de la monnaie et ses usages dans une perspective
élargie.

Pour identifier les questions fondamentales posées par cet institutionnalisme monétaire,
ce chapitre introductif se penche d’abord sur le double mouvement originel qui préoccupe
leurs auteurs : construire une théorie institutionnelle de la monnaie en économie ; nourrir
leurs recherches des avancées conceptuelles propres aux sciences humaines et sociales dans
la mesure où le phénomène monétaire dépasse largement le champ économique. Ensuite, il
met l’accent sur l’évolution des constructions théoriques au fil des ouvrages ; la « violence »
girardienne mobilisée dans les premiers travaux fait place à la dette de vie, à la
« souveraineté » et à la « confiance ». La troisième partie situe l’institutionnalisme de
l’approche dans un environnement intellectuel plus large ; elle s’intéresse à son influence, au
sein de l’économie et en dehors de celle-ci. Enfin, les sept textes sont brièvement présentés
pour en dégager les idées-force.



UN DOUBLE MOUVEMENT

Si l’on revient à la première vague de travaux (ceux de Jean Cartelier et Carlo Benetti,
Michel Aglietta et André Orléan, Jean-Michel Servet, et Marie-Thérèse Boyer-Xambeu,
Ghislain Deleplace et Lucien Gillard), un double mouvement est clairement identifiable :
d’une part, l’affirmation de l’importance d’une « hétérodoxie » à l’intérieur du champ de
l’économique ; d’autre part, l’ouverture de l’économie aux autres disciplines pour saisir la
nature du fait monétaire et son importance dans les sociétés contemporaines.

Sur le premier point, contrairement à ce que postulent la majorité des auteurs
néoclassiques, la monnaie ne serait pas un simple objet permettant de réaliser efficacement
les échanges. La monnaie n’est pas neutre : sa création, sa diffusion, sa possession créent des
tensions qui débordent de la pure sphère des échanges. Les auteurs de cette première vague se
réfèrent souvent aux écrits de Marx et de Keynes, auteurs de référence pour ceux qui
défendent une analyse monétaire des relations économiques 2. Certes, la compatibilité entre la
théorie de la valeur-travail et l’approche monétaire de l’économie pose problème (voir
notamment Benetti, 1985, Cartelier, 1985, Orléan, 2011), même si Marx souligne le caractère
essentiel de la monnaie 3. Celui-ci est rejoint par Keynes, dont le Treatise on Money, paru en
1930 (et jamais traduit en français), a eu une influence marquante sur les tenants de
l’approche monétaire 4.

Ajoutons à ces mouvements théoriques l’influence spécifiquement française des écrits de
Suzanne de Brunhoff et de Bernard Schmitt 5. La première a développé une approche
marxiste de la monnaie, le second a prolongé certaines intuitions keynésiennes 6. Tous deux
ont eu une activité intense dans les années 1960 et 1970 7, au moment même où la théorie
économique anglo-saxonne renouvelait son appréhension des questions monétaires. En effet,
les travaux de Don Patinkin (problème de l’intégration de la monnaie dans le corpus
walrasien) puis, surtout, ceux de Milton Friedman, suscitèrent des réactions critiques de leur
part (Brunhoff, 1982). De même, la publication des travaux de Friedrich Hayek sur la
dénationalisation de la monnaie (1976) et la concurrence étendue ont joué un rôle dans le
développement de la pensée monétaire spécifiquement francophone. Alors que les thèses
néolibérales et libertariennes recueillaient une attention croissante dans le monde
universitaire (Hayek puis Friedman recevant le prix de la Banque de Suède en l’honneur



d’Alfred Nobel en 1974 et 1976), des chemins divergents commençaient à être explorés par
de jeunes économistes français.

Ainsi, l’institutionnalisme monétaire francophone trouve sa source dans ce rejet de la
vision instrumentale de la monnaie et rouvre un chantier cher à l’économie politique 8. Le
second mouvement (l’ouverture aux autres disciplines) offre des bases conceptuelles absentes
en économie mais nécessaires à l’analyse des phénomènes monétaires. En France, les travaux
de Michel Foucault consacrés à la « science des richesses » (Les Mots et les Choses), ceux de
Gilles Deleuze et Félix Guattari sur le capitalisme (Anti-Œdipe, Mille Plateaux), de Jean
Baudrillard sur la consommation (Système des objets), de René Girard sur la rivalité (La
Violence et le Sacré), de Louis Dumont sur la hiérarchie (Homo Æqualis)…, vont contribuer
à façonner un cadre intellectuel original, favorable aux fertilisations croisées.

Dans Marchands (Benetti et Cartelier) et Violence (Aglietta et Orléan), l’ambition
consiste en premier lieu à pointer les limites de l’approche économique standard 9. Nomismata
(Servet) et Monnaie privée (Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard) analysent le
fonctionnement concret de sociétés monétarisées. Ces deux études s’intéressent en particulier
à la gestion des monnaies métalliques et soulignent les rapports entre les mondes politiques et
monétaires. Servet insiste sur la continuité entre monnaies archaïques et modernes : « Ainsi,
dans les sociétés dites primitives, se trouvent en gestation les instruments monétaires
modernes » (Servet, 1984, p. 17 10). De leur côté, Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard
examinent l’espace monétaire et financier européen au XVI

e siècle. À travers l’articulation des
logiques des paiements en espèces et du change par lettre, ils cherchent à « préciser la
compréhension de la monnaie comme cohésion sociale caractérisant la modernité » (1986,
p. 7). Cet investissement de l’histoire monétaire par des économistes connaîtra des
prolongements féconds.



LA TRAJECTOIRE DE L’INSTITUTIONNALISME MONÉTAIRE FRANCOPHONE

Ce courant francophone de l’institutionnalisme monétaire émerge ainsi dans le champ
économique en engageant un travail pluridisciplinaire. Ces recherches amorcées il y a plus ou
moins trente ans mobilisent désormais un nombre important de chercheurs et elles se
transforment. En effet, les concepts et les cadres théoriques sont sans cesse discutés et
amendés. De 1986 au début des années 1990 (première vague), le programme de recherche
prend un caractère collectif. Monnaie privée est mis en débat dans le no 18 des Cahiers
d’économie politique, qui accueille d’autres textes sur le thème « Monnaie métallique et
monnaie bancaire ». M. Aglietta et A. Orléan dirigent le dossier spécial de Genèses (no 8,
1992) consacré au thème « Monnaies, valeurs et légitimités » 11.

Au sein de ces réflexions, la redécouverte des travaux de Simmel marque une inflexion
et donne lieu à de nombreux écrits qui feront de lui l’une des sources d’inspiration majeures
du programme de recherche dans les années 1990 12. Elle conduit à infléchir la lecture
institutionnaliste initiée par Aglietta et Orléan ; la question de la violence (girardienne) fait
place à celle de la confiance. En effet, la Violence cherchait chez René Girard les moyens de
renouveler l’approche marxienne de la monnaie, mais sans convaincre complètement 13. C’est
l’inflexion simmelienne qui permet de faire converger la plupart des auteurs de la période
1980-1986 vers un programme de recherche commun. Ce déplacement se retrouve dans les
travaux en duo d’Aglietta et Orléan : ils reprennent La violence de la monnaie (1982) pour
écrire La Monnaie entre violence et confiance (2002). Comme celle de Simmel (1900), la
relecture de Polanyi a également une grande influence et joue un rôle fédérateur. Elle offre
les outils théoriques pour penser l’universalité anthropologique de la monnaie au-delà des
variations de ses formes historiques 14.

Ces auteurs ont ainsi réalisé un effort important de convergence autour d’un programme
de recherche commun qui s’est concrétisé par un séminaire pluridisciplinaire fondateur.
Dirigé par Aglietta, Orléan et l’historien Jean-Marie Thiveaud, soutenu par l’Association
d’économie financière et la Caisse des Dépôts et Consignations, il se déploie entre 1993 et
1995. Il interroge les rapports de la monnaie à la souveraineté et à la légitimité, où les
questions de dette et de confiance apparaissent cruciales, et où la construction théorique passe
en particulier par des études historiques et anthropologiques. C’est le début de plusieurs



cycles successifs, séparés de quelques années de pause et de maturation d’ouvrages collectifs,
dont les thèmes et les groupes se recomposent au fil des années, et qui ont formé depuis lors
la colonne vertébrale des travaux institutionnalistes francophones sur la monnaie.

Ce premier travail se matérialise par le livre collectif Souveraineté, légitimité, confiance
(Association d’économie financière, 1995). C’est un propos d’étape (reproduisant les débats
du séminaire) qui conduit à engager, dans une seconde phase en 1995-1997, un travail
d’écriture commun déployant l’ambition de construction d’un cadre théorique
interdisciplinaire. Le texte collectif qui en résulte, qui sert d’introduction à La Monnaie
souveraine (1998), développe le triptyque dette-souveraineté-confiance à l’aune duquel l’euro
fait l’objet de premières interrogations. L’apport des anthropologues nourrit particulièrement
ce texte qui articule les idées de dette primordiale et de dette sociale, en contraste avec la
socio-économie développée par le MAUSS, tournée vers le paradigme du don 15.

L’introduction de La Monnaie souveraine, reproduite dans cette anthologie (chapitre 3),
est signée par onze chercheurs (économistes, anthropologues, historiens, psychologues) ; elle
constitue un jalon essentiel qui couronne près d’une vingtaine d’années de travaux et sert de
base aux développements ultérieurs de cette approche. Elle pose ce qui peut être considéré
comme le noyau dur du programme de recherche, et dont une partie apparaît déjà dans les
travaux des années 1980-86 : un cadre interdisciplinaire articulant les concepts de dette, de
souveraineté et de confiance, qui suppose le refus de toute théorie de la valeur et qui
réarticule la monnaie et l’économie marchande : celle-ci est d’emblée monétaire, et la
monnaie ne présuppose pas son existence. Par l’ampleur de son projet intellectuel, ce livre est
incontestablement celui qui a le plus mobilisé de débats dans les années qui ont suivi 16.

Un deuxième cycle est organisé de 1999 à 2004 par Bruno Théret. Il se focalise sur les
crises monétaires, mobilisant un nombre important d’études où le rapport à l’histoire se fait
plus profond. Il aboutit au livre La Monnaie dévoilée par ses crises (deux volumes, 2007),
dans lequel la crise monétaire apparaît comme un révélateur des structures profondes du fait
monétaire 17. Les concepts de dette, souveraineté, confiance, sont mobilisés par Théret pour
construire une typologie des crises monétaires et approfondir la conception institutionnaliste
de la monnaie au travers de ses « trois états » (objectivé, incorporé, institutionnalisé – voir le
chapitre 7 du présent volume). En 2008, Théret relance un troisième cycle de séminaires
interdisciplinaires, qui prend fin en 2011 et vise à approfondir le concept de souveraineté
monétaire et la variété de ses formes. L’influence de la philosophie politique marque ce cycle
de recherche où sont interrogés les modes intellectuels et pratiques d’articulation entre la
souveraineté politique et la souveraineté monétaire.

L’ouvrage collectif qui en résulte, dirigé par Théret et la philosophe Marie Cuillerai,
analyse la place que la monnaie, en tant qu’institution, tient dans les conceptions
philosophiques de la souveraineté politique qui ont modelé les États et présente diverses
configurations des relations entre monnaie et État, régime monétaire et régime politique (La
Monnaie contre l’État ? La souveraineté monétaire en question, deux volumes, à paraître).

Ces quatre ouvrages ont rassemblé quarante-cinq auteurs. Un quatrième cycle organisé
de 2013 à 2016 par Jérôme Blanc et Théret prend acte de la pluralité des monnaies dans



l’histoire et dans les sociétés. Il met également l’accent sur l’émergence de nouvelles
pluralités monétaires dans la modernité et interroge la norme contemporaine de l’unicité de la
monnaie. Par ailleurs, le thème de la dette dans sa relation à la souveraineté et à la confiance
continue d’être exploré (Aglietta, Ould-Ahmed et Ponsot, 2016).

Ajoutons que ce programme de recherche a été nourri en périphérie par des débats autour
de concepts-clés, par-delà les travaux de référence déjà cités de Simmel et Polanyi. D’autres
auteurs et concepts ont été employés sans porter la discussion, comme Durkheim et Mauss,
dont le concept de fait social total est repris plusieurs fois 18. Le rôle de la confiance est
particulièrement travaillé durant la seconde moitié des années 1990 et cette notion apparaît
désormais centrale dans la construction théorique de la Monnaie souveraine 19. Parmi les
terrains d’investigation féconds, figure l’avènement de l’euro et plusieurs auteurs de la
Monnaie souveraine (Jacques Birouste, Servet et Théret) intègrent un groupe de travail
d’experts pluridisciplinaires pour penser ce passage à l’euro et émettre des propositions 20.

Dans les années 2000, les expériences latino-américaines ravivées par la crise argentine
posent des questions à l’origine de plusieurs journées d’études à Grenoble, Lyon et Dijon
avec le soutien des Maisons de sciences de l’homme. Il s’agit alors d’interroger les rapports
de la monnaie à la souveraineté en temps de troubles à travers les processus de dollarisation,
les régimes de currency boards et l’émergence de monnaies associatives. Ainsi, toujours
guidées par une dynamique pluri-, voire interdisciplinaire 21, naissent progressivement de
nouvelles thématiques comme celles de la pluralité des monnaies et de la contestation de
l’ordre monétaire 22.



RÉCEPTIONS ET INFLUENCES DU PROGRAMME INSTITUTIONNALISTE SUR LA MONNAIE

On peut évoquer l’accueil réservé aux thèses présentées dans cet ouvrage selon plusieurs
audiences : celle des sciences sociales, celle des économistes, et celle des lecteurs hors de la
francophonie.

De multiples analyses ont été alimentées dans le monde francophone par ce programme
de recherche institutionnaliste et l’ont influencé en retour. En effet, les questions monétaires
et d’usages de l’argent ont fait l’objet d’une résurgence générale de travaux dans les sciences
sociales 23, et le programme monétaire institutionnaliste s’insère dans cette dynamique sans
pour autant la résumer : en dehors des seules revues économiques, des revues et ouvrages de
sociologie et d’anthropologie ont été les vecteurs de réflexions collectives sur la monnaie.
Occupant une place motrice dans ces réflexions, le programme de recherche institutionnaliste
francophone sur la monnaie est ainsi parvenu à rassembler dans la durée des chercheurs
d’horizons disciplinaires divers.

Pourtant, comme il est pluridisciplinaire et qu’il ne recourt pas aux méthodologies
économétriques et de formalisation standard, son impact est resté faible chez les économistes,
y compris en France 24. Cette relative imperméabilité des économistes explique sûrement la
tonalité de certains inventaires dressés au cours des années 2000. Aglietta et Orléan, revenant
vingt ans après sur le travail théorique présenté dans Violence, remarquent dans l’avant-
propos de La Monnaie entre violence et confiance que les thèses « autour du mimétisme
monétaire et financier conservent toute leur pertinence alors même qu’elles continuent à être
méconnues » (Aglietta, Orléan, 2002a, p. 7). Dans un chapitre intitulé « Trente ans après »,
Benetti et Cartelier remarquent, sur un mode différent : « Pour Postel et Sobel, par exemple,
Marchands, salariat et capitalistes peut être vu comme “le symbole d’une tentative – qui fit
long feu – de développement d’un paradigme hétérodoxe en économie” […]. Dès lors,
pourquoi ne pas l’abandonner “à la critique rongeuse des souris”, pour reprendre une
expression de Marx ? » (Benetti, Cartelier, 2013, p. 19). Ces remarques concernent le devenir
de ce programme de recherche et s’appliquent à sa réception par la théorie standard, mais
également par l’hétérodoxie 25.

Ces travaux ont cependant obtenu une audience internationale au-delà de la communauté
francophone de recherche, particulièrement auprès de chercheurs latino-américains (en



Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique) et japonais, en raison de quelques
traductions, d’interventions en colloque ou de publications en langues étrangères, ou encore
de la connaissance du français par certains de ces chercheurs. Cette diffusion limitée s’est
néanmoins élargie au cours des années 2000. Notons les traductions de Violence en espagnol,
en portugais et en japonais (respectivement 1990, 1990 et 1991), de Monnaie privée en italien
(1991) et en anglais (1994), de Monnaie souveraine en japonais (2005) et en croate (2008) et
de Monnaie dévoilée en espagnol (2014) 26. Dans le monde latino-américain, les thèses
régulationnistes ont rencontré un accueil favorable auprès de chercheurs structuralistes. La
capacité de la théorie de la régulation à analyser les crises et les réseaux de recherche ont
conduit à des travaux communs, où néanmoins les thèses centrales du courant
institutionnaliste restaient secondaires (Boyer et Neffa, dir., 2004). Le corpus théorique
francophone sur la monnaie a surtout reçu un écho dans les travaux menés notamment en
Argentine sur les monnaies sociales et provinciales qui ont émergé puis se sont effondrées en
2001-2003 (Plasencia et Orzi, dir., 2007 ; Théret et Zanabria, 2007 ; Zanabria, 2007 ; Orzi,
dir., 2012 ; Saiag, 2015).

Dans le monde anglophone, les travaux institutionnalistes français sont parfois assimilés
au courant chartaliste, qui conçoit la monnaie comme simple créature du droit 27, alors même
qu’une caractéristique marquante de ce programme de recherche consiste à considérer que la
monnaie n’est « ni marchandise, ni État, ni contrat, mais confiance » (Aglietta, Orléan,
2002b, p. 1). Le livre récent de David Graeber (2013), qui réduit ce qu’il appelle « la théorie
de la dette primordiale » à une approche fiscale de la création monétaire 28, est un bon
exemple de cette lecture biaisée. Toutefois, les lectures et synthèses présentées par Grahl
(2000), Hart (2000), Ingham (2004) et Dodd (2014) sont plus nuancées et positives.



LES TEXTES CHOISIS

L’anthologie proposée ici regroupe sept textes qui posent les bases conceptuelles d’une
analyse de la monnaie dans une perspective institutionnelle.

Le premier texte, intitulé « La sociologie économique de la monnaie » (2013), se penche
sur les acquis de diverses approches monétaires 29. Orléan y situe la démarche
institutionnaliste qui appréhende la monnaie comme « fait social total » (Mauss). Il revient
également sur l’importance du compte car la monnaie offre une norme de comparaison
homogène pour toutes les activités sociales de production. Il se démarque ainsi de l’approche
orthodoxe incarnée par les modèles à générations imbriquées et rappelle les apports de
Simmel et François Simiand (1934).

Dans le deuxième chapitre, l’extrait choisi de La violence de la monnaie (1982 et 1984)
vise à détailler les mécanismes générateurs des crises monétaires. Aglietta et Orléan
postulent, au début de leur ouvrage, que la monnaie médiatise et évacue la violence
marchande. Ils identifient trois formes de violence : la violence fondatrice (FIII), la violence
réciproque (FII) et la violence essentielle (FI). Cependant, la relation monétaire pacifiant les
relations sociales – sous certaines conditions – s’avère fragile et peut venir déstructurer le
corps social, comme le montrent les crises. Dans ce chapitre, les deux auteurs décrivent
comment le régime inflationniste bouleverse le rapport entre monnaie et marchandises, d’une
part, et la manière dont le régime déflationniste modifie la relation créances/monnaie, d’autre
part. Ce chapitre insiste sur la précarité de l’ordre monétaire et sur les conflits (notamment
entre créanciers et débiteurs) qui perturbent les relations monétarisées.

Le troisième chapitre est constitué de l’introduction collective de La Monnaie
souveraine (1998). Les auteurs (Aglietta, Jean Andreau, Mark Anspach, Birouste, Cartelier,
Daniel de Coppet, Charles Malamoud, Orléan, Servet, Théret, Thiveaud) y distinguent trois
formes de confiance qui garantissent les processus d’acceptation et d’adhésion à la monnaie :
la confiance éthique renvoie aux normes collectives acceptées de manière consensuelle, le
niveau hiérarchique s’articule à un pouvoir collectif, et la confiance méthodique relève du
comportement routinier. Comme l’entrelacs de dettes, les trois niveaux de confiance sont si
enchevêtrés et intimement articulés, qu’un niveau qui s’effondre peut entraîner une crise
monétaire. Le concept de souveraineté traduit la subordination des individus au corps social,



par le truchement du souverain, des représentants des forces supérieures, qui valident le
« cycle monétaire » associé à la pérennité du corps social.

Le quatrième chapitre, « Enrichir l’économie politique de la monnaie par l’histoire »
(1991), dans une même perspective pluridisciplinaire, insiste sur l’importance du recours à
l’histoire pour comprendre l’évolution des formes monétaires en fonction des transformations
sociales. Bernard Courbis, Éric Froment et Jean-Michel Servet y défendent trois thèses. Ils
discutent l’idée d’une monnaie essentiellement marchande, qui aurait émergé pour briser le
troc 30. Ils rejettent ensuite la thèse pourtant répandue d’une dématérialisation progressive de
la monnaie : la monnaie scripturale n’est pas l’aboutissement d’un tel processus, puisqu’elle a
précédé l’émergence de la monnaie de papier. Enfin, ils soulignent l’importance du compte et
de sa dimension culturelle. Évaluer certaines pratiques sociales leur donne un sens social, les
objective et l’organisation du corps social devient ainsi possible.

Le chapitre 5 reprend un texte intitulé « Universalité du fait monétaire et pluralité des
monnaies : de la confrontation coloniale à la rencontre des sciences sociales » (2008) et
approfondit l’une des thèses défendues dans le chapitre 4. Servet, Théret et Zeynep Yildirim
y montrent que, à de rares exceptions près, il n’existe pas de sociétés sans monnaie et que
chaque organisation sociale dispose d’une monnaie spécifique. Les auteurs reprennent l’idée
des trois liens sociaux que valide la monnaie : rapports à soi, aux autres et à la totalité sociale.
Ces rapports changent d’une société à l’autre et avec eux, les formes monétaires. Les
exemples de la colonisation permettent d’illustrer leurs théories. L’occupant cherche à
changer lesdits rapports et conteste l’ordre monétaire précolonial pour imposer le sien.

Le sixième chapitre, « Ordre monétaire des économies de marché » (1998), se concentre
sur l’importance du système de paiement dans un type d’économie bien spécifique,
l’économie de marché. Après avoir rappelé que deux principes, la décentralisation et
l’interdépendance, se conjuguent dans les économies de marché, Aglietta et Cartelier
présentent la monnaie comme un système de paiement. Les trois composantes de ce système
sont l’adoption d’une unité de compte commune, la définition d’une règle de monnayage et
de procédures de règlements des soldes. Le texte revient sur la question de la liquidité
(possibilité de convertir les créances en monnaie) qui peut menacer l’ordre monétaire et sur le
principe d’indépendance des banques centrales dans son rapport à la légitimité monétaire. Un
rappel historique débouche sur une perspective internationale et la nécessité d’une veille
prudentielle de la part des instituts d’émission.

Enfin, le texte de Théret « Les trois états de la monnaie » (2008) définit différentes
« sphères » de la société que la monnaie, en tant que médiation, pénètre et articule en assurant
simultanément le fonctionnement autonome de ces sphères ainsi que la reproduction du tout
social par-delà sa différenciation (chapitre 7). À partir de là, la monnaie est conceptualisée en
tant que rapport social dont les formes incorporée, objectivée et instituée témoignent de ses
dimensions à la fois symbolique, économique et politique. L’état incorporé renvoie à un
ensemble de processus cognitifs et aux conventions qui donnent sens au système et à l’unité
de compte ; ainsi, la monnaie constitue un langage permettant d’échanger des informations et
de construire une vision homogène du social pour les acteurs. L’état objectivé s’exprime dans



le système matériel des objets-monnaie que sont les instruments de paiement (pièces, billets,
coquillages, etc.). L’état institué, le régime de monnayage est adossé à la forme politique que
prend toute communauté monétaire qui est à la fois communauté de compte et de paiement. Il
se réfère aux conditions institutionnelles à l’origine de l’adhésion des individus à un groupe
dans lequel s’échangent des droits et des obligations quantifiés. En d’autres termes, la
monnaie porte une signification sociale dès lors que les agents l’utilisent selon des règles
partagées.
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1. Nous remercions Bruno Théret et Laurent Le Maux pour leurs relectures attentives.

2. Un dialogue avec les postkeynésiens a été entretenu, par Aglietta et Deleplace en particulier : voir Deleplace, Nell
(dir., 1996), à la suite d’un colloque qui s’est tenu au Levy Institute en 1990.

3. « “L’amour lui-même n’a pas fait plus d’idiots que les cogitations sur l’essence de la monnaie”, affirme Karl Marx
citant Gladstone », voir Montalban (2012) et Courbis et al., 1990, p. 5.

4. Sur l’opposition entre l’« analyse en termes réels » et l’« analyse monétaire [qui] introduit l’élément monnaie à la
base même de notre édifice théorique et renonce à l’idée que toutes les caractéristiques essentielles de la vie économique
peuvent être représentées par un modèle d’une économie de troc », voir Schumpeter (1954, p. 390) et Cartelier (1985). En

France, des auteurs tels qu’A. Aftalion ou B. Nogaro ont développé au début du XX
e
 siècle une approche « qualitative » de la

monnaie.

5. Benetti, Cartelier et de Brunhoff dirigent avec C. Palloix la collection « Intervention en économie politique » de
1975 à 1981 aux Éditions François Maspéro. Ils cosignent (avec Berthoud, Deleplace et Mahieu) Marx et l’économie
politique (1977). Pour un compte-rendu d’un ouvrage de de Brunhoff, voir Aglietta (1977). Sur une analyse de l’inflation,
voir Cartelier, de Brunhoff (1974).

6. B. Schmitt est considéré comme le fondateur de la théorie du circuit monétaire : voir Schmitt (1966 et 1975).
Aglietta fait référence à Schmitt dans Régulation et crises du capitalisme, chapitre VI.

7. Sur les liens entre les théories de de Brunhoff et Schmitt, voir Kerslake (2015). S. Latouche écrivait en 1973 que si,
chez « Suzanne de Brunhoff […] la monnaie de crédit (privée) tire sa valeur de sa liaison avec la monnaie d’État, pourtant la
valeur de celle-ci n’est ni sa définition-or ni la garantie de la banque centrale (nominalisme). Les deux monnaies sont dans
une relation nécessaire avec les marchandises. On peut penser à une conception voisine de celle de Bernard Schmitt » ; mais
il ajoute : « rien ne permet de l’affirmer et cela ne simplifierait sans doute pas les choses » (Latouche, 1973, p. 679).

8. Marx (1859/1972), dans Contribution à la critique de l’économie politique, analyse longuement la monnaie comme
élément central de la question politique.

9. En développant des concepts tels que ceux de monnayage, centralisation et fractionnement, mimétisme…, en
insistant sur le primat du compte ou en pointant les limites de « l’hypothèse de nomenclature ». Pour une lecture critique de
Marchands, voir notamment Steiner, Le Diberder et Schwab (1985).



10. Sur ce point, voir également Cartelier (2006).

11. Le n
o
 18 des Cahiers d’économie politique (1990) contient notamment deux lectures critiques de Monnaie privée,

par B. Courbis et É. Froment. Mais les fertilisations croisées ne passent pas que par des publications de compte-rendus et de
notes critiques : elles se traduisent aussi par de nombreuses citations et par une convergence progressive sur certaines idées-
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La sociologie économique de la monnaie 1

par André Orléan

Dans la vie sociale, tout est représentations, tout est idées, sentiments, et nulle part
ailleurs on n’observe mieux la force efficace des représentations.

Émile Durkheim, 1975, 61.

Ce texte se propose d’offrir au lecteur une présentation ramassée de l’approche
institutionnaliste de la monnaie. Dans une première section, nous commencerons par rappeler
que la théorie économique ne s’est pas montrée capable, loin de là, d’appréhender le fait
monétaire dans sa totalité. À ses yeux, la monnaie n’est rien de plus qu’un instrument
facilitant les échanges. Cela n’est certes pas faux mais profondément insuffisant et partiel
comme le serait une approche qui réduirait le passeport à sa fonction d’instrument facilitant
les voyages ! Ce qui échappe à la conception instrumentale est cela même qui caractérise la
monnaie, à savoir son autorité et son emprise sur les acteurs. La monnaie ne relève que
partiellement d’une problématique du choix individuel. Elle est le matériau même dont sont
faites les relations économiques ; elle est l’institution première des économies marchandes.
Aussi avons-nous nommé « approche institutionnaliste », cette conception alternative qui
s’oppose à l’approche instrumentale. Les grandes lignes en seront présentées dans la section
Deux. Il s’agit de penser la monnaie comme une puissance sociale, ce qui suppose de rompre
avec ce qui est au cœur même de la théorie néoclassique, l’hypothèse de souveraineté
individuelle. Pour ce faire, il faut aller voir du côté des sciences sociales, en particulier
l’anthropologie et la sociologie qui se sont appliquées à montrer qu’existent des forces au-
delà des individus. C’est ce que développera la troisième section en s’appuyant sur les
réflexions d’Émile Durkheim et de Marcel Mauss. Dans les deux dernières sections, l’accent
est mis sur le rôle que jouent les représentations monétaires dès lors que le groupe tout entier
y investit sa confiance. Deux perspectives complémentaires sont explorées : la première
(section Quatre) prend appui sur le « modèle à générations imbriquées » proposé par la
théorie économique et la seconde (section Cinq) sur la pensée de Simiand et Simmel. En



conclusion, est mobilisé l’exemple des miracles monétaires comme illustration d’une
puissance monétaire autonome par rapport aux mouvements de la production et de la
consommation.



DE LA THÉORIE DE LA VALEUR UTILITÉ À LA CONCEPTION INSTRUMENTALE
DE LA MONNAIE

Au fondement de l’approche néoclassique, on trouve l’hypothèse selon laquelle les
marchandises ont de la valeur parce qu’elles sont utiles. Cette utilité intrinsèque des choses
est appréhendée par le biais de ses effets sur les psychés individuelles, en tant qu’elle suscite
un désir de possession à l’intensité variable selon les personnes et les tempéraments. En
conséquence, la théorie de la valeur au fondement du paradigme néoclassique a-t-elle pour
hypothèse première le rapport de l’individu aux biens sous la forme d’un ordre de
préférences, le plus souvent modélisé au travers d’une fonction d’utilité Ui(H) mesurant la
satisfaction qu’éprouve l’acteur i lorsqu’il consomme le panier de biens H. À partir de là,
cette théorie introduit des marchés sur lesquels les individus vont pouvoir échanger entre eux
leurs biens dans le but d’accroître l’utilité de leur consommation. Telle est la fonction
essentielle du marché néo-classique : réallouer les biens entre les propriétaires de façon à
obtenir pour chacun une satisfaction plus grande. On démontre que, lorsque la concurrence
domine, le rapport d’échange du bien A par rapport au bien B est égal au rapport de leurs
utilités marginales. Ce corpus théorique qui déduit les rapports d’échange des marchandises
des utilités individuelles est ce qu’on nomme une théorie de la valeur. Son expression la plus
aboutie nous est donnée par la théorie de l’équilibre général walrassien. Elle est au cœur du
paradigme néoclassique au sens où c’est elle qui fournit les réponses aux questions de base de
l’économie sur la nature des marchandises, des échanges et des marchés.

Or, une caractéristique importante de l’équilibre général est qu’il analyse une économie
sans monnaie ! Il faut comprendre que ceci n’est en rien un accident : l’absence de monnaie
est ce que produit nécessairement la conception de la valeur retenue par les économistes
néoclassiques. Puisque la valeur a pour origine les biens eux-mêmes, à savoir leur utilité,
c’est dans le troc qu’elle est le plus directement visible. Il s’ensuit une progression logique,
de la valeur au troc puis à la monnaie, qu’illustre de manière exemplaire l’œuvre majeur de
Léon Walras, les Éléments d’économie politique pure. Une fois la valeur explicitée 2 dans la
première section des Éléments d’économie politique pure, Walras passe à l’étude de
l’échange de deux marchandises entre elles (section II), puis l’échange de plusieurs
marchandises entre elles (section III). Il démontre qu’à l’état d’équilibre, le rapport des



valeurs est égal au rapport des raretés. Ce n’est qu’en tout dernier lieu que la monnaie se
trouve introduite. Dans un tel cadre conceptuel, la valeur « précède » logiquement le prix et
peut être appréhendée indépendamment de la monnaie. Mieux même, il faut qu’il en soit ainsi
de façon à saisir la valeur dans toute sa force propre, sans adultération. Aussi le théoricien ne
doit-il surtout pas se laisser tromper par l’illusion monétaire. Ce qu’exprime Schumpeter avec
une rare pertinence lorsqu’il écrit : « Non seulement on peut rejeter ce voile [monétaire]
chaque fois que nous analysons les traits fondamentaux du processus économique, mais il
faut le faire, à l’instar d’un voile qui doit être ôté lorsqu’on veut voir le visage qu’il recouvre.
C’est pourquoi les prix en monnaie doivent céder la place aux taux d’échange des
marchandises entre elles qui sont vraiment la chose importante “derrière” les prix en
monnaie 3 ». Il convient de s’abstraire de l’apparence monétaire pour saisir l’échangeabilité
des biens dans son principe propre : la valeur économique.

Cette manière de modéliser la relation marchande conduit nécessairement à reléguer la
monnaie dans une position accessoire. En effet, dès lors que la commensurabilité des
marchandises se trouve fondée en amont de l’échange monétaire dans le principe de valeur,
quel rôle peut-il bien rester à la monnaie ? Ni l’échangeabilité en elle-même, ni la
détermination des rapports quantitatifs à travers lesquels celle-ci se manifeste n’est plus de
son ressort. Dans un tel cadre, il ne reste plus à la monnaie qu’un rôle parfaitement
secondaire : rendre plus aisées des transactions dont la logique lui échappe totalement parce
qu’elle relève tout entière de la théorie de valeur. En un mot être l’instrument des échanges.
Schumpeter écrit : « La monnaie n’entre [dans cette analyse] qu’en y jouant le modeste rôle
d’un expédient technique adopté en vue de faciliter les transactions » (389). Il faut bien lire
« faciliter » dans la mesure où ces approches considèrent toujours le troc comme une
alternative possible. Dans cette analyse, la monnaie est, au sens fort, un moyen, un
instrument, au service d’un principe qui la domine entièrement, la valeur. Pour la désigner,
nous parlerons d’une « théorie instrumentale de la monnaie ». Toute approche qui pense la
valeur économique comme une substance qui précède les échanges, à la manière de
l’approche walrassienne, est nécessairement conduite à une conception instrumentale de la
monnaie puisque, par définition, la valeur est définie antérieurement au fait monétaire.

En conséquence, une fois l’équilibre général spécifié, c’est, dans un second temps, qu’on
tente d’y introduire la monnaie. Ce programme de recherche est connu sous l’appellation
d’« intégration de la théorie monétaire et de la théorie de la valeur » (Patinkin, 16). Cette
forte formule saisit bien la particularité de cette approche : une fois toutes les grandeurs
économiques déterminées (rapport d’échange, quantités échangées, quantités produites) par la
théorie de la valeur, on se demande après coup quel peut bien être le rôle de la monnaie.
Walras ne fait pas autrement lorsqu’il introduit la monnaie après coup, ce qui fait dire à
Joseph Ostroy: « En introduisant la monnaie après avoir entièrement achevé sa théorie des
échanges, Walras fait clairement du phénomène monétaire un ajout optionnel plutôt qu’une
partie intégrante du mécanisme des échanges » (1988, page 516). Mais reste à justifier cet
ajout optionnel ? La réponse majoritaire se focalise sur le processus de répartition des
allocations d’équilibre, via l’échange, une fois les prix et les quantités d’équilibre déterminés.



La monnaie est ici introduite comme une pure technique de transaction permettant de répartir
les marchandises disponibles conformément aux demandes et offres d’équilibre, mais d’une
manière décentralisée, c’est-à-dire sans passer par le secrétaire de marché (Ostroy and Starr,
1990). Cette présence de la monnaie comme instrument d’échange n’a aucune action en
retour sur la formation des prix eux-mêmes puisqu’elle n’affecte pas la valeur. Celle-ci est
fondamentalement indépendante de la monnaie, en nature et en magnitude. C’est cela qu’on
appelle communément la « neutralité » de la monnaie. Rien mieux que la neutralité
n’exprime le fait que, dans cette approche, la monnaie est accessoire. En effet, dire que la
monnaie est neutre signifie que « la transformation pure et simple d’une économie de troc en
une économie monétaire n’affecte pas les prix [et quantités] d’équilibre » (Patinkin, 96). Si le
passage d’une économie de troc à une économie monétaire laisse donc tout inchangé, n’est-ce
pas souligner le peu de poids du fait monétaire ?

Cette argumentation, parce qu’elle met l’accent sur le rôle de la monnaie comme
instrument d’échange permettant des transactions décentralisées (Ostroy et Starr, 1990),
rejoint une tradition d’analyse fort ancienne qui, elle aussi, met en avant la fonction de moyen
de transaction de la monnaie mais à partir d’une réflexion portant, non pas sur les limites de
l’équilibre général, mais sur les insuffisances du troc. C’est la fameuse « double coïncidence
des besoins » : le troc requiert que l’individu propriétaire du bien A et voulant obtenir le bien
B rencontre un individu qui possède du bien B et recherche du bien A. Ce serait alors la
difficulté à obtenir cette double coïncidence qui aurait conduit les marchands à substituer
l’échange indirect à l’échange direct. En effet, on peut montrer aisément (Jones, 1976) que
passer par un bien intermédiaire M pour échanger A contre B peut diminuer les coûts de
transaction, tout particulièrement le délai de réalisation de l’échange, si ce bien M est
suffisamment largement accepté, et cela alors même que paradoxalement le nombre de
transactions augmente : A-M puis M-B au lieu de seulement A-B. L’argumentation canonique
se trouve chez Karl Menger (1892). L’atout du modèle mengérien est qu’il explicite les
forces économiques qui poussent à l’émergence de la monnaie, à savoir l’intérêt de ceux qui
voient leurs coûts de transaction diminués. Ce sont ces agents qui portent le projet monétaire
et l’imposent au groupe. Il n’en reste pas moins que, dans cette approche, même augmentée
de l’argumentaire mengérien, la monnaie demeure accessoire, au sens où elle reste
facultative : l’équilibre monétaire continue de côtoyer l’équilibre de troc. C’est ce que
montrent sans ambigüités les développements modernes du modèle mengérien : les modèles
de prospection monétaire (Kiyotaki et Wright, 1993). Que l’économie marchande nécessite
absolument la monnaie pour exister est ce que l’approche instrumentale ne réussit jamais à
démontrer. Tout au contraire, le choix du troc reste toujours une option. C’est là une
conséquence du postulat selon lequel la valeur précède la monnaie. La monnaie n’est qu’un
« ajout optionnel ».

Cette analyse qui souligne les difficultés que rencontre l’économie néoclassique dans
son effort pour intégrer la monnaie à sa théorie de la valeur n’est pas nouvelle. Plusieurs
économistes appartenant à ce courant ne disent pas autre chose. Par exemple, Martin Hellwig
écrit : « Le problème est de trouver des fondations conceptuelles appropriées à l’économie



monétaire. Je pense que nous n’avons pas encore un cadre théorique satisfaisant permettant
d’étudier le fonctionnement du système monétaire » (1993, page 216). Le point crucial que
nous avons cherché à souligner est que ces difficultés ne sont en rien des difficultés
contingentes. Tout au contraire, elles sont le corollaire obligé d’une certaine conception de la
valeur économique, à savoir une valeur pensée comme une substance propre aux objets, en
l’occurrence leur utilité 4. C’est peut-être Menger qui a le mieux exprimé cette étrangeté
radicale de la monnaie au regard de la théorie de la valeur utilité lorsqu’il écrit : « Il est
évident même pour l’intelligence la plus ordinaire qu’une marchandise puisse être cédée par
son propriétaire pour une autre qui lui soit plus utile. Mais que chaque unité économique
d’une nation soit prête à échanger ses biens contre des petits disques de métal apparemment
sans utilité [demeure] profondément mystérieux » (Menger, page 239). Du point de vue de la
valeur utilité, la monnaie est une énigme absolue. En conséquence proposer une alternative à
l’approche instrumentale de la monnaie suppose une nouvelle conception de la valeur. C’est
ce que fait l’approche institutionnaliste.



L’APPROCHE INSTITUTIONNALISTE DE LA MONNAIE

La thèse institutionnaliste défend que valeur et monnaie sont deux réalités indissociables.
Ce sont les deux faces d’un même phénomène : le principe de valeur appelle pour exister la
forme monétaire qui lui donne corps et sans laquelle il demeurerait une pure virtualité sans
force. La monnaie énonce publiquement ce qu’est la valeur et donne à la désirer. Elle dit à
chacun dans quelle unité elle se mesure 5. C’est par elle que l’objectivité de la valeur
s’exprime. Ce faisant, nous retrouvons ici tout un important courant de recherches qui, de
Keynes (1930) à Ingham (1996 et 2004), insiste sur le rôle primordial que joue l’unité de
compte dans la définition du rapport monétaire et, pour cette raison, s’oppose aux approches
instrumentales. Il s’ensuit qu’il n’est d’économie marchande que monétaire. Dès leurs
premiers stades de développement, les économies marchandes sont déjà monétaires car c’est
sous cette forme exclusivement que la valeur accède à l’objectivité. Nous ne croyons pas à
l’existence d’économies marchandes organisées sur la base du troc. L’étude historique des
crises conforte pleinement cette analyse. On n’y observe jamais un « retour » du troc comme
mode structurant des échanges bien qu’il soit possible qu’on y constate des trocs localisés ici
ou là. Ainsi, dans le cas très étudié de l’hyperinflation allemande, il est certain que quelques
médecins se sont fait payer en produits agricoles. Mais, du point de vue macroéconomique,
c’est la recherche effrénée de monnaies qui domine absolument car tel est le besoin urgent
des individus. Il en a circulé des formes très diverses pour répondre aux demandes
frénétiques des acteurs économiques. En effet, une question les obsédait : sous quelle forme
se cache la valeur ? Comme on l’a vu, c’est là la question économique par excellence dont
dépend toute l’activité économique. Lorsque cette question ne trouve pas de réponse nette, il
s’ensuit une perte généralisée des repères, rendant de plus en plus problématique l’activité
marchande jusqu’à y faire totalement obstacle. Des interrogations aussi basiques que « mon
entreprise fait-elle des profits ou des pertes ? » n’y trouvent plus de réponses satisfaisantes, ce
qui montre a contrario le rôle essentiel que joue la comptabilité nominale et les prix. La crise
de la monnaie provoque en conséquence une perturbation extrême des relations de production
et d’échange, pouvant aller jusqu’à la paralysie totale, par exemple sous la forme d’un blocus
alimentaire des villes lorsque les paysans n’acceptent plus la monnaie des citadins. On assiste
alors à un déchaînement de violences.



En conséquence, dans le cadre institutionnaliste, la valeur n’accède à l’existence sociale
que par le biais de son incarnation monétaire. C’est la monnaie qui la fait exister
objectivement pour tous. Aussi ne faut-il pas chercher le secret de la valeur dans une
substance spécifique, comme le travail, la rareté ou l’utilité des marchandises. Non que le
travail, la rareté ou l’utilité ne jouent pas un rôle, mais seulement en fonction de ce que la
monnaie institue, du type d’objectivité qu’elle produit 6. Ce que comprend Simmel qui écrit :
« l’échange est une figure sociologique sui generis […] ne découlant nullement, comme une
suite logique, de cette nature qualitative et quantitative des choses que l’on désigne par utilité
et rareté. Il faut, à l’inverse, la condition préalable de l’échange pour que ces deux catégories
développent toute leur importance dans la création de la valeur. Quand, pour une raison
quelconque, tout échange se trouve exclu, aucune rareté de l’objet convoité n’en fera une
valeur économique, jusqu’au moment où la possibilité d’un tel rapport se présente à
nouveau » (82). Cependant Simmel échoue à spécifier de quelle force particulière l’échange
est le produit. Pour nous, cette force est le désir de monnaie, désir que partagent tous les
acteurs marchands et qui fait que chacun d’entre eux est toujours prêt à échanger ce qu’il
possède contre une certaine quantité de monnaie. La quête de monnaie est la force
primordiale qui met en mouvement les économies marchandes, et non pas la recherche de
l’utilité comme le croit l’économie néoclassique. Aussi, ainsi que le souligne Simmel, n’y a-t-
il nulle « substance » derrière l’échange des biens mais seulement la monnaie et le désir
généralisé, voire unanime, dont elle fait l’objet. Loin qu’il faille lire les égalités
« 1 table = 10 euros » et « 1 chaise = 2 euros » comme résultant de l’égalité
« 1 table = 5 chaises » qui en serait la vérité ultime, comme le soutiennent les théories de la
valeur, il convient, tout à l’inverse, de comprendre cette dernière égalité comme la
conséquence mécanique des deux égalités monétaires précédentes. C’est le rapport à la
monnaie et lui seul qui homogénéise les biens. C’est lui qui est premier. Il n’y a rien dans les
biens comme une commensurabilité intrinsèque qui précéderait l’échange et justifierait
qu’une table vaille cinq chaises. Si on adhère à ce point de vue, il s’ensuit une construction
théorique de l’ordre marchand très éloignée de celle proposée par les théories substantialistes
de la valeur. Dans notre perspective, dire que les marchandises valent quelque chose équivaut
à dire qu’elles permettent d’obtenir de la monnaie dans l’échange. Il ne s’agit donc plus de
voir dans le prix monétaire un voile conventionnel qui demanderait à être écarté pour accéder
à cette grandeur cachée qu’est la valeur des marchandises. Dans notre approche, tout au
contraire, le prix est la réalité première au sens où la marchandise vaut exactement son prix,
c’est-à-dire la quantité de monnaie à laquelle elle donne accès dans l’échange marchand.
Simmel ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « La valeur est l’épigone du prix 7 ». En
résumé, l’échange ne découle pas de « vraies » valeurs que possèderaient en propre les
marchandises mais de la présence d’une monnaie que chacun veut acquérir parce que chacun
la vénère. Au cœur de la logique marchande est la fascination généralisée pour la monnaie et
le désir absolu de la posséder.

En conclusion, l’approche institutionnaliste pose la dépendance de tous les acteurs
marchands à l’égard de la monnaie comme le fait théoriquement essentiel, celui qui demande



à être compris car là est l’origine de la valeur marchande. Cette dépendance a pour expression
la plus directe le pouvoir d’attraction que la monnaie exerce sur tous les esprits. C’est ce
pouvoir qu’il nous faut maintenant spécifier pour l’étudier. Les preuves empiriques de sa
présence abondent. Il n’est que de penser à l’extrême fascination des hommes pour l’or et à la
démesure des conséquences qui s’ensuivent. Pourtant, paradoxalement, on ne trouve guère
d’analyses théoriques qui lui soient consacrées. La raison d’un tel manque n’est pas difficile à
établir. Elle tient à la prépondérance du point de vue instrumental qui voit dans l’argent un
moyen au service d’échanges rationnels dont le but serait l’utilité des marchandises
consommées, la monnaie étant quant à elle dépourvue d’utilité intrinsèque. Notre perspective,
au contraire, fait de la puissance de la monnaie une des clefs du mécanisme marchand, à la
fois comme force d’expansion des rapports marchands et comme lien des individus entre eux.
Dans la section qui suit, nous mobiliserons la littérature sociologique (Durkheim et Mauss)
pour penser théoriquement cette puissance et en proposer un cadre d’analyse.



LE POUVOIR DE LA MONNAIE :

MAUSS ET DURKHEIM

Dans une courte communication consacrée aux monnaies primitives, Marcel Mauss
présente une réflexion tout à fait originale sur « Les origines de la notion de monnaie »
(1914). Son point de départ est la notion de mana longuement étudiée par Émile Durkheim
dans Les formes élémentaires de la vie religieuse. On sait que le mana joue un rôle crucial
dans la pensée durkheimienne par le fait qu’il donne à voir cette force particulière qui est au
fondement du fait religieux : « Ce que nous trouvons à la base de la pensée religieuse, ce ne
sont pas des objets ou des êtres déterminés et distincts qui possèdent par eux-mêmes un
caractère sacré ; mais ce sont des pouvoirs indéfinis, des forces anonymes, plus ou moins
nombreuses selon les sociétés, parfois même ramenées à l’unité, et dont l’impersonnalité est
strictement comparable à celle des forces physiques dont les sciences de la nature étudient les
manifestations. 8 » Or, Mauss observe que : « la notion de mana… est directement reliée à la
notion de monnaie 9 ». Il montre comment certains objets, à savoir les talismans, acquièrent
des propriétés monétaires d’une manière indirecte, comme conséquence de leur pouvoir
magico-religieux. Parce que chacun désire le talisman de façon à bénéficier de ses bienfaits,
le talisman devient un objet précieux. Autrement dit, son pouvoir magique se transforme en
un pouvoir d’acheter. Mauss note immédiatement que cette transformation n’est pas propre
aux talismans mais se retrouve pour d’autres objets sacrés et que, par ailleurs, devenus objets
d’échange, ces biens vont servir de mesure de valeur. Telle serait, selon Mauss, l’origine des
monnaies : « Or, le talisman et sa possession ont, quant à nous, très tôt, sans doute dès les
sociétés les plus primitives, joué ce rôle d’objets également convoités par tous, et dont la
possession conférait à leur détenteur un pouvoir qui devient aisément un pouvoir d’achat »
(1983, page 111).

Pour Mauss, c’est donc la force d’achat qui est primordial, la circulation des biens,
l’unité de compte et l’instrument de circulation s’en déduisant, dans un second temps, comme
des propriétés dérivées de ce pouvoir originel. C’est très exactement la position
institutionnaliste telle que nous avons essayé de la présenter dans la section précédente. Ce
qui est au fondement du fait monétaire, c’est la prétention à exprimer la valeur objectivement,
c’est-à-dire pour le plus grand nombre : c’est son pouvoir sur tous. C’est là le fait essentiel :



les fonctions suivent. En effet, dire qu’un bien prétend exprimer la valeur pour le plus grand
nombre signifie, d’une part, que chacun s’y réfère pour évaluer ses propres possessions (unité
de compte) et, d’autre part, que chacun cherche à l’acquérir en tant qu’il est la clef d’accès
privilégié pour obtenir les biens de tous ceux qui le reconnaissent comme expression légitime
de la valeur (instrument des échanges). En résumé, notre conception a pour signe distinctif de
chercher à saisir la réalité de la monnaie, non pas dans la classique énumération de ses
fonctions, comme il est fait traditionnellement, mais dans sa capacité à recueillir
l’assentiment généralisé du groupe social en tant qu’expression légitime de la valeur.

Cette manière de voir est profondément novatrice pour l’économiste dans la mesure où
elle conçoit explicitement le pouvoir d’acheter comme résultant de l’exercice d’une puissance
sociale. Ce qui est en jeu dans la monnaie, ce n’est pas telle ou telle fonction, c’est son
aptitude à produire chez les sociétaires un sentiment de vénération. En effet, c’est en tant
qu’il est convoité par le plus grand nombre pour ses propriétés magiques que le talisman
s’impose dans les échanges. « Le pouvoir d’achat de la monnaie primitive c’est avant tout,
selon nous, le prestige que le talisman confère à celui qui le possède et qui s’en sert pour
commander aux autres » (111). Il faut donc dire, à la suite de Mauss, à propos de la monnaie,
ce qu’il disait lui-même à propos de la magie : il y a « à la racine même de la monnaie, des
états affectifs générateurs d’illusion et ces états ne sont pas individuels 10. » S’ouvrent alors
des pistes entièrement nouvelles pour aborder le fait monétaire, pistes qui s’appuient
massivement sur ces conceptions anthropologiques et sociologiques. Les valeurs, qu’elles
soient économiques, religieuses ou morales, y apparaissent, non comme des substances, mais
comme autant d’expression de ce pouvoir particulier que la société exerce sur ses membres,
pouvoir qui trouve dans le mana sa forme archétypique. Cette vision sociologique trouve son
expression la plus élaborée chez Durkheim À ses yeux, les valeurs sont « investies d’une
autorité spéciale en vertu de laquelle elles sont obéies parce qu’elles commandent » (1967,
40). L’autorité qui, dans les valeurs, commande en imposant le respect aux individus, c’est ce
qu’il nomme la « puissance morale de la société » (61) dont le mana mélanésien est une des
expressions. En conséquence, toutes les valeurs partagent un même socle commun : elles sont
toutes des expressions de la communauté en position de se faire obéir. C’est ce cadre
théorique qui conduisit Durkheim à vouloir faire de la religion la « matrice des faits sociaux »
en ce qu’elle donne à voir la forme originaire que prend l’autorité de la société. Il pensait tout
particulièrement à l’économie comme l’a bien compris P. Steiner (2005). Cette analyse est au
cœur de notre compréhension du fait monétaire.

Notons que la conception instrumentale livre une tout autre analyse des monnaies
primitives. Si on la suit, ce sont les contradictions du troc qui ont conduit à l’apparition des
premières monnaies. Aussi, est-ce sous la forme d’instrument des échanges qu’elles sont
supposées avoir émergé. Pour la conception institutionnaliste, il en va tout autrement. L’enjeu
fondamental de la monnaie est de s’imposer comme l’expression légitime de la valeur, i. e.
comme objet socialement précieux. Que disent les spécialistes des monnaies primitives ? On
y observe un très large consensus pour repousser la thèse instrumentale. Les monnaies
primitives apparaissent, non comme des instruments d’échange, mais comme des moyens de



paiement pour des obligations non commerciales : « La grande caractéristique des monnaies
primitives est qu’elles sont des moyens de paiement sans servir de moyens d’échange » nous
dit Alain Testart (page 38). À ce sujet, Max Weber avait déjà tout dit : « La monnaie a,
aujourd’hui, essentiellement deux fonctions : elle sert comme moyen de paiement imposé et
comme moyen général d’échange. Historiquement, la fonction la plus ancienne des deux est
celle qui en fait un moyen de paiement imposé. À ce stade, la monnaie est une monnaie qui
ne sert pas à l’échange ; c’est là une propriété qui est rendue possible par le fait qu’une
économie qui ignore l’échange connaît néanmoins des prestations entre unités économiques,
lesquelles ne reposent pas sur l’échange mais requièrent cependant un moyen de paiement :
les tributs, les cadeaux entre chefs, le prix de la fiancée, la dot, le wergeld, les dommages dus
en réparation, les amendes, autant de formes de paiement qu’il faut honorer avec des moyens
standards de paiement » (1991 [1923], 259-260 11). Qu’un bien puisse permettre à un individu
d’acquitter sa dette à l’égard de la société, comme dans le cas du tribut, du wergeld ou d’une
amende, suppose que ce bien soit considéré par cette même société comme exprimant, de
manière adéquate, la valeur : le fait de valoir trouve en lui une expression acceptée par tous.
En ce sens, les données ethnographiques concernant les monnaies primitives apportent de
l’eau au moulin des thèses institutionnalistes : l’enjeu de la monnaie est l’objectivation de la
valeur. C’est à partir de cette propriété générique que le fait monétaire s’est développé,
lorsque les conditions sociales générales l’ont permis, jusqu’à prendre la forme d’équivalent
général de toutes les marchandises que nous connaissons aujourd’hui. Comme Mauss, nous
pensons que la fonction d’instrument des transactions est seconde. Elle procède de cette
réalité fondatrice : exprimer la valeur. C’est parce que les économistes ont cherché à penser la
valeur hors de la monnaie que cette idée simple a été obscurcie jusqu’à disparaître. Mauss
ajoute à cette analyse une idée importante : la prétention à exprimer la valeur se donne à
penser essentiellement comme une force, force d’achat, force d’attraction, ressentie hic et
nunc par les acteurs.

Les économistes nous ont tellement habitués à penser la monnaie comme étant un
instrument neutre, indifférent, sans force propre, que cette manière d’aborder la réalité
monétaire a toutes les chances de les surprendre. Néanmoins, la conception institutionnaliste
en tant qu’elle met l’accent sur le pouvoir d’attraction et de fascination propre à la monnaie
est certainement plus en harmonie avec les faits que la conception instrumentale. Cependant,
pour conduire cette approche à son terme, il reste un dernier pas à accomplir, il est vrai
décisif : penser l’autorité qu’exerce la monnaie en abandonnant toute référence aux
sentiments religieux. En effet, si le recours au religieux nous a été utile pour faire comprendre
la nature de notre projet, il est cependant parfaitement clair que les monnaies modernes se
sont totalement émancipées de la religion et du sacré. Le pouvoir qu’elles exercent désormais
a pour fondement exclusif leur capacité à obtenir des marchandises. C’est ce pouvoir sui
generis qu’il nous reste à préciser. Dans la section qui vient, nous ferons un détour par les
« modèles à générations imbriquées », invention des économistes. Il nous intéresse au
premier chef car la question des représentations collectives s’y impose comme une question
primordiale.



L’ACCEPTATION DE LA MONNAIE :
L’APPORT DES MODÈLES À GÉNÉRATIONS IMBRIQUÉES

Le « Modèle à Générations Imbriquées » (MGI) analyse ce que les économistes
appellent les « fiat monnaies », à savoir des monnaies sans valeur intrinsèque et
inconvertibles. Il cherche à comprendre ce qui justifie leur acceptation par les acteurs en
contrepartie de marchandises bien réelles. Pour ce faire, le temps est découpé en périodes
correspondant à la moitié d’une vie humaine. Dans un tel cadre, chaque individu ne vit que
deux périodes : dans la première période, il est jeune ; dans la seconde, il est vieux. En
conséquence, à chaque période, coexistent une génération de jeunes et une génération de
vieux. On suppose que les individus, lorsqu’ils sont jeunes, produisent du riz et qu’étant
devenus vieux, ils ne produisent rien ou juste le minimum vital, le riz étant la seule
marchandise de notre économie. Dans une telle situation, tous les individus souhaitent
pouvoir épargner une partie du riz qu’ils produisent à profusion étant jeunes, au-delà de ce
dont ils ont besoin, pour le consommer une fois qu’ils sont devenus vieux. Une manière
directe de procéder à un tel transfert consisterait à stocker le riz. Cependant, on fait
l’hypothèse que cela n’est pas possible en raison de son caractère hautement périssable. D’où
la question : comment les individus peuvent-ils transférer une partie de la valeur qu’ils créent
lorsqu’ils sont jeunes pour la période où ils sont vieux et en ont absolument besoin ? Dans ce
modèle, c’est la monnaie qui permet ce transfert en tant qu’elle incarne un pouvoir d’achat
qui se maintient au cours du temps. Elle joue donc un rôle très utile.

Pour le comprendre, supposons que les vieux disposent d’un stock de monnaie, noté M.
Il leur est alors possible d’acheter une partie du riz des jeunes grâce à cette monnaie. En
échange, les jeunes se trouvent détenteurs du stock M de monnaie. Étant devenus vieux à la
période suivante, il leur est alors possible d’acheter les ressources en riz dont ils ont besoin
auprès de la nouvelle génération de jeunes. Telle est la nature de la solution que permet
l’introduction de la monnaie dans ce modèle. De cette manière, l’économie cesse d’être
inefficace : les individus peuvent désormais consommer autant qu’ils le souhaitent lorsqu’ils
sont vieux.

Cette conception de la monnaie, originellement proposée par Maurice Allais (1947) et
Paul Samuelson (1958), a connu un très vif succès à la fin des années soixante-dix et au cours



des années quatre-vingt au point d’avoir été à cette période au centre des travaux d’économie
monétaire. Sa caractéristique est d’y appréhender la monnaie exclusivement au travers de sa
fonction de réserve de valeur. Ce faisant, elle rompait avec l’analyse dominante en économie
qui, comme on l’a déjà souligné, met l’accent sur la fonction d’instrument des échanges.
Aujourd’hui, c’est à nouveau cette dernière approche qui, au travers des modèles de
prospection, domine la théorie économique de la monnaie malgré ses nombreuses
insuffisances. Remarquons qu’au nombre des arguments à l’encontre du MGI, on trouve la
critique selon laquelle la réalité décrite par ce modèle n’aurait rien de spécifiquement
monétaire : ce que les jeunes accumulent ne sont pas nécessairement des encaisses
monétaires ; cela peut être tout aussi bien des droits à la retraite sans que cela ne change en
quoi que ce soit la logique du modèle. Cet argument nous semble tout à fait exact. Cependant,
dès lors qu’on considère que la question monétaire est celle de l’objectivation de la valeur,
elle se pose de la même manière à propos des droits à la retraite ou des encaisses monétaires.
Dans tous les cas, il s’agit toujours de savoir comment un certain signe peut prétendre
exprimer durablement la valeur économique aux yeux du plus grand nombre. Peu importe
qu’on l’appelle « droits à la retraite » ou « monnaie ». Contrairement aux modèles de
prospection, le modèle à générations imbriquées a cette vertu certaine de s’attaquer à la
bonne question : par quels mécanismes la valeur se trouve conservée ? Pour cette raison,
étudier la réponse qu’il apporte est à nos yeux du plus grand intérêt.

Pour montrer toute la subtilité de cette réponse, centrons-nous sur l’échange au cours
duquel les jeunes de la génération t acquièrent de la monnaie en vendant leur riz aux vieux de
la période t. C’est la transaction névralgique : pourquoi se départir d’un bien utile, le riz,
contre quelque chose qui ne vaut rien ? On retrouve ici la question que posait Menger à
propos de l’inutilité des petits disques de métal. Que nous dit le MGI à ce propos ? Il nous dit
que les jeunes sont susceptibles d’accepter cette monnaie dans la mesure où ils espèrent, une
fois devenus vieux, pouvoir échanger cette monnaie contre du riz, ce qui a pour effet
d’accroître leur utilité inter-temporelle. Autrement dit, les jeunes acceptent cette monnaie,
non pas pour sa valeur intrinsèque puisqu’elle n’en a aucune, mais dans l’espoir que d’autres
l’accepteront dans le futur. On retrouve là un argument essentiel : l’individu n’a pour seule
raison d’accepter la monnaie à l’instant t que le fait qu’un autre individu l’acceptera à
l’instant t+1. Autrement dit, l’acceptation aujourd’hui trouve sa justification dans
l’acceptation de demain. Si le MGI et l’approche institutionnaliste s’accordent sur cette
formulation, elles divergent fondamentalement quant à l’analyse des forces qui produisent
effectivement l’acceptation aujourd’hui et demain. Examinons d’abord ce que nous dit le
MGI.

Samuelson écrit : « Paradoxe : la monnaie est acceptée parce qu’elle est acceptée »
(276). Autrement dit, l’économiste fait valoir que l’acceptation par tous est un équilibre du
modèle : une fois que tout le monde accepte la monnaie, le système peut fonctionner. Cette
analyse justifie de considérer des économies monétaires. Elles sont conformes à la rationalité
individuelle. Mais comment arrive-t-on à un tel équilibre ? Rien n’est dit à ce sujet ! Il faut ici
souligner avec force l’échec du raisonnement instrumentaliste à produire de bonnes raisons



pour accepter la monnaie. En effet, que nous dit ce raisonnement ? Que l’individu à la
recherche de raisons pour accepter la monnaie aujourd’hui ne trouve que l’acceptation des
individus qui viendront demain. C’est là, notons-le, une conséquence de sa parfaite
rationalité : il se refuse à attribuer à la monnaie pour elle-même quelques propriétés que ce
soient. Elle n’est à ses yeux qu’un instrument. Seule l’acceptation par autrui demain lui donne
de la valeur. Mais si lui-même n’a pas réussi à trouver de bonnes raisons pour accepter la
monnaie aujourd’hui, comment peut-il croire que ceux de demain feront mieux ? À
l’évidence, il ne peut pas supposer que les autres demain trouveront des raisons qu’il n’a pas
été capable de trouver aujourd’hui. Si de telles raisons existaient, elles s’imposeraient
également à lui aujourd’hui. Ceux de demain sont exactement dans la même situation que
lui 12. Dans le cas précis du MGI, cette analyse se traduit par le fait que la génération de
demain, comme la génération d’aujourd’hui, conditionnera son acceptation à celle de la
génération suivante, en l’occurrence celle de t+2, et ainsi de suite. Nous sommes alors
conduits à une suite infinie de croyances portant sur l’acceptation par toutes les générations à
venir. Mais, cette extension n’est toujours pas capable de fournir de bonnes raisons
d’accepter la monnaie. La reproduction de la même situation à l’infini ne permet en rien de
sortir de l’impasse ; elle ne fait que la reporter à la date suivante. Certes la configuration
hypothétique dans laquelle toutes les générations acceptent la monnaie est, d’un point de vue
strictement mathématique, un équilibre du modèle, mais la logique instrumentale qui préside
à sa conception n’est pas capable de fournir des raisons justifiant que ce soit cet équilibre qui
s’impose 13. Pour que l’équilibre monétaire prévale, il faut quelque chose de plus ; il faut
sortir du paradoxe. Autrement dit, il faut des raisons hic et nunc poussant les individus de la
période t à accepter la monnaie. C’est très exactement ce que nous avons appelé le « pouvoir
de la monnaie » : la monnaie doit s’imposer aux acteurs parce qu’elle les affecte ici et
maintenant. Ils ont confiance en elle telle qu’elle se présente à leurs yeux à l’instant t. Il est à
noter que ce raisonnement ne nie nullement qu’en dernière instance, l’efficacité de la
monnaie renvoie à son acceptation par le plus grand nombre. Mais elle ajoute que cette
acceptation ne peut s’obtenir qu’en mobilisant de puissantes raisons et non sur le mode d’une
hypothétique éventualité à venir. L’acceptation par le plus grand nombre est le résultat d’une
présence monétaire qui se donne aux sociétaires comme une nécessité, et ceci aux travers des
représentations qu’elle se donne d’elle-même. Par ailleurs, donner toute sa place à cette
puissance intrinsèque de la monnaie permet de résoudre le problème de coordination des
acteurs puisque cette même attraction qui conduit la génération t à accepter la monnaie est le
meilleur des arguments pour anticiper la même conduite chez les individus de la génération
suivante 14. Parce que le MGI se refuse à introduire de telles croyances monétaires a priori, il
échoue à justifier l’équilibre monétaire. L’existence formelle de celui-ci ne suffit en rien à
établir l’acceptation effective de la monnaie. L’approche institutionnaliste introduit
l’existence d’un pouvoir d’attraction propre à la monnaie elle-même, garant de son
acceptation généralisée.

La critique du MGI concerne toutes les approches individualistes et utilitaristes qui
réduisent les institutions à leur rôle instrumental. Elles n’existent qu’en tant qu’elles



permettent l’accroissement de la satisfaction des individus. Le MGI n’est qu’une illustration
de cette conception utilitariste appliquée à l’institution monétaire. La force de cette approche
utilitariste est qu’elle pousse à son terme l’entreprise de démystification menée par la
rationalité critique à l’égard des conceptions archaïques de la monnaie. Dans le cadre du
MGI, nul auri sacra fames, nulle relique barbare : la monnaie n’y vaut rien par elle-même ;
elle ne vaut que par les biens qu’elle permet d’acquérir parce qu’elle est acceptée par les
autres. Pour qualifier ce type d’approche, François Simiand, dans son texte « La monnaie
réalité sociale », propose le terme de « voltairien 15 ». Au regard de l’approche voltairienne, la
monnaie n’est qu’un moyen commode, rien de plus. Cependant, comme on vient de le voir,
l’approche voltairienne, dans le cas de la monnaie et du MGI, échoue à donner de bonnes
raisons pour accepter la monnaie. Il faut quelque chose de plus que la seule utilité. La
monnaie doit pouvoir se prévaloir de certaines qualités qui la rendent attractive. Certes, in
fine, c’est l’acceptation par autrui qui fera en sorte que la monnaie donnera accès aux
marchandises mais cet accès aux marchandises prend la forme autonome de la croyance en la
monnaie elle-même ! Simiand comprend très bien que critiquer l’approche voltairienne ne
peut cependant conduire à redonner cours aux « superstitions d’un autre âge » (233). La
monnaie moderne n’a pas de fondement religieux, ni même métallique. La question que
Simiand se pose alors est de savoir comment se détermine la valeur du signe monétaire dans
une économie qui a rompu son lien aux métaux précieux. Examinons sa réponse.



LE POUVOIR DE LA CROYANCE :

SIMIAND ET SIMMEL

Dans un premier temps, Simiand (1934) cherche une réponse du côté de la théorie
quantitative de la monnaie qui est la théorie monétaire de référence pour l’économie
néoclassique. Selon celle-ci, parce que la monnaie est fondamentalement un « bon
d’emploi 16 », elle vaut au prorata de ce qu’elle permet acheter. Notons que cette approche
suppose une monnaie déjà acceptée. Elle n’aborde pas la question de l’acceptation monétaire
en tant que telle mais analyse la « valeur » de la monnaie une fois que cette acceptation a été
établie sur un certain espace, en l’occurrence le territoire national. La masse des
marchandises susceptibles d’être achetées faisant face à la masse des moyens monétaires, la
valeur de l’unité monétaire se détermine à partir du rapport de ces deux masses. Simiand
souligne immédiatement combien cette présentation est faussement simple. Pour les emplois
de la monnaie, il faut non seulement tenir compte de la multiplicité des objets, biens et
services les plus divers, mais aussi de la diversité des dates d’achat : « immédiat, prochain, ou
bien différé 17 ». Ce qui le conduit à un premier constat : « Qu’est-ce à dire, sinon que la
valeur de ce gage, déjà pour le présent et plus encore en sa variation future, n’est pas objet de
détermination positive, statistique, mais est seulement matière d’appréciation, d’estimation,
d’opinion, et donc, et surtout quant au futur, matière de “confiance” (ou de défiance) ? »
(241). L’estimation des moyens monétaires n’est pas moins aisée. Comme pour les
marchandises, il ne s’agit pas seulement de s’en tenir à la situation présente mais également
d’intégrer les variations futures parce qu’elles pèsent sur l’évaluation d’aujourd’hui. Aussi,
pour Simiand, l’intervention du futur introduit nécessairement des effets de croyance : on
passe d’une évaluation objective à un jugement individuel. De ce point de vue, sa proximité à
la pensée keynésienne est frappante et doit être soulignée. Parce que Simiand rejette, comme
Keynes, la possibilité de réduire le rapport au futur à un calcul probabiliste objectif,
indépendant des personnes, il est nécessairement conduit à donner toute sa place à la
subjectivité des anticipations individuelles et, par voie de conséquence, aux logiques sociales
d’opinions qui les structurent. C’est ainsi que Simiand écrit à propos du futur : « non pas une
donnée quantitative déterminée ou déterminable, même en coefficient mathématique de
probabilité plus ou moins grande, mais affaire d’appréciation qui, pour une part, est de



sentiment plus ou moins indistinct plutôt que de prévision raisonnée et critique : en un mot,
affaire de confiance (ou de défiance) » (242). Simiand souligne également avec force le rôle
que jouent les contextes sociaux dans la formation des appréciations individuelles. Selon
l’appartenance de l’individu à tel ou tel groupe, on observe de grandes différences dans les
jugements et les représentations : « entre nationaux et étrangers ; entre les nationaux selon
leurs groupes, classes, partis politique ; entre les étrangers, selon leurs affinités ou leurs
informations » (242). Cette analyse complexe se trouve résumée dans la citation suivante qui
en récapitule les éléments constitutifs :

[La valeur d’une monnaie] n’est pas fait d’éléments physiques, quantifiés ou
quantifiables, entre lesquels s’établisse un rapport mathématique qui constitue ou mesure
cette valeur. [Elle] est [faite] d’appréciation, d’estimations, de croyances, de confiance,
de défiance, produits de sentiment autant que de raison […] : c’est simplement et
d’ensemble une croyance et une foi en cette expression de valeur qui porte la marque
d’un pays. Et si cette croyance et cette foi ont un rôle effectif sur les éléments physiques
eux-mêmes de la vie économique, c’est que ce ne sont pas idée et sentiment simplement
subjectifs. Cette représentation à la fois intellectuelle et affective qu’est une monnaie de
cette sorte 18 est le fait non d’individualités compétentes et informées, mais bien de
groupes, de collectivités, d’une nation ; elle est sociale. Elle a un caractère et un rôle
manifestement objectifs, parce qu’elle est une croyance et une foi sociale et, comme
telle, une réalité sociale » (243/4).

Nous voilà ici au cœur de notre sujet : la monnaie est affaire de croyances sociales. Chez
Simiand la qualité sociale des croyances monétaires se donne à voir dans le fait qu’elles se
différencient selon les groupes considérés. Cette différenciation systématique en fonction des
milieux sociaux exprime mieux que tout, à ses yeux, le fait que ces croyances sont
proprement sociales et non des lubies subjectives, aléatoirement distribuées : « la croyance
sociale qui fonde la valeur du moyen monétaire […] est relative aux ensembles et milieux
sociaux où elle est réalisée, et ne varie pas identiquement, en même temps, dans tous ces
ensembles et milieux » (252). Son idée est que l’action de la monnaie sur l’économie est bien
plus complexe que sa seule quantité : « Qu’est-ce à dire sinon que cette thèse quantitative se
montre radicalement erronée en pensant tirer d’un rapport entre des quantités physiques 19 une
valeur économique : si cette valeur économique varie alors, elle varie seulement par le fait du
retentissement de ces mouvements physiques dans l’esprit et sur les actions et les réactions
des hommes ; et disons plus : dans l’esprit et sur les actions et réactions non pas des hommes
comme individus, mais des groupes fonctionnels, des classes, des nations, de la société tout
entière » (247). Ce rôle central des représentations sociales différenciées selon les situations
des groupes considérés s’applique également aux monnaies métalliques. Ce qui l’amène à
cette forte conclusion, surtout pour son époque : « On oppose souvent monnaie de métal
précieux et monnaie dite fiduciaire. Nous apercevons maintenant que toute monnaie est
“fiduciaire”. L’or, à ce jour, n’est que la première des monnaies fiduciaires : il n’est pas



plus. Mais il n’est pas moins » (249).
N’oublions pas ici que, pour Simiand à la suite de Durkheim, les croyances sociales sont

des objets sociologiques qui expriment puissamment l’état de la société : « tout pratiquant des
études sociologiques sait qu’une croyance sociale de cette force et de cette généralité ne
s’improvise pas à volonté et au petit bonheur » (251). Elles constituent des réalités aussi
stables et solides que les données matérielles. En cela, il s’oppose à l’analyse « voltairienne »
qui ne voit dans la monnaie qu’une convention choisie pour son utilité sociale, niant tout
pouvoir intrinsèque aux représentations monétaires. L’approche voltairienne correspond très
exactement à ce que nous avons appelé « l’approche instrumentale » de la monnaie telle que
les théories de la valeur la construisent : elle nie que la monnaie soit « puissance » pour n’être
qu’instrument. La pensée monétaire de Simiand se veut sociologique précisément en cela
qu’elle prend les croyances pour ce qu’elles sont, à savoir des forces qui modifient
effectivement les comportements parce qu’elles modèlent les esprits : « ce n’est pas la
représentation monétaire qui est un voile devant les phénomènes économiques véritables ;
c’est l’effort pour se dégager et se passer de la représentation monétaire qui élève un voile
obscurcissant […] et cela parce que la représentation monétaire est effectivement une réalité,
part intégrante, constitutive, essentielle, dans le fonctionnement d’un système proprement
économique » (257). C’est là, à ses yeux, une question de fait. Cette analyse nous semble
toujours profondément exacte. Elle définit précisément ce qu’est une approche sociologique
de la monnaie, à savoir une approche qui pense la monnaie comme une « autorité morale »
dont le pouvoir d’influence passe par les représentations qu’elle propage au sein du groupe
marchand au prorata de leur capacité à y exprimer de manière adéquate les intérêts
majoritaires.

On trouve chez Simmel des analyses tout à fait convergentes. Pour s’en convaincre, il
n’est que de penser au rôle central que joue le concept de « confiance » chez ces deux
auteurs. Mais ce point est trop connu pour qu’il soit utile de s’y attarder. Moins connue peut-
être est la critique formulée par Simmel à l’égard de l’approche quantitative, qui, selon lui, se
montre incapable de comprendre la puissance des effets que la monnaie exerce directement
sur les consciences individuelles au travers de ses représentations. On est ici très proche de
Simiand lorsque ce dernier met en avant « le retentissement (des mouvements monétaires)
dans l’esprit des hommes ». Simmel écrit : « On se représente quelquefois que la signification
économique de l’argent est le produit de sa valeur par la fréquence des transactions qu’elle
réalise dans une période donnée [théorie quantitative, note de l’auteur], mais c’est ignorer les
puissants effets que l’argent exerce simplement par l’espoir et la crainte, le désir et le souci
qui s’attachent à lui ; ces affects qui jouent un si grand rôle sur le plan économique. La
simple idée de la présence ou du manque d’argent à un endroit donné crée la tension ou la
paralysie, et les réserves de métal jaune dans les caves des banques, couvrant leurs billets,
prouvent de façon tangible que l’argent, représenté par un symbole purement psychologique,
a des effets complets » (186). Dans cette analyse, Simmel nous présente la monnaie comme
une force de rayonnement qui touche tout le groupe social. L’anticipation collective de sa
rareté ou de son abondance influe sur le cours présent de l’économie beaucoup plus que les



offres et demandes effectives actuelles, pour paraphraser Simiand 20 (242). Ce sont là diverses
situations où le pouvoir monétaire apparaît dans toute son étendue et dans toute sa pureté.
Comme chez Simiand, ce rôle des représentations est pour Simmel ce qui désigne la monnaie
comme un « phénomène intégralement sociologique » : « Ces phénomènes […] montrent de
manière particulièrement transparente combien l’argent, de par son essence profonde, est […]
un phénomène sociologique, une forme d’interrelations humaines, sa nature apparaît avec
d’autant plus de pureté que les liens sociaux sont plus condensés, plus fiables, plus aisés »
(187).

Soulignons que, pour Simmel comme pour Simiand, cette aptitude à polariser les attentes
du groupe n’est en rien spécifique à la monnaie. On la retrouve dans toutes les médiations
objectivées puisque, de par leur définition même, elles sont ce par quoi les individus entrent
en relation, une fois dépassé le stade de la relation directe. De ce point de vue, comme le note
Simmel, il n’y a guère de différence entre la monnaie et le drapeau d’un régiment, exemple
qu’on trouve également chez Durkheim (1911, 97). La force du drapeau est proportionnelle à
la capacité de celui-ci à agir sur les consciences individuelles. On peut la définir comme une
puissance de mobiliser leurs intérêts et leurs passions dans une certaine direction. Pour
Durkheim, c’est l’autorité morale du collectif qui s’exprime dans ce symbole. Simmel
souligne que cette autorité n’est pas uniquement d’une nature idéelle. Elle dépend étroitement
du réseau des relations et des intérêts qui constitue le collectif en question. Plus ces liens sont
condensés et denses, plus la puissance symbolique affectera la totalité du groupe de manière
intense. Ce point est important à souligner pour éviter une conception fausse de la croyance,
pensée comme pure illusion. Son efficacité dépend étroitement de sa capacité à mobiliser les
intérêts des personnes. Il est clair que l’anticipation collective d’une rareté monétaire
n’affecte pas de même manière une économie agricole dominée par l’autosubsistance et une
économie industrielle fortement développée. Une certaine idée de la monnaie touchera
d’autant plus tel groupe qu’elle sera propre à modifier sa situation matérielle. Notre
perspective reconnaît cependant une autonomie de la croyance à l’égard des intérêts. Elle les
configure d’une certaine manière, rendant sensibles certaines options au détriment d’autres.



LES MIRACLES MONÉTAIRES

L’analyse qui vient d’être proposée s’écarte de l’approche économique traditionnelle en
ce qu’elle récuse l’idée d’une valeur, antérieure à l’échange monétaire, qui serait au principe
de la commensurabilité des marchandises. Pour nous, il n’est de rapport marchand que
monétaire : la valeur comme la commensurabilité ne prend sens que relativement à la
définition préalable d’une unité de compte. Il n’y a rien comme une homogénéité naturelle
des marchandises dont la monnaie ne ferait que faciliter ex post l’expression. Tout au
contraire, l’extension de la sphère marchande dépend de la capacité de la monnaie à se
propager, à conquérir de nouveaux espaces, ce que nous avons nommé sa puissance. Dans
notre cadre, la monnaie tire cette puissance de l’investissement affectif dont elle fait l’objet
de la part des sociétaires via les diverses représentations qu’elle donne d’elle-même. Ces
représentations agissent sur les individus et les mobilisent dès lors qu’elles expriment leurs
intérêts et leurs croyances. En retour, la force d’une représentation, sa puissance d’attraction,
est d’autant plus grande que nombreux sont les individus à se reconnaître en elle. Il faut
parler d’une composition mimétique des désirs transformant des affects individuels dispersés
en un affect commun polarisé. Ce phénomène est au cœur de notre compréhension de la
nature de la monnaie car c’est l’« unisson 21 » du groupe autour de la monnaie qui lui donne
son intensité exceptionnelle 22.

Dans les phases normales, lorsque l’activité marchande se déroule sans heurt, les acteurs
puisent dans la continuité routinière des opérations d’échange leur conviction que la monnaie
sera acceptée demain comme elle l’a été hier. Cela suffit à assurer le bon fonctionnement
économique et monétaire. La monnaie réelle disparaît derrière la monnaie instrument. Cette
configuration peut alors donner l’impression d’une réconciliation entre la monnaie et
l’approche instrumentale. Mais cette réconciliation ne peut être que transitoire. Elle ne saurait
perdurer. Constamment des doutes émergent qui appellent des réponses plus consistantes que
la seule perpétuation de ce qui a été. C’est alors que l’on peut observer dans toute leur
plénitude le rôle que jouent les représentations monétaires. Dans certaines conjectures
historiques, leur impact est si saisissant et si contraire à ce que prévoit la conception
instrumentaliste de la monnaie, que les contemporains n’ont pas hésité à les qualifier de
« miracles » ; ainsi en fût-il de l’introduction du Rentenmark en Allemagne, le 15 novembre



1923, et de l’effet qu’a eu sur le Franc l’arrivée au pouvoir de Poincaré, le 23 juillet 1926.
Pour le premier, on parle de « miracle du Rentenmark » et, pour le second, de « miracle
Poincaré ». Ces événements nous montrent d’une manière exemplaire ce que sont ces forces
collectives à l’œuvre dans les monnaies.

Ces deux épisodes ont lieu alors que les deux pays connaissent de sérieuses difficultés
économiques, même si, à l’évidence, les difficultés allemandes sont d’une intensité bien plus
grande. En Allemagne comme en France, l’inflation est importante et la monnaie nationale
connaît une dangereuse dépréciation sur le marché des changes. Dans les deux cas, le
retournement est spectaculaire : l’inflation et la baisse du change s’arrêtent instantanément
alors même qu’aucune mesure économique n’a été encore prise. C’est pourquoi les
contemporains ont qualifié ces événements de « miracles ». Il s’agit d’un pur mouvement
d’adhésion collective, de croyance de tout le groupe. Sa réussite tient pour partie au rôle que
jouent certains symboles forts, aptes à réunir la population autour de la nouvelle norme
monétaire. Dans le cas français, c’est le nom même de Poincaré qui est central mais aussi sa
capacité à former un cabinet d’Union nationale restreint, propre à frapper les esprits. Le cas
allemand est plus complexe. Il tient à la nature même de la Rentenbank qui réunit, pour le
garantir, toutes les classes possédantes : agriculteurs, industriels, commerçants et banquiers.
Comme le dit le ministre des finances, Hans Luther : « La solidarité des classes productrices,
qui s’exprime dans l’acte de fondation de la Rentenbank, est la meilleure garantie de la
confiance qu’inspirera l’instrument de paiement émis par le nouvel institut 23 ». On ne peut
être plus clair. La confiance dans cette nouvelle monnaie résulte directement de la garantie
que lui apportent les puissances économiques coalisées, désormais responsables de son
émission.

Il est clair que les succès à long terme qu’ont connus ces deux expériences ne peuvent
s’interpréter uniquement comme des faits de pure confiance. Ces succès ont dépendu
fortement des choix de politique économique qui ont été faits par la suite. D’ailleurs, à divers
moments, des difficultés ont surgi qui auraient pu conduire à une nouvelle crise. Cependant il
apparaît que la constitution d’une représentation légitime de la valeur marchande sous la
forme d’une nouvelle norme monétaire s’imposait comme un préalable indispensable à tout
retour à la stabilité. La croyance collective a permis que se mette en place un nouveau régime
monétaire, condition indispensable pour qu’une nouvelle politique économique puisse voir le
jour. Ce faisant, ces épisodes soulignent le rôle que joue ex ante la confiance monétaire. Ils
montrent l’autonomie que possède le monétaire à l’égard de l’économique. Certes, c’est là
une autonomie réduite car la confiance monétaire ne saurait perdurer si la monnaie ne réalise
pas ce pour quoi elle est faite : acheter des marchandises. Mais, autonomie quand même qui
peut anticiper sur des changements à venir et, ce faisant, leur donner réalité, pour le meilleur
comme pour le pire. On ne saurait imaginer illustration plus percutante du pouvoir de la
monnaie et de son autonomie par rapport à l’économie productive.
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1. Texte initialement publié dans la seconde édition du Traité de Sociologie économique, Ph. Steiner et F. Vatin (dir.),
Paris, Puf, 2013, p. 207-237.

2. « J’appelle richesse sociale l’ensemble des choses matérielles ou immatérielles qui sont rares, c’est-à-dire qui,
d’une part, nous sont utiles, et qui, d’autre part, n’existent à notre disposition qu’en quantité limitée » (1988, page 21).

3. Schumpeter, Partie II : « Des origines à la première situation classique », Chapitre VI : « Valeur et monnaie »,
page 389.

4. Notons que la valeur travail chère aux classiques suit cette même logique de la substance et conduit à ces mêmes
difficultés. Se reporter à André Orléan, L’empire de la valeur, 2011.

5. Cette présentation demanderait de plus amples développements pour comprendre d’où viennent cette monnaie et ce
désir de monnaie. On pourra se reporter à L’empire de la valeur, 2011.

6. Autrement dit, il faut comprendre l’utilité comme une production des relations marchandes, et non comme une
donnée de base.

7. Dans la version traduite en français, on trouve, à la page 73 : « la valeur est l’épigone du coût ». Il s’agit d’une
traduction maladroite car, en allemand, le terme qu’utilise Simmel est bien « preis ». D’ailleurs la version anglaise, à la
page 94, propose : « Value is the epigone of price ». Il faut bien comprendre : « La valeur est l’épigone du prix ». Le coût n’a
rien à voir ici.

8. Les formes élémentaires de la vie religieuse, page 285/6.

9. Mauss (1914), page 108.

10. Marcel Mauss, « Esquisse d’une théorie générale de la magie » en collaboration avec Henri Hubert, L’Année
sociologique, 1902-1903, reproduit dans Sociologie et Anthropologie, page 123.

11. J’ai suivi ici la traduction remaniée d’après l’originale proposée par Alain Testart (38-39).

12. Rappelons que ce modèle décrit un monde parfaitement stationnaire dans lequel aujourd’hui est parfaitement
équivalent à demain.

13. Il est important de remarquer la similitude existant entre ces réflexions et l’analyse proposée par Margaret Gilbert
(2003) dans son chapitre intitulé « Rationalité, coordination et convention » (109-139). Elle y étudie une situation
d’interaction entre deux joueurs, notés David et Joshua, où existe une unique meilleure situation pour les deux joueurs mais
qui requiert, pour être atteinte, un raisonnement proche du nôtre : David ne jouera l’action adéquate (notée P) pour obtenir
cette meilleure situation que s’il pense que Joshua fera de même. La conclusion de Gilbert est identique à la nôtre : « il sera
impossible pour un agent donné d’utiliser la reproduction des raisons pour en dériver des raisons de penser que les autres
feront ce qu’ils peuvent pour parvenir à l’unique meilleur point, s’il n’a pas lui-même déjà des raisons indépendantes d’agir
ainsi » (116). Simplement, chez M. Gilbert, la reproduction à l’infini des raisons ne se fait plus dans le temps comme pour le
MGI mais sous la forme d’anticipations croisées : « David pense que Joshua pense que David pense que… fera l’action P ».
Notons que le but poursuivi par Gilbert est similaire au nôtre : montrer que la rationalité individuelle à elle seule ne peut
produire le collectif. Celui-ci demande plus.

14. Notons, sans pouvoir développer plus avant cet argument, que les équilibres de taches solaires (qui sont des
équilibres particuliers des MGI) modélisent très exactement cette logique. La croyance aujourd’hui en une certaine théorie
produit l’acceptation monétaire selon des modalités qui évitent le paradoxe précédent. Ce résultat conforte notre analyse en
ce que ce résultat n’a pu être obtenu que parce qu’on a ajouté le fait que les agents croyaient tous en une certaine
représentation, à savoir la théorie des taches solaires ! Formellement notre solution (la croyance maintenant en la monnaie
via une certaine représentation d’elle-même) a la même structure que les équilibres de taches solaires. Il n’y a plus de
paradoxe mais reste à comprendre pourquoi les agents croient à la théorie des taches solaires.

15. Voltaire n’est-il pas celui qui a critiqué le plus vivement toutes les superstitions ! Ceci conduit Simiand à
distinguer trois stades de la connaissance humaine en matière monétaire, calqués sur la loi des trois états d’Auguste Comte :
théologique, métaphysique et positif : « le premier est la croyance simple, entière, sans critique en la valeur et la réalité des
dogmes et des rites. Le second est l’attitude […] voltairienne : cette réalité prétendue n’est qu’apparence, illusion, voile
devant la réalité […] Mais le troisième est de reconnaître avant tout [le rôle des représentations collectives] » (228). Ce
troisième stade pourrait être dit « sociologique ».

16. Simiand (1934), page 240.

17. Id.

18. Rappelons que Simiand, dans ce passage, traite des monnaies inconvertibles (section V).

19. En l’occurrence, le rapport entre E, les emplois de la monnaie, et M, le métal monétaire (246/7).

20. « Les prévisions […] qui peuvent être faites […] influent sur [le] cours présent autant et même beaucoup plus que
l’offre et la demande effectives actuelles » (242).



21. Durkheim (1895), page 11.

22. La polarisation mimétique, l’affect commun et la puissance de la multitude sont autant de concepts avancés dans
L’empire de la valeur pour spécifier ce processus d’intensification affective qu’on trouve également chez Durkheim et
Spinoza.

23. Cité dans Baumgartner (1925), page 35.
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La violence de la monnaie (extrait) :
les crises monétaires 1

par Michel Aglietta et André Orléan

Il n’y a rien, dans le sacrifice, qui ne soit rigidement fixé par la coutume.
L’impuissance à s’adapter aux conditions nouvelles est caractéristique du religieux en
général.
Que le décalage s’effectue dans le sens du « trop » ou dans celui du « pas assez », et il
aboutira, en fin de compte, à des conséquences identiques. L’élimination de la violence
ne se fait pas ; les conflits se multiplient, le danger des réactions en chaîne grandit.
S’il y a trop de rupture entre la victime et la communauté, la victime ne pourra plus
attirer à elle la violence ; le sacrifice cessera d’être « bon conducteur » au sens où le
métal est dit bon conducteur de l’électricité. Si, au contraire, il y a trop de continuité,
la violence ne passera que trop aisément, et dans un sens et dans l’autre. Le sacrifice
perd son caractère de violence sainte pour se « mélanger » à la violence impure, pour
devenir le complice scandaleux de celle-ci, son reflet ou même une espèce de
détonateur.

René Girard, 1972, p. 63-64.

Conformément à la nature duale du rapport monétaire, la crise peut prendre deux
formes polaires : la résurgence des tendances centralisatrice ou fractionnante. Toutes deux
déstabilisent également le fragile équilibre que réalisait le système hiérarchisé. Mais,
contrairement à ce qu’un examen superficiel pourrait faire croire, il n’y a pas de symétrie
entre ces deux processus. On ne saurait réduire l’inflation à une hausse des prix et à une
surémission monétaire ; la déflation à une baisse des prix et à une sous-émission monétaire.
Chacune de ces dynamiques déstructure d’une manière spécifique l’économie marchande.
Elles sont, l’une relativement à l’autre, dans le même rapport logique qui unit les formes
monétaires polaires, à la fois semblables et opposées. Aussi mettent-elles en œuvre des
caractères communs (le rôle universel de la polarisation mimétique) à travers des
configurations inversées (évolutions explosive ou implosive).



LA FORME GÉNÉRALE DES CRISES

Les différenciations monétaires mises en œuvre par le système hiérarchisé visent à
réaliser un subtil arbitrage entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers. Les
débiteurs veulent des moyens de financement suffisamment stables pour leur permettre
d’accomplir leur cycle productif sans entrave. De leur point de vue la norme N0 [contrainte
du paiement au comptant, ou de solvabilité] doit se faire sentir prioritairement à travers la
contrainte de destruction des monnaies privées {V – M} [créances – marchandises]. Ainsi
peuvent-ils se soustraire partiellement aux oukazes des créanciers et faire valoir leurs droits
sur le contrôle de la production sociale. Les créanciers ont des désirs opposés. Les titres
qu’ils possèdent sont, dans leur optique, un droit immédiat d’appropriation sur la richesse
sociale. Le respect de cette qualité essentielle impose que la créance puisse se transformer en
monnaie centrale. La norme N0 doit donc jouer sous sa forme {V – A}[créances – monnaie].

La stabilité du système monétaire implique le respect de ces deux exigences
contradictoires. Elle ne saurait être le lieu d’expression d’une règle universelle de gestion. En
effet, il n’y a aucune légitimité transcendante qui permette d’arbitrer a priori entre ces deux
droits antagoniques. A contrario, l’histoire illustre les oscillations que connaît le point
d’arbitrage.

Le conflit se cristallise sur l’intensité que doit avoir la norme N0 ; c’est-à-dire sur la
définition de l’horizon économique T qui en est précisément la mesure. C’est là une variable
structurelle qui résulte de l’extension des différenciations monétaires et des fractionnements
qu’elles mettent en œuvre. D’une manière générale plus le système hiérarchisé est différencié,
plus le pouvoir du créancier est grand, plus l’horizon économique sera contraignant. Ces
différenciations provoquent en effet une forte sélectivité des contraintes de solvabilité qui
sont alors circonscrites à certaines portions spécifiques de la circulation marchande. Or, plus
les fractionnements financiers se calquent sur les hétérogénéités, spatiales ou industrielles, de
la production, plus la prise de contrôle des débiteurs insolvables par absorption ou faillite
peut s’effectuer aisément. Dans ces conditions il est clair que le contrôle du créancier sur
l’activité productive est étroit. Simultanément ces rigidités dans les cloisonnements financiers
peuvent entraver l’émergence de liaisons transversales qui permettraient une productivité
sociale accrue.



La stabilisation du système hiérarchisé traduit la formation d’un modèle de croissance au
travers duquel s’affirme une hégémonie sociale. On assiste alors à une codification des
stratifications financières dont la garantie ultime repose sur l’exclusion de la monnaie A, le
rapport A = M [marchandises]. Cette codification ordonne et calme le conflit latent qui
oppose créanciers et débiteurs pour ne plus faire jouer que l’intime solidarité qui les lie dans
la croissance de la plus-value, génératrice de l’accumulation du capital.

Aussi brillant que soit le système cybernétique engendré par les différenciations
monétaires, il ne peut pas réduire l’anarchie marchande, ni le désir des agents de s’approprier
une plus grande partie du revenu national. Le conflit résiduel prend dans l’espace productif la
forme d’une course à l’accumulation. Il exacerbe le développement inégal des branches,
remettant en cause la cohérence d’ensemble de la dynamique sociale.

Lorsque ce processus n’altère pas la stabilité globale du modèle de croissance, on parlera
d’un problème de cohérence interne. Ce qui est alors en jeu ce sont des arbitrages à l’intérieur
d’un cadre social donné. En tant que groupe dirigeant, les couches sociales dominantes ne
voient pas leur hégémonie contestée. Il y aura un problème de cohérence externe quand ce
sont de nouveaux rapports sociaux qui s’opposent à la reproduction du modèle de croissance.
Les conflits portent dans ce cas sur la définition des nouvelles normes de socialisation, sur
une restructuration de l’appareil productif, sur l’émergence de nouvelles sources de
productivité. On peut dire alors qu’il existe au sein de l’espace économique une multiplicité
virtuelle de modèles de croissance, au sens où se font jour des formes d’organisation du
travail incompatibles avec le maintien de l’ancienne hégémonie.

Dans tous les cas, le désir de voir la propriété privée redistribuée passe par une
modification de la structure des créances et des dettes. Les opérateurs, porteurs de ce désir,
initient une stratégie de restructuration qui passe par un allongement de l’horizon économique
T et qui conduit à une augmentation des engagements effectués par les intermédiaires
financiers. Mais cette situation fait naître des tensions dans le système hiérarchisé. Les
possibilités d’engagement y sont tout à fait limitées. L’amplitude en est fixée par l’étendue de
l’espace de circulation propre à chaque catégorie de créances. La stratégie des débiteurs se
heurte alors à l’inertie des normes de crédit, à la hiérarchisation des institutions monétaires et
financières. K. Marx indique que « toute la théorie du crédit… renferme l’antagonisme entre
le temps de travail et le temps de circulation ». Cette résilience du temps de circulation
exprime la prégnance des rapports passés de propriété issus de l’ancien modèle de croissance,
et la rigidité de leur codification financière. Cette rigidité est le point d’appui des contraintes
régulatrices de l’ordre monétaire antérieur. Effectivement, grâce à elle, apparaissent au sein
du système hiérarchisé nombre de contraintes de solvabilité. Par celles-ci les créanciers font
valoir leur puissance et s’opposent à la stratégie de domination qui perce sous les entreprises
des débiteurs. Ces pressions s’expriment centralement par une tension des taux d’intérêt. Elle
résulte des déformations que subit la structure des différenciations monétaires. C’est là le
mécanisme central d’autorégulation du système hiérarchisé. Il est directement fonction de
l’hétérogénéité des circuits monétaires et financiers. Les hausses de taux d’intérêt s’opposent
à l’augmentation de l’horizon économique, et limitent l’engagement de capital. Elles



rétablissent l’arbitrage antérieur qui exprime la contrainte monétaire, c’est-à-dire rétablit la
stabilité de la structure des créances et dettes qui est l’affirmation de la norme N0 dans
l’organisation monétaire en vigueur.

Mais il s’agit d’un mécanisme extrêmement fragile. Comme toute dynamique mettant en
jeu des conflits latents d’appropriation, elle mobilise des comportements, des jugements qui
expriment la manière dont les différents agents participent à ces rivalités. Il n’y a jamais de
purs automatismes macro-économiques ; ceux-ci sont déformés par les configurations
violentes sur lesquelles ils se greffent. Au cours d’une phase d’accumulation rapide et
apparemment régulière, les vues prospectives des agents peuvent se modifier. On peut
atteindre des zones critiques à partir desquelles la volonté d’accaparement ne peut plus être
contenue dans les limites imposées par l’orthodoxie financière en vigueur. Elle met alors en
mouvement des processus mimétiques répondant à une logique spécifique qui rend les
anciennes régulations inopérantes.

La fragilité de l’équilibre antérieur apparaît à tous les niveaux du système hiérarchisé. La
situation nouvellement créée oblige tous les agents à des choix incertains. Il y a partout des
éléments d’indétermination dont le cumul peut conduire à la crise. Ces indéterminations
expriment le fait que nul ne peut prévoir avec certitude l’issue du conflit qui vient
d’apparaître ; chacun hésite quant au parti à prendre.

Les intermédiaires financiers sont devant une alternative : provoquer des tensions
susceptibles de dévaloriser le capital de leurs débiteurs, ou chercher à se refinancer auprès
d’une institution plus puissante. Cette incertitude est compréhensible dès lors qu’on ne
conçoit pas la relation créancier/débiteur comme le lieu où s’exerce la domination unilatérale
du premier sur le dernier. Il y a aussi une forte interdépendance qui lie leurs intérêts dans la
mesure où la dévalorisation des actifs atteint chacun des protagonistes. Si le créancier est déjà
lui-même très engagé, cette interdépendance peut se muer en une véritable solidarité. Les
institutions financières peuvent donc chercher à absorber les tensions et valider ainsi les
espoirs de leurs débiteurs de bénéficier d’un report de dettes. Ce faisant, elles prennent à leur
compte une anticipation optimiste sur la valorisation des capitaux engagés par leurs débiteurs
en les autorisant à étendre l’horizon prospectif des opérations en cours.

Cette indétermination n’est pas moins grande pour la Banque centrale. Les demandes de
refinancement qui lui sont faites expriment-elles simplement des à-coups conjoncturels en
voie de résorption, ou des difficultés structurelles ? Dans le premier cas son rôle
est d’absorber les tensions en finançant les soldes déficitaires. Ainsi est préservée la stabilité
globale. Dans le second cas il s’agit d’éviter un dérapage général de l’économie. Il faut faire
sentir au plus tôt la vigueur des normes centrales pour bloquer toute contamination des
comportements. Mais on ne peut scientifiquement déterminer l’origine exacte et l’ampleur
des difficultés auxquelles les relations marchandes commencent à être confrontées. Tout
problème sérieux de cohérence commence toujours par prendre le masque rassurant d’un pur
accident lié à un choc exogène. C’est là l’effet incontournable de l’opacité de la société
marchande. Entre fractionnement et centralisation, la Banque centrale ne sait que choisir. Son
comportement va résulter d’un compromis qui pondère subjectivement différentes



considérations : l’habitude forgée dans les expériences passées et rationalisée dans ce que la
communauté financière pense être une conduite orthodoxe, l’acuité plus ou moins visible des
tensions sociales, le degré d’influence sur la direction de la Banque centrale d’un groupe
d’intérêts financiers dominant. Il n’est nullement évident que le compromis qui se dessine
corresponde aux nécessités du moment. Il peut fort bien exacerber les conflits disséminés
dans le tissu social. Des rivalités jusque-là disparates peuvent se renforcer les unes les autres.
La crise est ce moment où les règles monétaires sont défiées, où la monnaie devient le
médium d’une propagation des conflits pour l’appropriation de la valeur de la production
sociale, emportant les stratifications financières qui maintenaient l’ancien ordre monétaire.

La crise comme l’impossible désir de richesse

L’analyse faite aux chapitres précédents sur les fondements de la légitimité monétaire,
sur l’importance de l’élection/exclusion de la monnaie, permet de saisir la forme générale de
la crise : le retour de la violence privée réactive le désir infini des agents pour la richesse.

Le désir est, dans le système hiérarchisé, encadré par une double convention : la monnaie
supposée identique à la richesse et l’évaluation des actifs ; les relations {A = M} et {V = A}.
Mais nous avons montré que seule la polarisation mimétique donne un contenu à ces
représentations mystifiantes. Hors du processus social engendré par le renversement unanime
de la violence, ces relations apparaissent pour ce qu’elles sont : irrationnelles, sans commune
mesure avec le désir d’appropriation qu’elles prétendent codifier. La crise est ce moment où
les agents cherchant à se préserver des effets destructeurs de la violence essaient
massivement de réaliser les formes de garantie qu’expriment ces rapports. Ils tentent
d’accomplir les transactions qu’impliquent ces égalités et s’aperçoivent avec stupeur qu’elles
sont illusoires.

On a ainsi une nouvelle caractérisation des deux formes polaires de la crise : la crise de
{A = M} ou crise inflationniste, et la crise de {V = A} ou crise déflationniste. Dans le premier
cas les sujets veulent transformer A en richesse, dans le deuxième cas ils veulent
immédiatement la quantité de monnaie à laquelle leur donne droit la possession du titre de
propriété.

L’ordre monétaire obéit à une logique véritablement fantastique : les relations qui
témoignent de sa robustesse n’ont de vertu que dans la mesure où on ne tente pas de les
éprouver systématiquement, où elles n’existent que comme une potentialité qu’on ne doit
mettre que prudemment à l’épreuve. Leur rôle est d’apaiser et de reporter dans un avenir
indéterminé le désir de richesse qui hante les agents et dont le déchaînement immédiat ne
peut être que destructeur. Les garanties monétaires détournent ce désir, le pervertissent, lui
offrent des proies secondaires du côté des marchandises profanes. En suspendant le passage à
l’acte, la transcendance monétaire libère la créativité humaine des caprices tyranniques et
versatiles du désir. C’est à cette condition que la hantise de la richesse cesse de corrompre
tous les rapports sociaux.



Ainsi la richesse n’est pas une substance ; elle n’a d’autre réalité que celle que lui
concède la violence unanime qui instaure l’ordre monétaire et donne une crédibilité aux
modalités de sa souveraineté. On ne saurait se l’approprier car elle ne vaut précisément qu’en
tant qu’élément extérieur aux rivalités privées. Le seul rapport qu’on peut entretenir avec elle
est un rapport de dévotion. Cela apparaît clairement dans la relation {V = A}. Sa vertu repose
sur le fait que ce rapport potentiel, qui lie la créance V à A, libère effectivement l’organisme
émetteur de la contrainte immédiate de paiement. C’est ainsi que cette créance acquiert une
qualité certaine. Dans l’espace de circulation que cette légitimité instaure peut jouer l’autre
forme générique de destruction monétaire, la forme {V – M}. C’est cette dernière qui rend
possible l’accumulation du capital productif. La richesse sociale et matérielle peut alors se
développer grâce au masque protecteur créé par la possibilité virtuelle de garantie des
créances. La représentation {V = A} est l’expression de la légitimité de V, sous le couvert de
laquelle peut s’exercer la domination de la forme {V – M} qui règle l’extension des forces
productives. La monnaie centrale A tire ses qualités d’une logique conventionnelle identique :
le rapport {A = M}, c’est-à-dire la monnaie comme moyen de réserve. Grâce à cette garantie
hypothétique est rendue possible une offre de moyens de financement centraux qui autorise
l’expression des interdépendances sociales.

A contrario, la crise libère le désir de richesse. C’est la réponse des agents des sociétés
marchandes lorsqu’ils ressentent une exacerbation des luttes sociales. Incertains de l’issue de
ces rivalités redoutables, ils tentent de s’en abriter. Ils essaient de satisfaire leur désir en
faisant jouer les droits que leur reconnaît la souveraineté monétaire. Mais ce qu’ils trouvent
alors, c’est le déchirement de toute référence sociale unanimement admise, la perte de toute
légitimité ordonnatrice. Cette légitimité, qui tirait ses qualités uniquement du respect absolu
qui lui était dévolu, se désagrège immédiatement dès lors qu’elle est l’objet d’un
questionnement soupçonneux. Dans la crise la richesse révèle alors sa véritable nature, qui est
sociale, à travers l’échec récurrent auquel se heurtent toutes les tentatives pour se
l’approprier. Elle se dérobe constamment, ne laissant derrière elle, derrière tous les masques
qu’elle s’amuse à porter, que le déchirement des liens sociaux. On croit la saisir, mais la seule
chose qui reste entre les mains de l’accapareur c’est la violence elle-même qui présidait au
désir acquisitif, c’est la destruction des rites antérieurs sans lesquels ce désir ne peut être
socialement reconnu. « Rivaliser pour la divinité, c’est rivaliser pour rien… Dans la mesure
où la divinité est réelle, elle n’est pas un enjeu. Dans la mesure où on la prend pour un enjeu,
cet enjeu est un leurre qui finira par échapper à tous les hommes sans exception. » 2

Une vision non quantitative de la crise :
la crise comme « catastrophe »

Les économistes ne comprennent jamais que la vertu des rapports monétaires est
fonction de la distance et par conséquent de la hiérarchie qu’ils instituent entre différentes
formes monétaires. Ils conçoivent ces relations à la manière d’un rapport naturel, et se



trouvent ainsi piégés dans la fiction que propage la souveraineté monétaire. Aussi ne peuvent-
ils analyser la série de transformations provoquées par une conversion effective de V en A ou
de A en M. À la base de ces incompréhensions on retrouve leur conception erronée de la
valeur. Celle-ci les a conduits à définir un principe immanent, Utilité ou Travail, et à faire de
ce principe la substance même de la richesse. Ce substantialisme naïf méconnaît radicalement
la dynamique qui régit la production du sens et le mouvement des signes. Ils ne voient dans
l’étagement des circuits financiers et des monnaies privées qu’un simple jeu d’équivalences,
de reflets. La richesse sociale est dans cette conception une grandeur objective qui ne saurait
être affectée par la violence collective ou la modification des rapports sociaux. Chaque signe
monétaire ou financier n’est que la plate représentation de cette richesse naturelle, de la
même manière qu’une écriture comptable représente un flux de trésorerie. Ce signe a donc
pour valeur le quantum de la richesse globale qu’il exprime. Il n’est par ailleurs associé à
cette duplication du signifiant et du signifié aucune vertu particulière autre que technique :
elle rend plus aisé l’échange.

Ces fondements affectent l’ensemble de l’architecture. Sous l’apparente sophistication
des modèles mathématiques, elle enferme la pensée dans un carcan d’une effroyable
étroitesse. L’économie politique est alors désespérément désarmée pour rendre intelligibles
ces phénomènes catastrophiques de contagion, d’indifférenciation, de transmutation des
valeurs qui constituent pourtant la généralité des mouvements qui affectent l’économie
marchande et les sociétés humaines en général. Alors que la crise est un processus complexe
qui paralyse l’ensemble de la cohérence sociale dans un fantastique gaspillage de forces
productives, les conceptions substantialistes de la valeur ne peuvent y voir que le mouvement
mécanique qui ajuste le nombre de signes monétaires, à travers la variation de leur prix
unitaire, à la valeur globale et très inerte de la richesse sociale objective ! Cette vision
réductrice culmine dans la théorie quantitativiste de l’inflation.

Mais la crise résiste à une approche purement quantitative. En utilisant un énoncé
métaphorique nous dirons que le problème de la mesure est dominé par les problèmes de
connexité ; et qu’il est donc second dans la construction conceptuelle. Contrairement à
l’espace continu de l’économie politique, dans notre théorisation le concept de distance
(fondement de toute démarche quantitative) n’est pas sans ambiguïté. Pour prendre un
exemple considérons les actions, repérées par le couple (x, y) de deux agents A et B, on a
alors le schéma (1) :



Cette représentation cartésienne ne possède véritablement de pertinence que dans la
mesure où elle peut donner un sens à la distance d(a, b), qui sépare les points (a) et (b),
indépendamment du chemin (u) suivi. Cela revient à faire l’hypothèse d’un espace (x, y)
totalement homogène, sur lequel peut être dessiné tout parcours. Si, comme nous le croyons,
la distance d(a, b) n’a pas d’autre pertinence que celle acquise dans le cadre particulier d’une
souveraineté monétaire donnée, autrement dit si l’espace (x, y) n’est que le produit contingent
et spécifique d’une certaine cohérence sociale, s’il n’est que la manière fétichisée dont cette
cohérence s’énonce 3, le problème se transforme radicalement. On ne doit plus voir dans la
distance d(a, b) que la forme mythifiée et nécessaire, grâce à laquelle les agents A et B
conçoivent leurs relations. Le problème réel est alors de savoir dans quelle mesure la
réalisation effective d’un chemin (u) remet en cause la constitution de l’espace représentatif
et, par conséquent, modifie simultanément le rapport qui lie A et B. Il est alors tout à fait
possible, en contradiction flagrante avec la vision propagée par le schéma (1), que tout
mouvement par lequel A tenterait de se rapprocher de B, de le rattraper, de le prendre pour
modèle, conduise à partir d’un certain seuil à un effet contraire, à une séparation plus radicale
parce qu’il détruirait les conditions implicites et occultées de la cohérence d’ensemble. Il se
peut que la distance entre a et b soit le fondement même de leur proximité ! On imagine le
désarroi des êtres pris dans ce maelström, où chacun de leurs désirs finit par prendre la forme
d’un obstacle à sa propre réalisation. Ce phénomène, le langage populaire comme le langage
mathématique le nomment une catastrophe.

Dans la crise plus les individus cherchent à se préserver, en cherchant avec ferveur la
richesse, plus les normes sociales s’estompent, plus ce qu’ils accaparent est vide et sans
substance. Il s’agit là d’une réaction en chaîne car cet échec récurrent est le principe même
qui commande leur action, qui les pousse sans fin dans de nouvelles luttes toujours plus
fratricides et féroces, jusqu’à l’écœurement. Certains peuvent gagner mais, même à leurs
propres yeux, leur gain est illégitime et donc incertain. La violence qui l’a produit peut à tout
instant l’annuler. Ce que chacun cherche dans la richesse c’est au contraire la plénitude et le
repos, en finir avec cette insatisfaction et ce trouble qui poussent à agir, à posséder et à
s’entre-déchirer. Ce sont les crises économiques aujourd’hui qui mettent en scène les ressorts
tragiques essentiels, le désarroi de l’homme confronté à sa propre violence faisant
monstrueusement retour sur son géniteur.



Maintenant que le sens de la crise a été dégagé, il s’agit d’en spécifier les
caractéristiques dynamiques.

Polarisation mimétique et crise des différences

Au départ de la crise il y a l’irruption d’un conflit entre un groupe de débiteurs et un
groupe de créanciers qui ne trouve plus à se régler dans le cadre ancien des normes établies.
La Banque centrale est appelée à prendre parti à travers une attitude soit centralisatrice, soit
fractionnante. Elle le fait en fonction des intérêts qu’elle représente. Il y a une rupture des
mécanismes autorégulateurs du système hiérarchisé quand ce comportement est assimilé par
l’un des clans concernés à une atteinte à ses droits imprescriptibles. Selon eux l’institut
émetteur sort de son rôle de stricte gestion au profit de la communauté tout entière, et
apparaît comme une subjectivité aux décisions partiales.

À l’origine, les causes de la crise peuvent être facilement circonscrites. Mais lorsque les
agents qui s’estiment lésés tentent de faire valoir leurs droits et demandent à recevoir le
quantum de richesse qui leur revient, ils étendent par là même les difficultés. La crise
acquiert alors sa propre dynamique. Elle ravive toutes les rivalités secondaires qui
imprègnent les relations marchandes, tous les conflits catégoriels, locaux, personnels. Tout le
spectre des attitudes humaines peut trouver à s’y exprimer, de la pusillanimité à la
mégalomanie. Tous les comportements individuels, selon des formes psychologiques infinies,
se polarisent de plus en plus dangereusement sur le désir immédiat de richesse. Cette
indifférenciation est au centre de la crise ; ses déterminants concrets sont la convergence
mimétique et la crise des différenciations monétaires, objets des analyses ultérieures.

L’ampleur de la crise est variable. Elle peut être stoppée à différents paliers. Elle dépend
centralement de la capacité des couches dominantes à réaffirmer leur hégémonie autour d’un
nouvel arbitrage socialement reconnu. On peut néanmoins en comprendre la logique
formelle. Au cours de la crise on assiste à la résurgence spontanée de la tendance monétaire,
fractionnante ou centralisatrice, opposée à celle que la Banque centrale a mise en œuvre
unilatéralement. Dès lors existent les conditions d’émergence d’un nouveau système
composite par la réintégration codifiée de la tendance expulsée, et, bien entendu, des intérêts
privés qu’elle exprime. Alors, à nouveau, s’affirme la solidarité des clans opposés autour
d’une certaine redistribution de la propriété privée.

La recherche de ce nouvel arbitrage explique que la politique monétaire connaît des
oscillations 4. Nous ne les étudierons pas dans ce chapitre. L’analyse portera sur les formes
pures des crises, lorsqu’elles sont provoquées par un comportement unilatéral de la Banque
centrale tourné uniquement vers la centralisation ou le fractionnement.



LA CRISE INFLATIONNISTE

Les difficultés débutent avec la prolifération de monnaies privées qui exprime le
développement des tensions dans le modèle de croissance. Dans l’analyse de l’inflation pure,
on suppose que la Banque centrale réagit à ces difficultés en monétisant les soldes déficitaires
pour permettre l’extension de l’espace de circulation des monnaies privées. Elle suit une
stratégie centralisatrice qui répond aux exigences des couches sociales débitrices. Elle valide
socialement leur désir de redéploiement et l’augmentation de l’horizon économique qu’il
nécessite. La crise se développe dans la mesure où cette action étatique ne conduit pas à une
résorption graduelle des difficultés initiales par extinction progressive des créances. Au
contraire, le financement central i/X [relation entre agents privés i et Banque centrale X]
exacerbe la polarisation entre agents excédentaires et déficitaires, en bloquant toute
possibilité de recomposition de la propriété 5. Le recours systématique à l’émission monétaire
est la manière même dont l’ancienne hégémonie tente d’assurer la pérennité de ses intérêts.
En opérant ainsi l’institut central essaie de faire obstacle à tout transfert de propriété. Il
soutient les pôles productifs jadis dominants qui se trouvent maintenant en situation difficile ;
il empêche leur démantèlement. La question est alors de savoir comment les créanciers
peuvent faire valoir leurs droits, c’est-à-dire comment va s’organiser peu à peu une tendance
fractionnante s’opposant à leur euthanasie ; comment le pouvoir monétaire central va être
remis en cause.

On pourrait parler d’un pouvoir monétaire absolu de l’État si la centralisation par la
socialisation des pertes était une forme de résolution de la crise ; c’est-à-dire si le pouvoir
central avait la latitude de monétiser à l’infini ses difficultés. Or, si la souveraineté monétaire
et les formes fétichisées de garantie qu’elle institue, le rapport A = M, permettent de rendre
moins exigeante la contrainte de destruction de la monnaie, celle-ci demeure néanmoins à la
base du rapport monétaire comme sa sanction ultime et fondamentale. De ce point de vue
l’analyse de la crise est l’étude de la dynamique sociale à travers laquelle cette sanction fait
retour sur l’institut central. Cela n’a rien de trivial car, nous plaçant dans le cadre d’un
système hiérarchisé clos, la monnaie centrale apparaît comme la forme supérieure de la
richesse. On ne voit pas alors ce qui limiterait l’émission, quel type de contrainte pourrait
peser sur les autorités monétaires. Levons d’abord une difficulté pour bien faire comprendre



notre thèse : l’augmentation des prix, au moins telle qu’elle est entendue dans les manuels
d’économie, ne constitue pas cette contrainte. Il est même frappant de voir la difficulté qu’ont
ces auteurs pour justifier le caractère néfaste d’une hausse générale des prix. Il est fait alors
référence à certains coûts sociaux dont on ne précise jamais le contenu. Effectivement une
augmentation généralisée des prix ne remet pas en cause directement l’ordre monétaire.
Comme d’ailleurs le font valoir certains théoriciens, l’inflation, à travers l’épargne forcée
issue des vitesses différentes d’indexation des prix et des salaires, peut favoriser
l’investissement et la croissance. Par opposition, ce qui est fondamental dans le processus
inflationniste c’est l’incapacité des autorités centrales à le maîtriser, à fixer un cadre réglé de
progression. Le péril, c’est l’anarchie de la hausse des prix dont le combustible est la
déstructuration progressive de l’espace productif jadis créé par la souveraineté monétaire. Il
s’agit de tout autre chose qu’une augmentation du niveau général des prix, telle que l’énonce
le quantitativisme, mais de la désagrégation des conditions qui rendaient possible le
développement des forces productives. Ce qui est central, c’est la manière dont l’inflation
gangrène le tissu productif.

L’inflation place donc au centre du débat le rapport {A = M} dans sa capacité à
promouvoir une norme N0 « équitable », à maintenir un « juste » équilibre entre créanciers et
débiteurs. Le processus par lequel A est remis en cause n’est pas brutal ; les différents agents
n’ont d’abord qu’une perception lointaine de la dynamique en cours. Ils vont en faire peu à
peu l’apprentissage selon une logique spécifique dont il faut maintenant rendre compte ; tous
les agents sont peu à peu contaminés par les rivalités sociales.

Pour qui voit dans la monnaie un empilement hiérarchisé de fonctions dont le rôle est,
selon des formes spécifiques, de faire obstacle au retour de la violence, il est compréhensible
que la crise doit s’analyser comme la destruction progressive de ces pôles régulateurs. Cette
dynamique procède donc par étapes. Dans l’enchaînement des formes de la valeur étudiée au
chapitre 1, elle altère d’abord le niveau le plus superficiel, FIII [violence fondatrice], pour
s’attaquer ensuite à FII [violence réciproque] et FI [violence essentielle]. À chaque stade la
violence prend de nouvelles figures, toujours plus délirantes et destructrices, qu’il s’agit de
caractériser. C’est à travers ce processus complexe que la propriété privée se réorganise, que
se trouve supprimée la polarisation initiale entre agents excédentaires et déficitaires ;
autrement dit qu’il est mis fin à la surémission monétaire.

La crise de l’unité de compte : l’inflation rampante

Dans un premier temps, sous l’effet d’une contrainte de remboursement devenue plus
pressante, les pôles déficitaires initient une déstabilisation du système de valorisation en
vigueur. Les prix ne traduisent plus la manière codifiée et admise jusqu’alors dont se répartit
le revenu national. On voit au contraire s’y inscrire directement les effets des conflits pour
l’accumulation. Certains producteurs imputent dans la formation de leur prix les coûts
d’obsolescence de façon à réduire partiellement leurs contraintes financières, tout en



permettant un engagement plus rapide de capital. C’est à travers les prix relatifs que
s’affrontent les centres de production. Le système économique offre à cette procédure de
régulation une certaine marge de manœuvre qui lui permet de réussir. Le contrôle sur la
production se réorganise progressivement, dans la continuité du mouvement d’accumulation.
C’est ce que décrit traditionnellement l’analyse walrasienne pour laquelle les fonctions
d’offre et de demande ne dépendent que des prix relatifs. La monnaie n’y a pas d’importance.

Mais cette dynamique soulève des obstacles. Elle remet en cause la répartition des
revenus admise dans le régime d’accumulation établi. Certains agents peuvent être incités à
résister à une détérioration relative de leurs revenus et, par conséquent, à s’opposer à cette
dérive des prix relatifs. Certes cette action n’est pas automatique. Les agents économiques
sont pris dans un univers de conventions diffusées par le carcan institutionnel qui les enserre.
Ces conventions favorisent des comportements routiniers qui jouent un grand rôle dans
l’allure répétitive des pratiques économiques. Les informations qui peuvent conduire les
individus à sortir de cette routine sont provoquées par le mimétisme. Elles consistent à
comparer sa situation à celle d’autrui. Cette conduite soupçonneuse est toujours latente dans
le tissu social parce qu’elle est la seule manière dont les sujets de la société marchande,
séparés et avides de plénitude sociale, peuvent se situer et orienter leurs désirs. L’activité
mimétique peut ébranler la force de la routine en cristallisant les conflits. Elle met en jeu des
effets de seuil, des phénomènes de « nucléation » 6, qui provoquent des comportements de
groupe lorsque les rivalités latentes sont suffisamment excitées par la déformation des prix
relatifs.

Les comportements routiniers procèdent de l’illusion monétaire qui rend possible la
fonction d’unité de compte, les prix et revenus étant exprimés en monnaie de compte. Cette
illusion doit être suffisamment enracinée pour permettre l’autorégulation du régime de
croissance à travers le mouvement des prix relatifs. Son efficacité dépend de la dispersion des
entrepreneurs et des salariés. Elle est, au contraire, affaiblie par des formes d’association
solides et institutionnalisées. Ces liaisons sont de bons conducteurs du mimétisme qui
provoque les réponses de groupes entiers à des changements dans la répartition des revenus
recherchés par des agents déficitaires pour retourner la situation à leur avantage. Bien
entendu, la force de ces réponses dépend des moyens d’action dont disposent ceux qui
perçoivent la dégradation de leur statut. Ces moyens sont très inégaux. Certaines catégories
sociales peuvent être menacées de mort lente sans avoir la possibilité de réagir.

À partir d’un certain seuil critique ces fluctuations de prix relatifs ne sont plus absorbées
totalement par le système économique ; elles provoquent une réponse : l’indexation. Celle-ci
a une progression graduée. Elle dépend des formes d’organisation collective. Petit à petit on
assiste à une indexation des prix sur les coûts, et des revenus sur certains prix entrant dans les
normes de consommation. Mais la diffusion de ce phénomène modifie les conditions qui
assuraient à certains agents des gains réels. Les interdépendances qui existent entre les
différentes composantes du système de prix propagent les hausses. Elles font alors retour sur
leurs initiateurs, transforment radicalement la dynamique globale. La régulation partielle
assurée par la monnaie grâce à sa fonction d’unité de compte entre en crise. Il y a perte de



l’illusion monétaire en présence de la généralisation des comportements d’indexation.
Cette généralisation est progressive ; elle se fait d’une manière disparate. Elle épouse au

départ l’hétérogénéité des circuits productifs. Chaque portion de la circulation marchande
intègre graduellement, selon un processus mimétique, le caractère structurel des hausses
nominales. Pour s’en préserver naissent spontanément de multiples références
institutionnelles qui rendent quasiment automatiques les indexations : prix de la construction,
prix de matières premières, prix à la consommation, taux d’intérêt, taux de change, etc.

Cette progressivité s’exprime aussi dans une différenciation des vitesses d’indexation.
Dans ces conditions les pôles productifs déficitaires peuvent réussir à compenser l’insuccès
de leurs engagements de capital par une hausse de prix qui leur procure transitoirement des
gains réels, et réalise par conséquent une redistribution des revenus. La crise de l’unité de
compte peut fort bien se stabiliser à ce stade de l’inflation rampante 7. La condition de cette
stabilisation procède toujours de la même logique. Le processus de contagion ne doit pas
faire retour sur celui qui le provoque. Cela exige que les pertes puissent être rigoureusement
circonscrites à des victimes incapables de réagir. Il s’agit d’une exigence dont la réalisation
est problématique car l’ordre marchand met en œuvre une infinité d’interdépendances qui
couplent les sous-ensembles du système. Si elle est satisfaite le mouvement d’accumulation
peut s’étendre grâce à la perte de puissance ou à la disparition de certains agents
économiques. Sa mise en œuvre a toujours pour fondement un système de stratifications
sociales caractéristiques de la hiérarchie des pouvoirs au sein de l’ordre monétaire. L’accès
au crédit est une de ces modalités de différenciations. Il y a ainsi un certain quadrillage social
qui s’oppose à une libre dérive des prix. Celle-ci n’est pas greffée sur une procédure
autonome et systématique. Elle se situe à l’intérieur de la temporalité propre à la
formation/circulation du revenu qui en contraint fortement le mouvement. C’est une situation
que décrivent certains modèles macroéconomiques 8. L’augmentation des prix y acquiert un
caractère structurel et stable. Son amplitude est fonction des conflits de répartition qui
subsistent et des diverses vitesses d’indexation mises en œuvre. L’offre de monnaie est
endogène et s’adapte aux évolutions nominales. C’est une extension du processus d’épargne
forcée analysé par Kaldor et J. Robinson. Il s’agit d’une théorisation qui diffère totalement
des conceptions walrasiennes. Elle décrit un autre mécanisme de régulation.

On doit souligner une conséquence de cette perte partielle de souveraineté qu’implique
la crise de l’unité de compte. On assiste à un brouillage du calcul économique. En l’absence
d’une référence sociale unanimement admise, on ne sait plus avec précision si l’on fait des
pertes ou des gains, et de quelle ampleur. L’étalonnage de la richesse, même si elle est
toujours identifiée à la monnaie centrale, est flou. Il y a plusieurs repères possibles
s’exprimant dans les multiples principes d’indexation. Il s’ensuit une confusion dans la
comparaison et l’arbitrage des divers droits d’appropriation. Ainsi la crise engendre
constamment de nouveaux lieux de conflits. Son évolution qualitative exacerbera encore
l’imprécision des expertises comptables, et ses effets destructeurs.



L’indifférenciation des monnaies

Les limites de l’inflation rampante proviennent des interdépendances entre offres et
demandes. La transformation des conditions de partage des revenus n’est plus localisée. Elle
revient sur les centres débiteurs à travers une distorsion de la structure de la demande. Les
problèmes prennent alors une acuité nouvelle. La baisse des rendements escomptés ne peut
être contrecarrée dans ses effets sur la valorisation du capital que si elle est compensée par
une extension de l’horizon des investissements. Cette extension implique une augmentation
de l’endettement qui ne peut être légitime sans une transformation des normes établies de
financement. Ce sont alors les créanciers qui sont directement attaqués. Que se passe-t-il ?

La réaction des créanciers est aisée à comprendre, elle relève de notre analyse générale
du rôle des différenciations monétaires comme structure d’arbitrages codifiant le temps T
caractéristique de la norme N0.

Des contraintes de solvabilité s’imposent aux intermédiaires financiers d’autant plus
puissamment qu’ils sont directement liés aux pôles productifs déficitaires. Elles conduisent à
une augmentation des taux d’intérêt qui est fonction de l’importance de ces tensions et de
l’intensité des fractionnements admis dans le système hiérarchisé. À nouveau intervient ici le
rôle des stratifications. C’est à travers la contrainte de refinancement des créances V en
monnaie Ai, à l’espace de circulation plus important, que se font sentir les difficultés, et les
nécessités d’un remède. Lorsque ce refinancement a lieu, il rend plus aisée la situation des
producteurs en difficulté. Il permet d’allonger le temps séparant l’émission et l’extinction de
la créance. Il promeut ainsi la forme {V – M}. Cela peut permettre l’assainissement de la
conjoncture à travers l’émergence de nouvelles connexions productives validant ex post les
anticipations des débiteurs.

Mais simultanément cette pratique recèle des dangers potentiels. La prolongation des
difficultés, le maintien d’un horizon élevé, la montée de l’endettement, transforment les
relations hiérarchisées qui liaient jadis V à Ai. Le recours de plus en plus systématique au
refinancement conduit à une indifférenciation des formes V et Ai. Le rapport V/Ai n’est plus le
lieu potentiel d’une dévalorisation par laquelle le créancier affirme son droit à l’appropriation
de la richesse. Il y a un transfert de l’impureté d’un circuit à un autre, c’est-à-dire un
processus catastrophique : il étend la perplexité sur la situation réelle des débiteurs à un
ensemble beaucoup plus vaste de créanciers, tous ceux qui possèdent Ai. La majorité
écrasante d’entre eux était au départ totalement indifférente aux difficultés que connaissait la
valorisation de V ; les voilà maintenant dangereusement saisis par ces incertitudes. À partir
d’un certain seuil cette agrégation de doutes se mue en un nouveau comportement. Une
nouvelle question se fait jour, infiniment pernicieuse pour l’ordre marchand : comment faire
valoir mes droits de propriété ? Les flux d’intérêt apparaissent dérisoires par rapport à cette
soif de richesse ; ils se révèlent relativement inefficaces pour ordonner le conflit
d’appropriation qui prend sans cesse des dimensions plus vastes.



La crise de la fonction de réserve…

Jusqu’alors le rôle de la Banque centrale était resté partiellement dans l’ombre. Il n’avait
bien entendu pas été négligeable dans le processus d’indifférenciation. Mais l’ensemble des
stratifications financières formait un écran protecteur qui le préservait des suspicions
individuelles. C’est là précisément sa fonction : médiatiser l’expression des violences
privées 9. Désormais il n’en est plus de même. La perplexité angoissée d’une couche de
créanciers de plus en plus large, la destruction des différenciations monétaires dissipent cette
brume. Le conflit devient ouvert et appelle un arbitrage étatique. Par hypothèse nous nous
sommes placés dans le cas d’une évolution inflationniste où le pouvoir central soutenait les
pôles déficitaires. Notons simplement par parenthèse que l’état avancé d’indifférenciation où
nous nous sommes placés rend extrêmement périlleuse une politique restrictive. Il est devenu
impossible de faire agir sélectivement les contraintes financières sans atteindre de plein fouet
l’ensemble de l’appareil productif.

La monétisation par la Banque centrale a pour effet de cristalliser le conflit sur la
monnaie centrale A. L’origine des maux dont souffrent les agents privés paraît être
maintenant la surémission de la monnaie centrale. L’arbitrage que la souveraineté monétaire
réalisait devient suspect aux yeux des créanciers parce qu’empreint de partialité. La détention
de monnaie ne leur donne plus les mêmes moyens d’appropriation. C’est alors l’aptitude de la
monnaie à représenter la richesse qui devient progressivement l’enjeu des comportements.
Nous nous trouvons à un nouveau stade de la crise inflationniste : le retour de FII, la forme de
crise par excellence.

La crise de la fonction de réserve de la monnaie centrale provoque une régression de la
forme FIII vers la forme FII. La polarisation unanime qui avait exclu la monnaie A de la
comparaison avec les marchandises profanes se défait. Le désarroi des sujets vient de ce
qu’ils se retrouvent devant le miroitement infini des rapports réciproques entre toutes les
marchandises. Dans cette ère de suspicion et d’incertitude, chaque marchandise, chaque signe
apparaît aux yeux des protagonistes comme autant de prétendants putatifs capables de
satisfaire leur désir de richesse. Chacun recherche pour son propre salut où se cache ce
principe mystérieux, sous quel costume il se travestit : l’or, les immeubles, la terre, les usines,
les valeurs mobilières, les devises, etc.

Cette hétérogénéité des références limite les effets destructeurs de la quête spéculative.
Elle protège la monnaie centrale A dans la mesure où elle rend fort imprécis le calcul des
pertes de valeur qu’entraîne sa thésaurisation. Elle occulte même partiellement leur existence.
Cette circonstance permet à nouveau une certaine stabilisation à ce stade de la crise. Elle
inhibe une fuite généralisée devant la monnaie. Elle peut rendre ainsi possible une
consolidation des dettes. Mais le mouvement propre à la spéculation comme recherche
effrénée de la richesse répond à une structure mimétique qui peut conduire à sa polarisation
extrême. C’est à travers ce processus paroxysmique que les agents comprennent la réalité de
la dynamique dans laquelle ils sont pris. Alors peu à peu toutes les capacités régulatrices de la
monnaie disparaissent. Analysons donc le processus spéculatif, dernière phase avant la



destruction complète de l’ordre monétaire.

… la spéculation…

La spéculation ordinaire est une caractéristique essentielle de l’économie monétaire. Elle
est le produit irréductible de l’opacité inhérente à la structure marchande. L’inconnu sur les
conditions futures de valorisation fait qu’il y a nécessairement dans chaque acte des
producteurs un pari, une anticipation sur celles-ci. L’économie marchande est une économie
de spéculation. Ainsi continuellement des circuits spéculatifs apparaissent-ils, traduisant le
« déficit de socialisation » caractéristique du rapport marchand. On y voit la conséquence de
la violence primordiale dont l’espace monétaire est un lieu d’expression ; violence qui n’est
jamais totalement exorcisée, qui couve constamment sous la cendre, prête à rappeler au
monde sa maléfique présence. Les limites à la formation de ces circuits se trouvent dans
l’exercice même de la souveraineté, dans ses pratiques purificatrices, dans la toute-puissance
de la norme N0 s’imposant à tous les agents et encadrant leur désir acquisitif. L’invention
spéculative rencontre un obstacle à sa libre expression : elle doit se trouver validée par la
destruction des créances. La durée, plus ou moins longue, qui sépare l’émission de
l’extinction de la dette donne libre cours à l’imagination la plus folle, où toutes les
cosmologies semblent un instant devenir réalité. Mais pour que ces pensées merveilleuses
sortent effectivement de leurs limbes, qu’elles quittent leur évanescente fantasmagorie,
qu’elles prennent corps, il leur faut attirer à elles la circulation monétaire. Pour le spéculateur,
la monnaie est cette réalité, ce sens ultime, qui rôde sans cesse, pervertit son plaisir, castre ses
divagations les plus sublimes. Lui qui rêve d’une richesse s’auto-engendrant à l’infini, d’une
fontaine de jouvence qui lui procurerait à satiété la jeunesse, voit son mythe s’écrouler sous la
vulgaire contrainte du paiement au comptant.

Dans la dynamique spéculative que nous allons étudier, la rupture des différenciations a
déjà atteint un stade avancé ; l’homogénéisation des agents est en voie de réalisation. Aussi sa
logique est tout autre que celle de la spéculation ordinaire. C’est celle qui conduit ultimement
à une convergence mimétique unanime. Nous l’appellerons spéculation autovalidante ou
auto-réalisatrice.

Le rêve du spéculateur saisit alors la réalité et se transforme dans le plus effrayant des
cauchemars. Il révèle son inconsistance, il livre la société à l’errance sans fin, à une
jouissance qui n’arrive plus à trouver ni objet, ni langage, à l’indifférenciation et à ce qu’elle
signifie de violences explosives.

Au cœur de cette spéculation, qui investit peu à peu tout l’espace économique, se trouve
la quête d’un bien (s) dont la substance serait la richesse elle-même, c’est-à-dire un bien dont
la valeur serait une qualité intrinsèque, indépendante des conditions économiques comme des
règles conventionnelles imposées par le rapport monétaire ; un bien qui se verrait donc
protégé des effets corrosifs de la violence, objet fétiche préservant du malheur ses heureux
possesseurs.



Dans un premier temps la recherche de substituts à la monnaie peut provoquer un
renouveau de vigueur dans la lutte pour les actifs physiques qui désorganise encore plus la
production, qui amplifie le développement inégal des branches, qui stimule la formation de
nouvelles formes d’intégration de la production. L’extension de cette panique larvée peut être
un moment bénéfique à la croissance. Mais sa continuation détruit en profondeur les
différences et les pôles régulateurs qui leur étaient associés.

Les activités spéculatives ont pour effet de distordre les réseaux monétaires, pourtant
déjà mis à rude épreuve durant les stades antérieurs de la crise. Elles étendent
considérablement le rôle de certaines portions de cette circulation ou engendrent
spontanément de nouveaux actifs liés au financement de la spéculation. La multiplication de
ces dérivations financières allonge spectaculairement le temps de retour des flux monétaires
vers certains pôles émetteurs traditionnels. Elle exprime effectivement le développement de
certaines créances, nouvelles ou anciennes, au rendement d’autant plus attrayant qu’il est
nourri par les gains spéculatifs. Ces fuites hors de leur circuit font croître énormément les
contraintes de solvabilité pesant sur certaines institutions financières. Les créanciers font à
nouveau sentir leur existence. Par cette spéculation ils tentent de s’évader du lien monétaire
central qui prend de plus en plus la forme d’un nœud coulant se resserrant autour de leurs
gorges.

L’objet (s) sur lequel va se concentrer la spéculation peut être aussi bien un actif
physique, une devise, des valeurs boursières ou un actif monétaire quelconque. A priori il est
indéterminé. Notre analyse met néanmoins l’accent sur ce qui est sa dimension essentielle : il
est le vecteur grâce auquel les agents privés affirment leur autonomie face aux règles
centrales, grâce auquel ils contournent le cadre institutionnel. Pour cette raison cet objet
spéculatif tend à revêtir la forme d’une devise étrangère parce que le marché des changes,
comme lieu de confrontation entre deux souverainetés, commande une limite au pouvoir
étatique national. Cette qualité en fait un support recherché de la spéculation. Mais cette
forme empirique ne doit pas masquer la caractéristique première du phénomène, qui se révèle
même dans un système clos à une seule monnaie, l’émergence d’un nouveau rapport
monétaire. Il se trouve qu’une monnaie étrangère est un actif commode pour exprimer cette
dimension fondamentale de la crise. Mais, de toute manière, la spéculation ferait naître au
sein même des monnaies privées secondaires, par exemple les actifs boursiers, ou à travers
certaines marchandises, un espace où s’exprimeraient le pouvoir monétaire privé et ses
stratégies.

… et la rivalité entre les monnaies

L’importance de ce phénomène est si grande que nous nous permettrons de l’exprimer
d’une nouvelle manière qui souligne la portée de ces changements structurels. On assiste aux
premières turbulences au cours desquelles commence à germer l’élection d’une nouvelle
monnaie.



La convergence mimétique a atteint une grande intensité parce qu’elle est issue d’un
profond travail de sape qui a déjà emporté de multiples différenciations sociales, monétaires,
productives, culturelles et même psychologiques. La spéculation met alors en jeu une forte
polarisation ; elle mobilise un grand nombre d’agents saisis par l’inquiétude. Cette
caractéristique, qui exprime l’étendue de la violence, est aussi celle que l’on retrouve aux
fondements du rapport monétaire 10. Pour cette raison on comprend que les divers objets (s)
vers lesquels se tourne la spéculation privée acquièrent partiellement, de facto, certains
attributs de la monnaie centrale. Ils jouent dans une certaine mesure le rôle d’unité de
compte. On observe effectivement qu’ils servent de référence aux divers processus
d’indexation des prix de marchandises. Cette indexation a alors perdu son caractère saccadé
d’antan. Il s’agit de procédures automatiques auxquelles ont recours spontanément les agents
pour résister aux pertes réelles.

Si les agents recherchent ces valeurs spéculatives c’est du fait de leur vertu supposée à
représenter la richesse. Aussi possèdent-elles, dans une certaine mesure, la qualité de moyen
de réserve. Cette propriété a une importance décisive puisqu’elle fonde le rapport {s = M}. s
peut donc jouer comme garantie. Il devient alors le centre d’une émission monétaire privée.
Celle-ci fonde sa légitimité dans sa capacité potentielle à se convertir en s. L’autonomie du
mouvement spéculatif voit ses bornes reculer. L’autorité centrale devient partiellement
incapable de dominer la création monétaire privée.

Le retour de FII se traduit alors par une rivalité entre monnaies, la monnaie centrale d’un
côté, des monnaies purement privées de l’autre.

Dans ces conditions la question d’un prix naturel pour les objets (s) devient totalement
absurde ; que ce soient une devise, un titre, une marchandise, etc. Le système global de prix
n’a plus d’inertie réelle par rapport aux variations de (s), en particulier à cause des
indexations 11. Aussi est-il aberrant d’analyser cette dynamique comme la suite des
tâtonnements par lesquels se révélerait le prix d’équilibre de (s). Ce processus est d’une tout
autre nature, beaucoup plus complexe. Ce qui s’y joue, c’est la reformulation du rapport
monétaire, c’est l’émergence d’une nouvelle hégémonie 12. Les variations de (s) ne procèdent
que des errements psychologiques multiples qui marquent cette dynamique épidémique. Elles
sont a priori indéterminées, autant que l’est l’issue même du processus. Nul ne sait quel clan,
quelle stratégie vont l’emporter. Le prix de (s) ne renvoie alors plus qu’aux évaluations
aléatoires ou conventionnelles que véhicule le marché privé. Il est en particulier sensible aux
multiples variations qui affectent le climat social ou politique. Ces changements de prix ne
suscitent aucunement la réaction de quelconques forces de rappel ; ils emportent au contraire
tout le système de prix avec eux ; ils sont auto-réalisateurs. C’est l’absence de tout
mouvement rééquilibrant qui constitue la spécificité et l’étrangeté de cette dynamique.

Ces nouvelles circulations monétaires purement privées détournent de l’ancien système
quantité de signes et, comme on l’a vu, provoquent des tensions. L’ordre monétaire est alors
devant une alternative : faire à nouveau appel à la Banque centrale pour résoudre ses
difficultés, ou tenter d’intégrer à son architecture ces nouvelles monnaies.

Pour qui ne voit pas dans les mutations de l’organisation monétaire l’effet mécanique



d’une contrainte inerte arbitrant souverainement et définitivement tous les conflits (par
exemple la contrainte de conversion dans la soi-disant monnaie universelle, l’or), la
signification de cette alternative peut apparaître. Les tendances centralisatrices qu’exerce la
souveraineté de l’institut d’émission au profit de certaines catégories de débiteurs sont
contrecarrées par l’irruption spontanée de fractionnements, les monnaies privées spéculatives,
qui échappent à sa juridiction. Cette situation peut se stabiliser à travers un processus d’auto-
transformation de la structure monétaire qui essaie de récupérer ces nouvelles monnaies 13. Il
se crée de nouveaux actifs ; il apparaît de nouveaux liens institutionnels, de
nouveaux marchés. Mais derrière l’apparente neutralité de ce mécanisme, il n’y a rien moins
que la prise en compte, par les autorités centrales, des intérêts de certains créanciers. La
circulation financière liée aux objets (s) implique en effet des conditions de valorisation
draconiennes qui risquent d’atteindre gravement les pôles débiteurs. C’est de la capacité à
localiser ces contraintes que dépend le succès de cette opération. Tant que n’apparaît pas
cette condition de stabilisation, la Banque centrale continuera certainement à devoir
monétiser l’économie.



LE RETOUR DE LA VIOLENCE SUR LES DÉBITEURS ET LA BANQUE CENTRALE

Mais, dans le retour de FII, la contamination a atteint une telle ampleur, la totalité de
l’espace monétaire, qu’elle affecte les débiteurs eux-mêmes. Ils s’aperçoivent alors seulement
qu’ils sont solidaires des créanciers ; qu’ils sont eux-mêmes des créanciers particuliers
puisqu’ils détiennent de la monnaie A. Cette monnaie a perdu son aptitude à apurer les
comptes. Contrairement à la période passée, bien que de la monnaie ait circulé, un reliquat
conflictuel demeure. Cette insatisfaction latente touche tous les producteurs. Ceux-ci, qui
avaient jadis des places établies dans la division du travail, sont corrompus par les rumeurs
qui attribuent à tel objet, à tel signe, des vertus extraordinaires. Les processus d’évaluation
sont ainsi désagrégés par l’activité spéculative. Les objets qui sont censés représenter la
richesse se multiplient et connaissent des mouvements erratiques. Il n’y a plus de contrainte
monétaire (norme N0) universellement admise. Dans ces conditions chacun se voit pris par le
désir d’une richesse immédiate. Même si un financement central massif élève l’horizon
économique, supprime toutes les possibilités de faillites 14, la fascination pour le court terme
s’empare de tous les agents économiques. La mimésis d’appropriation envahit l’espace
productif en y introduisant la fièvre spéculative. Comme dans les phases antérieures de la
crise ce processus est progressif. Il a pour conséquence de faire décroître les rendements
escomptés qui entrent dans l’évaluation du capital 15. En effet la référence n’est plus la
monnaie centrale mais les objets spéculatifs eux-mêmes. Dans ces conditions, selon
l’ampleur du mouvement spéculatif, l’augmentation de T est insuffisante pour contrecarrer la
baisse des revenus anticipés des investissements productifs lorsqu’ils sont comparés à la
valorisation nominale exacerbée des objets de spéculation. L’investissement est alors inhibé.

Plus la confusion spéculative s’étend, plus l’indifférenciation des sujets devient
préoccupante. Chacun délaisse ses activités antérieures pour se soumettre à cette quête
anxieuse et enfiévrée. Alors la division sociale du travail s’effrite, et la pauvreté générale
croît. Les stratifications sociales qui assuraient l’activité productive se dissolvent. Voilà les
sujets dans un état d’inassouvissement et de crainte toujours plus insupportable au fur et à
mesure que le jeu violent des rivalités détruit petit à petit les relations sociales qui formaient
jadis l’horizon habituel de référence.

Les difficultés que rencontre la Banque centrale ne sont pas moindres. N’ayant pas voulu



faire porter la crise sur les monnaies bancaires, sa gestion a conduit à une dangereuse
indifférenciation des formes monétaires. Il est alors de plus en plus délicat de reporter les
dévalorisations sur des portions limitées de la circulation marchande, de faire naître des
tensions financières locales. Les contraintes monétaires, noyées sous la vague des monnaies,
deviennent floues. Le système économique devient une machine emballée, de plus en plus
incontrôlable ; l’effet des politiques monétaires est alors grandement aléatoire. Mais lorsque
la spéculation se développe, les difficultés de l’institut d’émission empirent. À ce nouveau
stade de la crise, la naissance de circuits financiers privés relativement autonomes transforme
les conditions de la centralisation. La relation A/s est une relation fractionnée, libérée
partiellement de la tutelle étatique. La valeur de s est laissée à l’arbitraire de forces purement
privées. La forme la plus exemplaire de cette mutation est l’apparition d’une contrainte de
convertibilité pour A, contrainte qui jusqu’alors n’avait aucun sens du fait de la position
hiérarchiquement supérieure de la monnaie centrale. Effectivement, à ce moment, une large
partie des prix se trouve indexée sur la valeur des objets s. Aussi les variations du prix de s
affectent fortement les déterminants de la rentabilité des pôles déficitaires, qu’il s’agissait
précisément de préserver. Dans ces conditions le prix de A en s ne laisse plus indifférente la
Banque centrale ; en particulier il conditionne ses interventions et leurs montants.

Théoriquement le retour de la forme FII s’analyse comme la lutte entre plusieurs
prétendants au rôle d’équivalent général. La crise de la légitimité monétaire se traduit par
l’émergence progressive d’une contrainte de convertibilité {A – s}. L’enjeu de cette
dynamique est la manière dont va se recomposer la propriété marchande, dont va se faire
l’arbitrage entre les différents intérêts au sein du nouveau système hiérarchisé. On peut dire
aussi que l’apparition des formes monétaires s signifie la constitution progressive d’une issue
au processus d’indifférenciation. On assiste à la formation en pointillé de solutions de
rechange permettant aux agents d’échapper à la contagion impure que propage A. La
contrainte {A – s} est le bras séculier de nouveaux rapports sociaux grâce auquel sera détruite
toute l’hypertrophie de l’organisation monétaire précédente. À ce stade l’apurement de la
crise passe par une certaine contiguïté de s, monnaie privée et impulsée par certains intérêts
puissants, et le nouveau système hiérarchisé. Le mouvement d’institutionnalisation de celui-ci
aura pour objet d’occulter cette contiguïté, de masquer le fait que, derrière l’universalité
proclamée de la nouvelle légitimité, se trouve un basculement des rapports antagoniques en
faveur d’intérêts particuliers.

De ce point de vue la crise révèle d’une manière particulièrement explicite l’ambivalence
de la monnaie centrale en ce qu’elle est une oscillation entre une légitimité qui tente de
prolonger son pouvoir et un contournement de cette légitimité à travers la formation de
nouveaux circuits financiers. On y voit donc se superposer deux logiques différentes qui tour
à tour prennent le devant de la scène sociale. L’énonciation de politiques monétaires est le
moment où l’autorité s’essaie à récupérer les débordements inflationnistes et l’anarchie de
leur déroulement en instituant solennellement un nouveau cadre d’action. Il y a une volonté
de figer les évolutions, les conflits. Cette volonté s’exprime, selon l’énoncé quantitativiste,
dans le désir de maîtriser les taux de croissance de la masse monétaire. L’objectif étatique est



d’aider à la reconstitution de l’ordre ancien. Pour cela il lui faut faire converger la
polarisation mimétique sur la monnaie centrale. La montée des taux d’intérêt participe de
cette tentative : il s’agit de rendre à nouveau dominante la contrainte de revenus face aux
évaluations directes des droits de propriété.

Parfois la dynamique inflationniste submerge ces tentatives en créant de nouveaux actifs
qui mettent en échec la volonté étatique de contrôle de la masse monétaire. Alors la
spéculation privée, avec ses augmentations corrélatives des prix et l’émission monétaire
qu’elle stimule, est sur le devant de la scène. Il s’agit là d’une loi essentielle de la crise :
l’incapacité des autorités centrales à respecter leurs objectifs, car précisément la crise passe
par la toute-puissance de l’initiative monétaire privée. Comme le note un observateur de la
réalité monétaire aussi fin que C. P. Kindleberger :

As an historical generalization, it can be said that every time the authorities stabilize or
control some quantity of money M, either in absolute volume or growing along a
predetermined trend line, more will be produced… Modern monetarists have difficulty
in deciding whether they should define money as M1…, M2…, M3… I am told that some
analysts have gone as high as M7. My contention is that the process is endless : fix any
Mi and the market will create new forms of money in periods of boom to get around the
limit and create the necessity to fix a new variable Mj

16.

La crise du moyen de circulation :
le retour de FI ou l’élection d’une nouvelle monnaie

Si la crise spéculative ne conduit pas à une nouvelle définition des hiérarchisations
financières, à l’apparition de nouvelles normes sélectives, autrement dit si la Banque centrale
tente d’éluder les contraintes de remboursement par un refinancement toujours plus massif, la
crise entre dans son stade ultime. L’extension des pratiques spéculatives suit alors sa
dynamique mimétique qui mène à une polarisation unanime sur le même objet. La violence
est à son acmé ; et le paroxysme des déchirements qu’elle provoque est la mesure précise du
caractère précieux, et quasiment divin, qu’acquiert l’objet recherché. À ce stade, la monnaie
A est totalement détruite. La seule fonction par laquelle elle jouait encore un rôle, la monnaie
comme moyen de circulation, se désintègre. La polarisation unanime sur s s’exprime
logiquement comme le refus direct opposé par les agents à accepter A dans les échanges 17.
C’est le retour de FI : tous les sujets sont dans un rapport d’absolue symétrie. Il n’y a plus de
possibilités d’activités productives. Chacun est uniquement préoccupé par la spéculation ;
mais les gains ou les pertes qu’elle semble occasionner ne signifient plus rien. Ils ne sont plus
que des simulacres de la destruction absolue que provoque le déchaînement de la « violence
essentielle ».

Mais cette convergence absolue des désirs d’appropriation peut aussi s’analyser comme
l’élection spontanée par les agents d’une nouvelle monnaie. Lorsque le spectre de la mort



violente des rapports marchands s’étend brutalement sur toute la société, simultanément un
nouveau soleil se lève. Néanmoins la reconstitution de l’ordre social suppose une mutation
supplémentaire, l’exclusion de s, sa projection hors de l’espace privé des rivalités
spéculatives, sans laquelle la polarisation mimétique débouche purement et simplement sur la
destruction totale des rapports marchands. C’est un processus de purification au cours duquel
les agents subliment leur violence en un nouveau code social conventionnel ; ce qui a été
défini comme le retournement de la violence, ou la violence unanime. Sa réussite s’offre alors
à nos yeux comme la conséquence des solidarités qui demeurent encore entre les individus et
dont les origines pourraient être multiples : régionales, familiales, linguistiques,
psychologiques, etc. Mais après notre voyage dans les profondeurs de la société marchande,
nous ne sommes plus aussi naïfs. Nous avons appris à nous méfier des faux-semblants qu’elle
s’amuse à propager à foison, des jeux de miroirs dans lesquels elle enferme les sujets. Elle
nous propose une dernière illusion : la présence cachée dans les fondations de l’ordre social
de solidarités essentielles propres à une nature humaine. Mais comment maintenant
pourrions-nous nous y laisser prendre une nouvelle fois ? Cette solidarité est la figure que
prend le retournement unanime de la violence dans l’ultime effort pour échapper aux
conséquences destructrices de sa prolifération généralisée.

À l’issue de ce long périple théorique la boucle est bouclée. Nous étions partis au
chapitre 2 de la forme FIII telle que nous l’avait livrée la réussite de l’élection/exclusion de la
monnaie. Nous en avons alors démontré patiemment toutes les contradictions. Nous nous
sommes même appliqués à les exacerber ; à les exciter pour qu’elles nous dévoilent leurs
secrets. Sous l’emprise de la colère que provoquait notre brutalité théorique, elles ont quitté
leurs masques mondains et rassurants et nous ont fait voir à contrecœur leurs motivations
réelles : la violence acquisitive, toujours elle, et son cortège de convergences mimétiques. Au
terme de l’aventure, alors que nous avions atteint l’ultime sanctuaire à partir duquel la
violence étendait toutes ses ramifications, sous nos yeux nous vîmes apparaître, avec la même
stupeur qui étreignit le héros d’Apocalypse Now 18, l’élévation d’un nouvel Ordre à partir de
l’embryon indestructible des sociétés humaines, la violence.

La genèse de la monnaie est alors totalement explicitée. On ne saurait mieux en
caractériser l’ambivalence qu’en soulignant que ce processus a comme accoucheur et comme
meurtrier le même agent : la polarisation mimétique.

Conclusion

Le développement des phénomènes inflationniste exprime la résistance du modèle
central à toute recomposition des pouvoirs économiques ; le refus, grâce à un financement
central amplifié, de toutes modifications dans les relations d’appropriation. La structure
préexistante des intérêts privés tente d’assurer sa reproduction à travers une monétisation
exacerbée de ses déficits, une socialisation plus poussée de ses pertes.

L’inflation est donc la mesure exacte de l’inadéquation entre une certaine hiérarchisation



de la propriété privée marchande et un nouveau modèle de croissance. Sa manifestation est la
prolifération de monnaies privées liée à une polarisation d’excédents/déficits. Son enjeu est la
réorganisation du contrôle économique à travers des transferts de droits de propriété. Pour
comprendre les difficultés d’une telle réorganisation, il faut avoir en tête que tout ordre fige
partiellement les rapports d’appropriation. Il se révèle toujours impuissant à s’adapter à
l’émergence de conditions nouvelles dans la structuration sociale. L’inéluctabilité de la crise,
comme le moment où s’opère cette restructuration du pouvoir économique, n’a pas d’autres
racines que cette impuissance.

L’analyse a montré qu’identifier l’inflation à la hausse des prix ou à la surémission
monétaire lui confère une homogénéité de structure qui est tout à fait superficielle. C’est dans
cette superficialité que s’est engouffrée généralement la pensée quantitative. La crise
inflationniste évolue, en fait, par stades distincts que résume le tableau I. Chaque stade met en
œuvre une dynamique aux conséquences concrètes fort variées, stimulant plus ou moins
l’augmentation des prix, la transformation des structures bancaires, le dépérissement de la
production ou la fièvre spéculative. Chaque étape du processus provoque ainsi des mutations
qualitatives dans l’organisation sociale, que délaisse souverainement le « réductionnisme
économiste ».

Tableau I. – Les différents stades du processus inflationniste



Mais le résultat le plus important qui est apparu, dont il faut tirer les conséquences, est
que ces dynamiques procèdent d’une logique formelle identique. Cette logique abstraite se
révèle alors, par son universalité même, comme le principe essentiel commandant la
compréhension des phénomènes marchands. Il s’agit maintenant d’en résumer brièvement les
divers moments.



Une situation difficile, produite par un dérèglement des mécanismes régulateurs
antérieurs, conduit le groupe d’agents directement attaqués dans leurs droits d’appropriation à
réagir 19. Cette réaction transforme les relations sociales et économiques. Elle bouleverse les
causalités antérieures, met en branle de nouveaux comportements. Elle aboutit à de nouvelles
modalités de régulation. On assiste à la formation de nouveaux liens sociaux, de nouvelles
interdépendances macroéconomiques qui se stabilisent, c’est-à-dire qui s’auto-reproduisent.
D’une certaine manière chaque stade correspond à une macroéconomie spécifique. Celle-ci se
trouve souvent représentée au sein de la multitude des modèles et des énoncés théoriques
qu’engendrent l’économie politique et son hyperinflation d’interprétations contradictoires 20.
Mais cette discipline n’analyse jamais les contraintes que doivent respecter ces relations pour
perdurer. Elle fétichise le mouvement réel, le transforme en une pure mécanique immuable 21.
L’analyse de l’inflation a, au contraire, mis l’accent sur les conditions permettant cette
stabilisation et sur ses limites.

Le modèle nouvellement constitué acquiert une certaine permanence dans la mesure où il
s’avère capable de localiser les difficultés à certaines portions, strictement circonscrites, de la
circulation marchande. Ce processus ne peut être mis en œuvre qu’au travers des
différenciations institutionnelles du système hiérarchisé qui permettent effectivement ces
localisations. Alors, grâce au sacrifice, provisoire ou définitif, de certaines couches sociales,
les agents en difficulté peuvent rétablir leur hégémonie. Leur stratégie peut donc s’énoncer
comme le détournement des exigences de dévalorisation qui émergent de la crise
inflationniste, sur certains agents dominés au sein du système des différenciations sociales.

Mais la mise en œuvre de cette stratégie révèle de nombreux périls. Elle se heurte à la
multiplicité des interdépendances qu’exprimait le concept de monnaie homogène. La
dimension centralisatrice du système monétaire codifie le rôle de ces solidarités nécessaires à
la reproduction du modèle de croissance. Aussi est-elle le lieu d’une diffusion des
contraintes, d’une contamination mimétique des comportements. Les agents s’aperçoivent
peu à peu que leurs règles décisionnelles habituelles ne provoquent plus les mêmes effets.
C’est un travail de sape insidieux qui, à la manière de l’entropie, gangrène progressivement
les cloisonnements et la sélectivité des normes. Ce sont ainsi les points d’appui traditionnels
des couches débitrices qui sont rongés.

La contagion sociale est alors au centre de la dérégulation. À partir d’un certain seuil, il
se produit des convergences mimétiques qui transforment le conflit en provoquant la
constitution de nouveaux comportements, de nouvelles réponses au défi lancé par les
débiteurs. Certaines des stratifications antérieures sont dissoutes dans ce processus.

L’efficacité de ces réponses dépend de leur capacité à déstabiliser en retour la stratégie
des débiteurs. Elle est fonction de l’indifférenciation qu’elles produisent. Plus celle-ci est
étendue, plus des activités économiques jusque-là indépendantes se trouvent couplées, plus la
contagion est forte, plus le retour de la violence sur les débiteurs est destructeur. Ceux-ci
voient alors apparaître l’importance des solidarités cachées qui les unissaient aux
créanciers 22. Ils sont confrontés à la dimension sociale de la richesse que leur désir
d’appropriation privée a déstructurée au détriment de toute la communauté. Ils se voient donc



frustrés de leurs efforts. Cela peut les conduire à adopter une nouvelle stratégie. Elle se forme
selon la même logique.

Contrairement à la vision homogène du circuit économique global, que propage une
certaine circularité du parcours de la monnaie centrale 23, ces réflexions mettent constamment
en avant le rôle des stratifications monétaires et financières, et des temporalités spécifiques
qui sont liées à ces circuits élémentaires. Ce sont elles qui permettent de comprendre
pourquoi une fluctuation locale va être absorbée par le système ou, au contraire, va se
communiquer à d’autres régions conduisant alors à une mutation qualitative de la régulation.
Cette analyse met en avant l’indétermination qui existe « au voisinage des points de
bifurcation, là où le système a le “choix” entre deux régimes de fonctionnement » 24.
L’existence de seuils critiques, qui ne relèvent pas d’une analyse simplement quantitative ou
macroéconomique, explique qu’il soit attaché, dans cette conceptualisation, une importance
toute particulière à l’étroite union entre théorie et histoire. Dans la formation des seuils et
l’irréversibilité des changements de phase se trouve leur lieu privilégié d’articulation. « Le
destin des fluctuations devient […] spécifique ; il faut étudier en chaque cas particulier
comment et à quel point la dispersion […] dévie par rapport à la formule classique » 25. Ce
destin dépend des positions sociales réciproques des rivaux. Celles-ci sont la résultante d’une
multitude de rapports qui ne se réduisent pas aux relations marchandes. L’analyse de ces
seuils critiques est, de ce point de vue, le terrain-charnière où s’interpénètrent les différents
rapports sociaux constitutifs de la formation historique étudiée.

Dans la réalité les différents stades ne sont pas séparés strictement. Ils se chevauchent et
peuvent conjuguer leurs effets 26. Mais la hiérarchie nous semble pertinente. Elle correspond à
une désagrégation progressive des différentes fonctions de la monnaie selon l’importance des
mécanismes de régulation assumés par ces fonctions. On peut d’ailleurs, dans cette
perspective, analyser le tableau I non plus horizontalement mais verticalement. Cette lecture
met en lumière de nouveaux résultats. Considérons essentiellement la deuxième colonne.

On y observe qu’au fur et à mesure que le processus d’indifférenciation emporte
certaines stratifications la mise en œuvre de normes sélectives devient de plus en plus
directement dépendante de l’arbitraire étatique 27. Cette dépendance existe toujours. Mais,
dans les premières phases de la crise, elle est masquée. La sélectivité des ajustements (c’est-
à-dire rien moins que le sacrifice de certains groupes) est légitimée par l’ensemble des
conventions unanimement admises qui sont à la base de l’ordre monétaire. Au cours de la
crise, les fondements de l’univers conventionnel, qui ordonnait jadis les activités
quotidiennes des agents, émergent graduellement du brouillard où les avait plongés la
transcendance monétaire. Cette logique est donc celle de l’extériorisation de l’arbitraire des
normes sociales, la décomposition de la légitimité politique ou la lutte ouverte entre groupes.



LA CRISE DÉFLATIONNISTE

L’analyse de la crise déflationniste ne recèle pas le même enjeu théorique que celle de la
crise inflationniste. La raison en est simple. Dans l’inflation c’est la monnaie centrale A, elle-
même, qui est remise en cause ; c’est-à-dire le cœur du système hiérarchisé, le fondement
ultime de toutes ses capacités régulatrices. La désagrégation du rapport {A = M} conduit alors
à la perte de toute référence sociale unanimement admise. C’est une catastrophe d’une
ampleur considérable qui pose des problèmes délicats d’interprétation. Dans la déflation, la
transcendance monétaire n’est jamais atteinte. Aussi le système essentiel de références reste
stable : la norme N0 et la monnaie dans sa dimension d’unité de compte continuent à avoir
une expression dépourvue d’ambiguïtés. Si, dans sa forme extrême, la crise déflationniste
peut conduire à une destruction du rapport {A = M}, c’est au terme d’un processus paradoxal,
« un excès de transcendance », et non pas d’une déstructuration du référentiel lié à la
monnaie A. Ainsi jamais dans la déflation la capacité de cette monnaie à représenter la
richesse n’est mise en doute par les agents. Ce sont les moyens de l’atteindre qui posent
problème. Si l’inflation faisait obstacle à la quête angoissée des individus, c’était à travers un
jeu étrange, et quelque peu magique, de déguisements et de cache-cache. Nul ne savait quel
masque protégeait la richesse du désir de possession. Dans la déflation, cette insatisfaction
prend une forme logique plus banale ; même si ses conséquences économiques sont aussi
dramatiques. Nous tombons de l’univers enchanté des transmutations dans le monde
besogneux du calcul. On retrouve, néanmoins, une progression de la dynamique
déflationniste par stades successifs, analogue au phénomène inflationniste mais avec un
contenu « inversé ».

La crise du rapport {V = A}

a / Changements des prix relatifs. – Ce sont les pôles excédentaires qui ont cette fois
l’initiative. Ils veulent capitaliser leurs soldes bénéficiaires pour accroître leur contrôle sur la
production. Si ces visées stratégiques passent par une redéfinition de leurs normes de
productivité, par une augmentation corrélative de leurs investissements et de leurs dépenses,



cette situation n’est pas nécessairement dangereuse. On assiste alors à des mutations
industrielles qui résorbent progressivement ces excédents à travers un approfondissement
général de la division du travail ; c’est-à-dire qui provoquent une augmentation de la richesse
sociale.

b / Baisse des prix. – Mais les capacités d’innovation ne sont pas une variable serve.
Leur mise en œuvre dépend de conditions spécifiques que ne remplissent pas nécessairement
les créanciers. Ceux-ci tentent alors d’étendre leur puissance par l’exercice de leurs droits
financiers ; ils mettent en demeure les débiteurs d’honorer leurs engagements. Comme on l’a
vu, ils font sentir ce pouvoir à travers tout le système des différenciations monétaires par des
demandes de remboursement. Dans le processus déflationniste pur, les débiteurs, que ce
soient des producteurs ou des intermédiaires financiers, ne trouvent aucune échappatoire dans
la mesure où la Banque centrale soutient la stratégie créancière et se refuse à tout
refinancement. La contraction de l’horizon économique T, provoquée par les créanciers, se
traduit par des contraintes de solvabilité de plus en plus pressantes. Il s’agit alors pour les
débiteurs d’éviter la faillite ou l’absorption, c’est-à-dire leur perte d’autonomie. Ce sont les
rendements nominaux présents ou rapprochés qui acquièrent une importance extrême dans la
valorisation du capital ; ceux qui sont situés au-delà de l’horizon économique n’influencent
pas les évaluations. Cette circonstance provoque une baisse des prix de façon à tenter une
liquidation rapide et massive des actifs, augmentant les rendements présents ; même si elle
désarticule le processus productif global. On peut alors assister à une stabilisation des
rapports de forces au prix de quelques dévalorisations locales.

c / Indifférenciation des monnaies. – Mais le jeu déflationniste du multiplicateur
keynésien peut atteindre en retour les créanciers. Ceux-ci voient alors leurs portefeuilles
d’actifs devenir l’objet d’appréciations soupçonneuses. L’obstination maniaque de l’institut
d’émission à ne rien faire finit par créer un climat d’intenses incertitudes. C’est alors le
rapport {V = A}, c’est-à-dire le processus d’évaluation des créances, qui est en cause. La
rupture déflationniste du système hiérarchisé et de ses stratifications naît de la crise de ce
rapport. Les créanciers tentent d’échapper aux difficultés en négociant leurs actifs, en les
convertissant dans des formes monétaires plus sûres, moins risquées ; et, au premier rang
d’entre elles, la monnaie centrale. On assiste à une demande généralisée de liquidités qui
provoque une implosion de tous les liens financiers. Toutes les créances, tous les actifs
physiques sont perçus peu à peu d’une manière indifférenciée. Ils ne valent que dans leur
rapport immédiat à la monnaie centrale. Du point de vue des créanciers, la négociation et la
transférabilité des actifs se résument à un problème de prix. N’est-ce pas ainsi qu’elles
apparaissaient à travers le prisme du rapport {V = A} ?

Mais nous avons vu ce qui se cachait derrière cette forme de garantie. Comme toute
autre forme de la richesse, le « prix » d’un actif, c’est-à-dire sa promesse de monnaie, ne
renvoie qu’à des phénomènes conventionnels codifiés par la structure financière à travers le
contrôle qu’elle opère sur les flux monétaires. La valeur d’un actif est toujours une pure
fiction dont le sens réel est l’accès à l’espace productif et à sa temporalité spécifique. Un actif
est uniquement un report de la contrainte de remboursement pendant une certaine période 28.



La crise va l’apprendre aux dépens des sujets privés. Lorsqu’ils sont pris dans les tourbillons
d’une concurrence qui n’est plus médiatisée par une structure monétaire hiérarchisée, ils ne
trouvent aucun substitut à cette représentation conventionnelle. Le heurt désordonné des
rivalités est incapable d’en faire émerger aucune. Cette relation codifiait l’aptitude de la
monnaie à régler la volonté acquisitive des agents. C’était la condition d’une évaluation
quantitative, socialement acceptable par tous. Le droit de propriété y prenait la forme gérable
d’un droit de préhension sur des revenus futurs.

d / Retour sur les créanciers et la Banque centrale. – Si des dévalorisations
n’interviennent pas suffisamment rapidement, l’indifférenciation de tous les représentants
secondaires de la richesse conduit à une exacerbation de la crise. Selon une logique
mimétique, d’autant plus violente que les stratifications sociales se sont rompues, on assiste à
une chute vertigineuse du prix de tous les actifs. Elle provoque une déstructuration de
l’espace productif, et, à la limite, l’arrêt de toute activité productive. Cette situation découle
de la baisse du temps T qui tend, au fur et à mesure de la déflation, vers zéro. À ce moment-
là, il y a une homogénéisation de tous les sujets ; chacun s’aperçoit qu’il est lui-même un
débiteur. On assiste à une polarisation unanime sur la monnaie centrale. La valeur de tout
objet autre que la monnaie A est réduite à zéro.

Dans ces conditions extrêmes la possession de la monnaie elle-même apparaît pour ce
qu’elle est, un leurre. Sa valeur étant infinie, rien ne peut plus lui être comparé. Elle ne
permet plus d’accéder au monde réel. Sa divinisation est absolue.

Ce phénomène ne doit pas nous étonner. Il ne fait que résumer d’une manière
particulièrement saisissante, parce que concentrée, ce qui est au cœur du processus
déflationniste : le désir obsessionnel de pureté. C’est celui-ci que manifestent constamment
les créanciers et la Banque centrale. Leur philosophie politique, qui sert à justifier leurs
exigences particulières, est la morale puritaine : le respect scrupuleux des conventions, la
haine des compromis qui ne peuvent qu’inciter les individus au relâchement corrupteur, « la
théorie des devoirs » 29.

Cette stratégie ne peut être mise en œuvre que parce qu’elle correspond à une dimension
intrinsèque, mais particulière, du rapport monétaire, l’extériorité du rapport {A = M}. La
monnaie, pour se reproduire, doit ne pas trop médiatiser les conflits privés ; faute de quoi,
comme dans l’inflation, elle serait contaminée. Les règles monétaires doivent apparaître
automatiques. Pour ne pas être l’objet de questionnements perturbateurs, pour être respectées
absolument, elles doivent faire croire qu’elles ont été fondées hors des institutions humaines.
Cette dimension particulière de la monnaie a trouvé sa représentation la plus élaborée, la plus
mystifiante, dans le rôle de l’or. La littérature économique, et particulièrement les courants
marxistes, ne cesse de louer ses qualités autorégulatrices, malgré un ensemble de travaux,
surtout empiriques, qui les mettent sérieusement en doute 30. C’est l’ultime fétichisation des
relations marchandes que K. Marx, trop imprégné par la tradition ricardienne, n’a pu
démasquer. Pourtant l’étalon-or n’a aucune vertu particulière ; il n’exprime pas une naturalité
indépassable des relations monétaires. Si son rôle réapparaît quelquefois sur le devant de la
scène monétaire, c’est uniquement dans la mesure où il traduit la stratégie de couches



sociales particulières, certains groupes créanciers qui voient en lui la manière de faire valoir
leurs intérêts. La mise en avant du rôle de l’or dans la garantie des monnaies leur permet de
légitimer leur volonté d’appropriation, ou de mettre en œuvre leur domination sur les
débiteurs. L’importance accordée à l’or, dans un ordre monétaire, dépend donc de l’arbitrage
institué par le système hiérarchisé entre débiteurs et créanciers ; et de rien d’autre 31 !

e / Exclusion de la monnaie. – Dans la dernière phase du processus déflationniste l’ordre
monétaire et la société marchande peuvent donc être totalement détruits. Cette destruction a
une forme précise : l’exclusion absolue de la monnaie A.

La pureté infinie qu’elle acquiert ne peut plus lui permettre de médiatiser les conflits
privés ; elle ne respecte pas l’autre composante de l’ambivalence exprimée dans le rapport {V
= A}.

La crise peut aussi conduire à la formation d’un nouvel ordre monétaire. On assiste à une
lente réorganisation du système pyramidal de garanties financières à partir de la circulation
des dettes privées. Pour qu’une telle transformation s’opère, elle doit accompagner une
mutation des règles d’émission centrale. Le système hiérarchisé se recompose graduellement
à partir des créances particulières qui n’ont pas été complètement dévalorisées. Ces créances
qui échappent au naufrage donnent un pouvoir financier considérable à ceux qui les
détiennent. Ils vont jouer un rôle déterminant dans la définition des nouvelles règles
monétaires qui cristallisent la nouvelle structure hiérarchisée.

*
*     *

L’analyse des crises montre la faillite de deux stratégies monétaires antagonistes, l’une
centralisatrice, l’autre fractionnante. Par des chemins distincts, (T → + ∞, R(t) → 0) ou (T →
0, R(t) quelconque), elles conduisent au même résultat, l’arrêt de toute production ; tous les
actifs ayant alors une valeur nulle [T représente la durée de la contrainte de remboursement,
R(t) les rendements escomptés pour la période future t]. Si l’on comprend que la politique
monétaire se résume, au-delà de toutes ses variations empiriques, au choix entre une attitude
centralisatrice ou fractionnante, il devient clair que notre théorie nie la possibilité de formuler
toute règle absolue de gestion. La constitution d’une légitimité sociale ne découle pas de
l’application mécanique d’un principe immanent !

On peut résumer les deux processus polaires de crise comme l’identification progressive
du système hiérarchisé à l’une des tendances qui le constituent : au système homogène dans
le cas inflationniste, au système fractionné dans le cas déflationniste. On reconnaît le
caractère unilatéral de ces structures polaires au fait qu’elles impliquent une destruction de
l’ordre marchand. Elles expriment des formes extrêmes de la violence marchande.

L’investigation de ces formes les plus violentes est particulièrement riche théoriquement
dans la mesure où elle met à jour les mystères les mieux protégés de l’ordre monétaire. On a
ainsi pu exhiber, dans leur pureté la plus absolue, les deux polarités constitutives de la genèse
d’une monnaie : l’élection et l’exclusion.
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1. Texte initialement publié dans : M. Aglietta et A. Orléan, La violence de la monnaie, Paris, Puf, 1984, p. 89-123.
Quelques précisions sur les notations utilisées ont été placées entre crochets.

2. René Girard, op. cit., p. 201.

3. À savoir les représentations {A = M} et {V = A}.

4. Voir chapitre 6 [Aglietta-Orléan, 1984] pour plus de précision sur la politique monétaire concrètement menée et ses
limites.

5. Cf. chapitre 2 [Aglietta-Orléan, 1984].

6. Voir I. Prigogine et I. Stengers, La Nouvelle Alliance, Gallimard, 1979, p. 177-178.

7. Pour une étude macroéconomique de ces phénomènes, on ne peut que renvoyer le lecteur à l’analyse de R. Boyer et

J. Mistral, Indexation de fait et inflation : l’exemple français 1968-1975, Cepremap, n
o
 7807, mars 1978.

8. Outre la référence de la note précédente, on peut se reporter à : F. Modigliani et T. Padoa-Schioppa, The

Management of An Open Economy with « 100 % plus » Wage Indexation, Essays in International Finance, n
o
 130,

décembre 1978, Princeton.

9. Cf. le chapitre 2 [Aglietta-Orléan, 1984].

10. Voir dans le chapitre 2 [Aglietta-Orléan, 1984] le paragraphe sur « la polarisation mimétique ».

11. Le chapitre 5 [Aglietta-Orléan, 1984] consacré à l’hyperinflation allemande illustre pleinement cette absurdité.

12. D’ailleurs, l’extériorisation extrême du rôle du politique dans cette phase avancée de la crise devrait rendre
extrêmement prudents les économètres et leurs relations statistiques, supposées aussi stables que les lois gravitationnelles.

13. Les chapitres 6 et 7 [Aglietta-Orléan, 1984] sur la politique monétaire américaine mettent pleinement en lumière
ce mécanisme d’auto-mutation de la hiérarchie des créances, par intégration et création de nouveaux actifs.

14. Voir à ce sujet le chapitre 5 [Aglietta-Orléan, 1984].

15. Cf. le chapitre 2 [Aglietta-Orléan, 1984].

16. C. P. Kindleberger, Manias, Panics and Crashes, Macmillan, 1978, p. 57-58.

17. Il s’agit d’une situation qu’on ne rencontre que rarement dans les sociétés modernes, mais qu’illustrera
l’hyperinflation.

18. Film de Francis Ford Coppola, 1979.

19. La nature de ces difficultés de même que le processus qui les fait sortir de leur latence pour se transformer en une
réponse de certains agents particuliers nous sont, à ce point, inconnus. C’est l’explicitation de l’ensemble de la logique qui
permettra de les rendre intelligibles. De la même manière, la compréhension de l’élection-exclusion n’a pu se faire que par la
saisie de la totalité du cycle formation/destruction de FIII.
Il s’agit là manifestement d’une conséquence logique de notre perspective résolument dualiste. Elle interdit toute exposition
linéaire à la manière de la tradition mécaniste.

20. L’hyperinflation théorique, comme l’hyperinflation monétaire, traduit la volonté de contourner les difficultés
structurelles par une surémission de signes. Mais cette production effrénée a la conséquence inverse de celle qui est
escomptée : elle conduit à une baisse de la valeur réelle globale de l’ensemble des signes ! En termes économiques on assiste
à une diminution de la masse monétaire réelle totale, cf. le chapitre 5.

21. La domination de cette représentation mécaniste s’explique, pour partie seulement, par la fascination qu’exercent
les schémas explicatifs en vigueur dans les sciences expérimentales, dans la suprême cohérence de leurs méthodes d’analyse.
Mais elle ne se serait pas imposée avec une telle force s’il n’était nombre de pratiques sociales qui la valident et stimulent
son développement. Elle répond à une nécessité impérieuse dans la mesure où elle apparaît comme le cadre logique minimal
permettant la formulation de stratégies individuelles ou collectives. Cette idée sera développée dans la conclusion générale
de la première partie.

22. Nous parlons ici de « débiteurs » et de « créanciers » dans un sens général. Il est clair qu’en fonction même du
procès d’indifférenciation ce sont certaines couches plus ou moins étendues d’entre eux qui sont directement en cause.

23. Voir chapitre 1 [Aglietta-Orléan, 1984].

24. I. Prigogine et I. Stengers, op. cit., p. 177. Si dans cet ouvrage il n’est jamais fait référence aux problèmes
mimétiques en tant que tels, par contre la relation entre hétérogénéités locales et vitesses de communication, liant les régions
d’un système, est au cœur de nombreuses réflexions : la stabilité d’une structure physique ou sa transformation qualitative
dépendraient, selon ces auteurs, de la capacité de « diffusion qui couple toutes les régions du système » (p. 178), capacité
faisant apparaître des « tailles critiques » (p. 177-178). D’autre part, même leur analyse de l’amplification d’une fluctuation
au sein de sa région initiale n’est pas sans analogie formelle avec le processus de polarisation mimétique. Leur



problématique est semblable à la nôtre : comment se fait-il qu’une perturbation microscopique ne soit pas digérée grâce aux
mécanismes d’autorégulation ? Leur réponse est très intéressante parce qu’elle s’appuie sur des considérations statistiques
qui sont aussi présentes dans les phénomènes mimétiques.
Nous espérons ne pas trahir la pensée de ces auteurs en résumant ainsi leurs raisonnements : si une fluctuation n’est pas
éliminée, comme l’impliqueraient la loi des grands nombres et le principe d’ordre de Boltzmann, c’est qu’elle déclenche une
réaction en chaîne, un mouvement cumulatif (exemples des amibes acrasiales ou des termites, p. 175 et 176) : « plus haute
est la densité (d’un produit), plus forte est la concentration (qu’elle provoque). » Ne s’agit-il pas là d’une simple logique
mimétique de comportements ? À partir de ces prémisses, on peut alors effectivement comprendre comment un système
arrive à se différencier et se structurer.

25. I. Prigogine et I. Stengers, op. cit., p. 177.
Les conclusions que tirent ces chercheurs de leurs connaissances des systèmes physico-chimiques rejoignent nos propres
conclusions. Dès lors qu’on est loin de l’équilibre, c’est-à-dire dès lors que « des fluctuations [peuvent] à tout moment
s’amplifier jusqu’à bouleverser un état » (p. 175), la description du système en termes macroscopiques devient impossible.
Aucune prévision n’est alors possible, même pour les systèmes physiques (p. 175).

26. Analyser cette conjugaison des dynamiques n’aurait conduit qu’à un sentiment illusoire d’une meilleure prise en
compte de la réalité dans la mesure où les évolutions monétaires concrètes sont engendrées principalement par
l’enchevêtrement, au sein de la politique monétaire (voir l’analyse des chapitres 6 et 7), des pratiques centralisatrice et
fractionnante.

27. Notons que la pratique politique, en tant que constitution d’un réseau de plus en plus dense de règles législatives,
provient toujours de la sédimentation de mesures empiriques prises sous la pression de contraintes immédiates. Avouer cet
empirisme serait donner à voir son caractère arbitraire et partial, c’est-à-dire nier sa légitimité. Le rôle du discours politique,
et cela est également vrai du discours économique, est de masquer cet empirisme. On lui demande d’opérer une
rationalisation a posteriori, à l’aide d’une référence morale, ou, plus « scientifiquement », en faisant appel aux lois éternelles
de l’économie (cf. la conclusion de la première partie).

28. Les économistes comme les créanciers sont pris dans la même fiction qu’engendre le système hiérarchisé : la
catégorie de prix homogénéise tout, réduit tout à une dimension quantitative.

29. Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, Folio, 1972, p. 152-168.

30. Par exemple, les travaux d’A. I. Bloomfield, M. de Cecco ou P. H. Lindert (voir bibliographie).

31. Si le général de Gaulle pratiqua, à partir de 1964, une politique d’accumulation d’or, il serait naïf d’y voir l’effet
de forces invisibles ramenant inexorablement le système monétaire à sa forme naturelle. Il s’agit plus prosaïquement d’un
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Introduction collective à La Monnaie souveraine 1

par Michel Aglietta, Jean Andreau, Mark Anspach, Jacques Birouste, Jean Cartelier, Daniel
de Coppet, Charles Malamoud, André Orléan, Jean-Michel Servet, Bruno Théret, Jean-

Marie Thiveaud

Ce livre s’efforce d’éclairer le phénomène monétaire en général, de façon
essentiellement comparative donc concrète, et non d’un point de vue universaliste,
dogmatique et abstrait. Pour ce faire, il saisit les relations monétaires dans la société
particulière à laquelle elles appartiennent. Il se réfère délibérément à des univers étrangers et
lointains pour nous, Occidentaux et contemporains, comme peuvent l’être la Rome antique,
l’Inde védique, les souverainetés africaines ou encore une société de Mélanésie. Les systèmes
monétaires ainsi comparés et analysés sont choisis à des moments différents de chaque
société considérée et non pas en déroulant une seule et même histoire universelle de la
monnaie qui vaudrait pour l’espèce humaine.

Toutefois, ces études qui se donnent pour tâche de comprendre la place de la monnaie
dans diverses sociétés ne constituent que le premier temps d’une réflexion collective qui s’est
efforcée, dans un second temps et avec une égale vigueur, de rapporter les différences ainsi
mises au jour à la société moderne, considérée elle-même comme un élément de la
comparaison. Tout en reconnaissant la cohérence de chaque société, nous intégrons à la
comparaison le fait que notre recherche appartient à la société occidentale et au devenir du
monde contemporain. C’est ce double souci qui constitue la trame de cet ouvrage et fait son
originalité.

Soulignons qu’il s’agit là de deux préoccupations qu’il n’est pas facile de mener de
concert. En effet, penser les monnaies anciennes dans la plénitude des logiques sociales qui
les font telles, c’est le plus souvent mettre au jour des principes d’organisation et des registres
de valeurs radicalement différents de ceux des sociétés modernes, si bien que l’exercice
comparatif en devient des plus problématiques. Si notre approche évite cet écueil, c’est parce
qu’elle saisit l’unité du phénomène monétaire dans son rapport privilégié avec la totalité
sociale : la monnaie exprime et conforte les valeurs globales de la société. Telle est
l’hypothèse centrale que ce livre défend. Si elle ne surprendra guère l’anthropologue ou



l’historien, comme l’illustrent les exemples africain, mélanésien, romain ou védique
développés ici, elle constitue cependant pour l’économiste un redoutable défi intellectuel, tant
elle s’oppose au courant dominant de sa discipline qui privilégie une conception
instrumentale de la monnaie comme intermédiaire des échanges.

Pour les auteurs de ce livre, voir dans la monnaie un pur objet économique est par trop
réducteur : la monnaie moderne demeure une expression de la société comme totalité ; elle
conserve son statut d’opérateur de l’appartenance sociale. C’est pourquoi nous avons placé au
centre de notre dispositif analytique le concept de légitimité ou de souveraineté de la
monnaie. Une telle perspective s’oppose à celle des courants orthodoxes en économie en ce
qu’elle établit l’insuffisance d’une réduction de l’échange marchand aux seules relations
contractuelles, ignorant l’importance du lien monétaire en tant qu’appartenance de l’individu
à la société considérée dans son ensemble. Dans cette perspective, ce qui s’est profondément
modifié et donne à la monnaie moderne sa spécificité n’est pas tant à chercher dans une
transformation de la monnaie comme lien à la totalité, que dans la manière dont notre société
se construit comme totalité. Deux évolutions auront pour notre propos une portée décisive : I)
le rôle central qu’acquiert l’individu dans la hiérarchie de valeurs et II) l’autonomie de la
sphère économique, sa séparation d’avec la société et sa prétention à soumettre le social.

La première évolution est essentielle en ce qu’elle institue une transformation radicale
dans les rapports que les individus entretiennent avec la totalité sociale. Désormais, la valeur
ultime est portée par l’individu, de sorte que les formes collectives sont pensées comme étant
au service des individus. Ce renversement des valeurs est au centre de l’approche
individualiste des institutions, qui rapporte l’efficacité de celles-ci à l’ampleur des
satisfactions qu’elles procurent aux membres de la société. La conception instrumentale de la
monnaie, à savoir la monnaie comme intermédiaire facilitant les échanges, est un avatar de
cette vision globale des rapports sociaux. Mais on mesure aussi les effets de cette évolution à
l’inversion qu’elle induit dans le rapport d’endettement entre l’individu et la société. Ce
rapport, dont nous faisons dans cet ouvrage le concept fondamental pour l’intelligence du lien
social, est désormais pensé comme endettement de la société à l’égard de l’individu et non
plus comme dette de chacun des membres de la société à l’égard du tout. Ce qui nous amène
à la seconde évolution pour nous cruciale, à savoir la différenciation du tout social moderne
et la propension corrélative à confiner la monnaie à la seule sphère économique. De là, un
dédoublement entre le privé et le public, entre dettes économiques et dette sociale,
dédoublement problématique car il ne va pas sans le nécessaire maintien de la
commensurabilité entre ces deux formes de dettes.

Le lecteur attentif fera remarquer qu’au terme de cette double évolution, c’est bien une
monnaie instrument économique qui se fait jour, conception contre laquelle nous nous
sommes élevés ! Ce qui distingue cependant nos analyses de la vision dominante en théorie
économique, c’est la reconnaissance de l’impossible achèvement de cette double évolution.
Nous considérons, en effet, cette impossibilité comme l’expression des contraintes
fondamentales que doit respecter toute collectivité humaine. Autrement dit, l’autonomisation
de l’économique, l’instrumentalisation des formes collectives et le primat des rapports de



pouvoir sur les relations d’autorité ne dessinent pas un modèle social cohérent, lequel
suppose, au contraire, la subordination des rapports de pouvoir à un principe d’autorité.

L’autorité est un ensemble de valeurs collectives au nom desquelles est affirmée la
cohésion d’une société. Ces valeurs sont la source de normes qui ordonnent les conduites
individuelles. On dira que l’autorité subordonne en valeur le pouvoir. Celui-ci est un rapport
de domination fondé sur la possession de moyens permettant à certains individus de dicter
leur conduite à d’autres individus. La caractéristique du pouvoir est de n’avoir d’autres
limites que l’opposition d’un autre pouvoir. Les relations de pouvoir entraînent donc des
antagonismes stratégiques aux effets incertains. Livré à lui-même, c’est-à-dire non ordonné
par l’autorité, le pouvoir corrompt la cohésion sociale. Cette opposition entre autorité et
pouvoir constitue la dualité intrinsèque du fait monétaire moderne : la monnaie suppose dans
sa construction la référence hiérarchique à l’autorité supérieure tout en étant égalitaire dans le
principe de son usage. La dette, parce qu’elle exprime cette dualité, sera au centre de notre
élaboration théorique.

Dans cette perspective, ce chapitre introductif se propose de présenter les concepts que
nous avons élaborés collectivement et qui fournissent la trame théorique de cet ouvrage. La
première partie développe un point de vue général sur la place des monnaies au sein de ces
totalités que sont les sociétés, point de vue qui débouche sur une analyse des traits les plus
généraux de l’exception que constitue la société moderne. La deuxième partie approfondit
l’analyse du statut paradoxal de la monnaie moderne à partir d’une réflexion sur les
prétentions de l’économique à former un champ social séparé. La troisième partie montre la
pertinence du concept de dette pour comprendre la monnaie comme lien social. La quatrième
partie étudie les fondements de la confiance monétaire à partir de la hiérarchisation de trois
modes élémentaires d’expression de cette confiance. Enfin, dans une cinquième partie, nous
proposons une réflexion sur l’euro qui s’inspire des principes d’analyse dégagés
antérieurement.



LA SOCIÉTÉ EN TANT QUE TOTALITÉ

Accéder à la compréhension de la société en tant que tout social suppose que l’on veuille
bien aller au-delà de deux conceptions restreintes de la socialité.

La première limite la société à une simple association de contractants individualisés,
considérés comme égaux parce que libres, leurs échanges naissant de leurs intérêts égoïstes.
C’est la conception économique orthodoxe. La société est alors considérée de l’extérieur et de
façon abstraite comme le résultat statistique et mystérieusement harmonieux ou chaotique
d’une infinité de transactions. Dans son principe, cette société est celle de l’individu qui, par
décret divin ou droit naturel, ou par l’histoire, ou encore par une aspiration à toujours plus
d’indépendance, est appelé à s’émanciper des statuts de subordination pour régner sur les
choses et la monnaie en vertu d’une morale universelle. Si l’individu en tant que sujet moral
est bien la valeur ultime de ce dispositif, la liberté d’accès aux biens et à la monnaie, au nom
de l’égalité des hommes devant Dieu, s’avère en fait être un obstacle à cette même égalité,
puisque le travail n’étant pas accessible à tous, l’accès aux biens et à la monnaie s’en trouve
barré pour certains. Alors s’instaurent de nouveaux rapports, non plus de subordination
d’hommes socialement constitués à une même autorité, mais d’oppression et de pouvoir sur
des hommes traités comme des choses sans valeur aucune, des hommes sans avoirs, sans
relations.

Une seconde conception restreinte de la société, quoique dans une moindre mesure que
la précédente, ajoute à ce premier niveau interindividuel un domaine de relations politiques.
Dans ce champ, les conflits sont traités par la délibération, des compromis sont noués, des
institutions exercent des arbitrages, des services essentiels sont fournis que les marchés ne
peuvent offrir. Cependant, là aussi, le point de départ est non pas le tout social, mais bien
l’individu, celui qu’il convient de protéger, dans l’accès aux choses et à la monnaie, des effets
implacables des transactions. En conséquence, et pour trouver un accord entre toutes les
libertés individuelles, les individus se constituent en corps politique puis, par délégation, en
assemblée délibérante. Interposant des règles juridiques entre les individus – promus
citoyens – et l’État, cette assemblée institue la démocratie. Mais la démocratie ainsi conçue
ne peut être que fragile, car elle souffre des faiblesses et des dangers inhérents à sa
construction volontariste et artificielle. Elle procède en effet d’un mythe cher à l’Occident :



que la société se constitue à partir d’individus libres et égaux, ayant décidé de s’associer et
d’établir entre eux une forme d’union, un contrat social. Le politique ainsi institué prétend
recouvrir et masquer la société civile qu’il régente par l’exercice d’un pouvoir au-dessus de
tous les autres. La société est subordonnée au politique qui représente une unité supérieure à
l’intégrale des transactions individuelles. Mais est-ce suffisant pour fonder le lien social,
puisque le point d’origine reste le vouloir individuel s’efforçant d’assembler en une entité
supérieure les individus et de leur imposer, ainsi qu’à leurs descendants, un ensemble de
valeurs nouvelles ? Cette conception purement constructiviste du lien politique n’est-elle pas
par ailleurs potentiellement dangereuse, en ce sens que la subordination à certaines valeurs
qu’elle prône est artificiellement plaquée sur une situation où les individus se considèrent
avant tout comme indépendants et sont convaincus d’être dépositaires, chacun, de la valeur
ultime de l’ensemble ? Cet ajout d’une sujétion à une union supérieure s’est mué
effectivement, au XX

e siècle notamment, en implacable artifice d’un pouvoir coercitif et
totalitaire.

Toute différente est l’appréhension de la société comme un tout. Dans ce cas, le social
existe depuis toujours par lui-même et s’il comprend un pouvoir sur les individus, l’ordre des
relations ne découle pas du consentement exprès et préalable de chacun de ses membres.
C’est un donné historique dont on peut tester la réalité dans le fait que le tout social, organisé
selon une configuration de valeurs, se maintient et se renouvelle, unissant le passé, le présent
et le futur. Ce donné historique n’est viable que dans la mesure où les relations qui le
composent sont subordonnées à une autorité. C’est en ce sens une unité supérieure en valeur.
Le tout social est fondé sur des liens d’interdépendance dont l’expression fondamentale est
dissymétrique : en effet, la relation sociale n’est pas instaurée par les sujets entre eux sur la
base d’un face-à-face égalitaire entre Ego et Alter ; au contraire, toute relation sociale
suppose la référence première à une relation de dépendance générale vis-à-vis d’un tout
supérieur qui constitue les individualités et façonne leurs propres relations sociales. Les
membres du tout social sont subordonnés en valeur à ce tout, dont la forme la plus tangible
est une hiérarchie de valeurs. Par exemple, le couple n’est pas la somme d’Elle et Lui, mais il
constitue Elle et Lui en une structure de niveau supérieur qui modèle les conduites et les
projets de l’un et l’autre : le couple est cette autorité supérieure qui subordonne en valeur les
deux parties. Et il en va ainsi de toute unité sociale, quelle que soit son étendue, telles par
exemple la famille, la localité, la citoyenneté, la société.

Cela ouvre la voie à la considération primordiale de l’autorité comme constitutive, non
pas en substance mais en valeur, de toute forme de lien social, et fait immédiatement
comprendre que l’autorité subordonne en valeur le pouvoir, ce que ne peut accomplir un plus
grand pouvoir, si grand soit-il. Toute forme de société ou de lien social est fondée sur une
autorité, en valeur et non en pouvoir. La logique sociale du tout, et plus précisément sa
hiérarchie de valeurs, se comprend et se réalise à deux niveaux de réalité : celui de la relation
au tout se fait autorité et englobe un niveau subordonné où s’expriment la rivalité, le conflit,
le pouvoir. On comprend que l’ordre du tout soit dissymétrique puisqu’il est constitué d’une
dépendance des parties vis-à-vis de lui. La relation à l’autorité est constitutive de cette



dépendance et de ce tout social, ce que ne peuvent accomplir ni le pouvoir, ni la soumission
qu’il commande.

À tout social différent, monnaie différente

Au départ de notre démarche, il y a cette proposition que chaque monnaie appartient au
tout de la société particulière qui lui donne vie. Chacune des contributions à ce livre, en
faisant droit à des expressions actives de ces diverses totalités, comme le cens romain, la
relation sacrificielle védique, les souverainetés d’Afrique, les flux de relations socio-
cosmiques en Mélanésie, nous place devant une première évidence : ces totalités de référence
ne sont pas des sommes d’unités additionnées, des étendues territoriales, des chiffres de
population, des avoirs monétaires. Au contraire, ce sont à chaque fois des façons d’ordonner
les valeurs révérées par chacune des sociétés considérées. Il nous faut donc nous déprendre
d’une conception réductrice de la totalité sociale qui, se limitant à un dénombrement, tend à
détacher les actions humaines de la contrainte d’une quelconque hiérarchisation en valeur.
Cela entraîne la perte de la faculté de penser et d’agir en relation à des totalités, et confine les
individus à la seule dimension substantielle des rapports de force et de pouvoir.

À l’opposé, nous avons fait droit à une autre conception de la totalité sociale, totalité
sociale capable tout à la fois de constituer en système communautaire les relations sociales et
monétaires, puis de modeler, au fil des générations, les figures passagères des membres
vivants de la société. Dans cette configuration, l’ordre et le vécu sociaux ne s’opposent pas à
l’ordre de la nature, tout au contraire ils s’y enchevêtrent. Les dissymétries masculin/féminin
et vie/mort se conjuguent pour soutenir la pérennité du tout social, son renouvellement et sa
transformation dans le flux des générations. On peut dire que la société découle de la nature,
qu’elle la prolonge et la complète. La dimension sociale de l’homme appartient à la nature,
depuis toujours elle s’y love, bien que depuis plus d’un siècle elle se veuille toute-puissante,
émancipée de la nature et opposée à elle.

En référence au tout ordonné des relations sociales, les valeurs ultimes de la société font
certes à chacun des membres une place précise, mais celle-ci reste subordonnée en valeur.
Dans ces conditions, la monnaie, elle aussi, est subordonnée au tout et à la hiérarchie de
valeur qui ordonne ce tout : elle s’y conforme, elle épouse et se nourrit de l’opposition entre
une valeur englobante éminemment sociale (le peuple romain, le service rituel et social de la
pureté védique, la sauvegarde des souverainetés socio-cosmiques africaines, la conversion en
monnaie des flux de relations sociales mélanésiens) et une valeur englobée qui
nécessairement est moins sociale, voire asociale, comme le poids des titulaires du pouvoir à
Rome, la conversion de la rétribution du service sacrificiel en pouvoir du brahmane sur les
choses, l’émergence des pouvoirs en Afrique, l’expression du meurtre et du gain monétaire
comme l’envers subordonné d’une monnaie en Mélanésie.

Ces totalités sont d’un genre communautaire, celui-là même que les sociétés d’Occident
ont cessé de révérer et de vivre. Elles n’ont un contenu dénombrable que de façon



subordonnée, et leur dénombrement lui-même parle plus de statuts différenciés que du
pouvoir de la richesse. Elles sont constituées par une dissymétrie entre un point de vue
englobant relatif au tout et des points de vue englobés relatifs aux parties constitutives.
L’englobement est la condition du maintien au plan supérieur d’un point de vue totalisant qui
fait système : les expressions subordonnées en valeur ont leur place et restent tenues dans la
dépendance fondamentale de l’englobant.

L’exception moderne

L’exception moderne nous paraît d’autant plus fondamentale qu’au lieu de la valeur
sociale ultime, elle érige une valeur proprement asociale, non pas l’individu empirique que
chaque société reconnaît nécessairement, mais le sujet humain, tout d’abord « fait à l’image
de Dieu », puis titulaire des droits inaliénables de la personne humaine, enfin « propriétaire
privé » des choses et de la monnaie. Si l’on accepte de décliner les conséquences d’un tel
transfert de la valeur ultime du tout social à l’individu, on s’aperçoit très vite qu’il y a là un
renversement si complet que la configuration totalisante du tout social paraît alors irréelle,
voire imaginaire, au fur et à mesure que la vision individualiste s’intensifie. En effet, il n’y a
de tout concevable et irréductible que l’individu lui-même. Au-delà de ce tout individuel, il
n’y en a pas d’autre plus englobant, mais de simples associations éphémères entre des unités
interchangeables. La perspective hiérarchique s’en trouve renversée. Dans le cas traditionnel,
la personne n’a de valeur qu’en fonction de sa subordination au tout social, et c’est la stricte
dépendance vis-à-vis du tout social, investi de l’autorité, qui manifeste le sens porté par
différents êtres-choses et en particulier par l’être-monnaie. Au contraire, dans la
représentation moderne, la société devient valeur résiduelle en tant qu’association et en
fonction de la valeur suprême accordée à l’individu. Le libre accès aux choses et à la monnaie
est primordial parce qu’il est dans le droit-fil de la prééminence du sujet sur toute forme
d’association interindividuelle. Mais en même temps, ce libre accès, en créant la concurrence,
ouvre au maximum un champ d’action qui est de l’ordre presque exclusif du pouvoir. Certes,
la théorie économique s’efforce de montrer qu’il existe un état d’équilibre où prévaut une
harmonie entre les individus. De plus, dans cet équilibre, la transparence de la société aux
individus est totale, ce qui rend sans objet le problème de l’appartenance de l’individu à la
totalité. Mais, en dehors de ce cas particulier, la concurrence implique des conflits de pouvoir
indécidables. Elle est créatrice d’opacité.

Comment se concilient des impératifs aussi contradictoires ? Comment une forme
d’association des hommes entre eux, en grande partie soumise aux rapports de pouvoir, fait-
elle place à une nécessaire régulation par la monnaie, alors que celle-ci est à la fois le lien
entre les sujets et l’objet de leur affrontement ? Autrement dit, comment faire dans la
monnaie une place à l’autorité ? Cette question centrale est celle de l’ambivalence du fait
monétaire moderne.



LE STATUT PARADOXAL DE LA MONNAIE MODERNE

Contrairement à la façon dont elle est pensée dans les sociétés aré’aré (notamment dans
les rites funéraires), de l’Inde ancienne (dans les Védas) ou romaine (avec le cens), la
monnaie dans la vision moderne n’ordonne pas un ensemble hiérarchisé de relations socio-
cosmiques ni n’exprime synthétiquement un ensemble hétérogène et complexe de relations
sociales diverses. Tout au contraire, dans les sociétés occidentales, elle se présente comme
instrument et manifestation naturels de l’homogénéité des relations entre les individus et de
l’égalité fondamentale qui lui est associée. Ainsi, la monnaie devient tout naturellement un
objet économique. Or, elle le devient très paradoxalement. En effet, la théorie de la valeur et
des prix l’exclut totalement de ses hypothèses fondamentales et, lorsqu’elle l’aborde, elle
conclut à sa neutralité, autre façon de dire qu’elle n’a pas d’existence significative. Cette
insignifiance de la monnaie vient fort à propos puisque la théorie économique ne parvient pas
à rendre compte de son existence.

Toutefois, l’image rationnelle que la théorie économique standard donne de la monnaie
n’est pas la seule à présenter ce paradoxe, la représentation spontanée dominante chez les
acteurs sociaux y succombe aussi. La monnaie structure ainsi, en tant qu’objet soi-disant
« naturellement » économique, un ensemble de relations sociales, toutes de nature
quantitative, toutes susceptibles d’être objectivées en un vaste réseau comptable possédant sa
logique et ses règles propres. Un tel système forme une totalité organisée et autonome dont
les principes de fonctionnement peuvent être, jusqu’à un certain point, isolés et étudiés en
eux-mêmes. Quoiqu’absents de la théorie économique, la monnaie et son système de comptes
manifestent au plus haut point l’autonomie de la logique économique à laquelle les individus
se considèrent de plus en plus soumis. Or, la croyance en une telle autonomie paraît coexister
avec une conviction également bien partagée que l’économie n’est pas la seule réalité sociale
ou la seule dimension du social.

Cette autonomie de l’économique suggérée par l’omniprésence de la monnaie et de
l’abstraction quantitative est-elle réelle ou illusoire ? La monnaie moderne est-elle
radicalement différente de ce que l’observation d’autres sociétés nous enseigne ? Révèle-t-
elle la disparition d’une hiérarchie de valeurs hétérogènes au profit d’une échelle ordonnant
des quantités décroissantes d’une richesse homogène ? Est-elle un simple instrument



moralement neutre et envahit-elle notre monde sans limitation ou, au contraire, son utilisation
et ses représentations présentent-elles les stigmates de classifications morales qui l’excluent
de certains usages ? Et, dans cette hypothèse, comment sont masquées les tensions entre cette
dimension, aujourd’hui cachée de la monnaie, que ces modernes ne peuvent ou ne veulent pas
voir, et la représentation fonctionnelle et objective qui en est faite ?

Réfléchir sur la monnaie moderne dans la perspective comparatiste qui est la nôtre
conduit à mettre en cause la représentation spontanée qui en fait un simple objet économique.
Ce qui implique indissociablement une double analyse critique : d’abord, celle de l’économie
politique, en mettant en question sa spécificité par rapport à d’autres savoirs ; ensuite, celle
de la société actuelle, en considérant l’autonomie de la sphère économique moins comme la
disparition d’une hiérarchie de valeurs que comme son expression énigmatique qu’il convient
de décrypter.

Alors que la monnaie est aujourd’hui communément pensée comme l’institution
économique par excellence, l’histoire et l’anthropologie nous apprennent qu’il en va tout
autrement. C’est seulement à l’époque moderne, disons à la fin du Moyen Âge, que les
activités consacrées à la reproduction de la vie matérielle ont commencé à acquérir une
reconnaissance politique avec la montée d’une bourgeoisie commerçante et plus tard
industrielle. Tandis que le contenu de la vie sociale et des relations politiques subissait de
plus en plus les contraintes de la production et des échanges, l’élément de subordination
inhérent à la production matérielle se transmuait en échange et principe d’équivalence. Le
travail – « toil and trouble » chez Smith, « difficulté de production » chez Ricardo – devint
simple « désutilité » par la suite. Il en est finalement résulté que la théorie moderne a réduit la
rationalité de l’individu à la maximisation d’une fonction d’utilité ou de profit sous des
contraintes techniques ou budgétaires. Cette opération assume à elle seule toute la charge
négative associée traditionnellement à la reproduction des conditions matérielles de la
société.

Rationalité et liberté impliquent que les individus entrent en relation sur la base du
principe d’équivalence qui fonde l’échange marchand. L’autonomie de ce mode de
socialisation est assurée dès lors qu’on le pense dans le cadre purement naturel du monde des
biens, posé indépendamment de toute institution sociale et, en particulier, de tout ordre
monétaire (la fable du troc). La monnaie n’apparaît plus alors que comme la conséquence du
développement des relations marchandes. Dans un tel cadre conceptuel, celui des théories
économiques de la valeur, la monnaie n’a qu’un rôle secondaire, voire insignifiant. Le
principe égalitaire étendu à la totalité des membres de la société semble être lié à la
possibilité de réduire la structure sociale à du quantitatif. Les inégalités quantitatives,
essentiellement les différences de « richesse », n’ont de sens et d’importance que dans une
société où les individus sont identifiés comme potentiellement égaux et ayant un même
statut : fondamentalement, ils sont commensurables.

A contrario, toute analyse véritable de la monnaie moderne se doit d’élucider le
paradoxe de cette monnaie porteuse simultanément de hiérarchie et d’égalité, de nécessité et
de liberté.



Monnaie et homogénéité économique

L’analyse des relations monétaires révèle que la monnaie masque une hétérogénéité
radicale entre ceux qui ont l’initiative des opérations et ceux qui ne l’ont pas. L’identité des
droits est trompeuse, le détenteur de monnaie n’étant jamais exactement sur le même plan
que le vendeur. C’est particulièrement clair dans le rapport salarial. Le salariat se présente
comme égalitaire du fait de l’équivalence dans l’échange, et inégalitaire du fait de la
soumission dans la production. Il en résulte un accès différencié aux moyens de paiement et
de production. La relation salariale n’est donc pas réductible à un échange d’équivalents. Il y
a d’un côté l’entrepreneur, celui qui commande au sens de Smith, qui a la capacité de
s’endetter pour salarier celui qui n’a pas cette capacité. La société assigne à l’un et à l’autre
une position et une grandeur différentes. Le salaire et le profit sont, pour Smith et la tradition
classique, gouvernés par des règles quantitatives différentes, le second étant défini par la
proportionnalité au capital. Le fait que salaire et profit sont réputés des quantités de la même
chose (travail commandé ou monnaie) n’empêche nullement le travail et le capital d’être des
grandeurs économiques qualitativement différentes, ni les détenteurs du capital d’exercer un
pouvoir sur les salariés. Il y a donc bien, en dépit de la réduction à la quantité, inégalité et
pouvoir au sein même des sociétés salariales ainsi schématisées. Qu’une telle hétérogénéité
puisse être niée par la tradition néoclassique s’explique par le rôle exclusif qu’y joue la
notion d’échange entre individus égaux en droits, y compris pour rendre compte des rapports
de production.

La monnaie n’élimine donc pas, par elle-même, toute domination dans la société. Mais la
domination médiatisée par l’argent ne reste-t-elle pas confinée à la sphère des relations de
production et d’échange ? Après tout, le salarié, subordonné dans l’entreprise, n’a-t-il pas les
mêmes droits civils et politiques que l’entrepreneur ? Le pouvoir qui perce sous le voile
monétaire ne déborderait donc pas sur l’ensemble des relations sociales. Toutefois, la
compatibilité entre subordination économique et égalité politique peut être interprétée de
plusieurs manières parmi lesquelles deux figures polaires se détachent. Soit l’autonomie de
l’économique est réelle au point qu’importe peu le politique : le capitalisme peut s’épanouir
aussi bien dans une démocratie représentative que dans un régime despotique. Soit la
différenciation de l’économique et du politique est illusoire et l’égalité juridique et politique
n’est qu’un leurre : le politique n’est qu’un reflet de l’économique, du type de capitalisme qui
impose son ordre à une société donnée.

Dans tous les cas, la réflexion débouche sur la question de l’autonomie de l’économique
et des rapports monétaires. Une façon de l’aborder est de se demander en quoi
l’homogénéisation apparente des rapports sociaux par la monnaie affecte la hiérarchie de
valeurs.

Monnaie et hiérarchie de valeurs



La monnaie moderne et le système généralisé de comptes qui lui est associé masquent la
différence des statuts sociaux derrière l’homogénéité des évaluations purement quantitatives.
Ces statuts sociaux sont dégradés en classement sur une échelle des avoirs. Doit-on en
conclure que par là s’opère un nivellement des valeurs ou que s’exprime une hiérarchie de
valeurs problématique ? Question essentielle pour la compréhension de la monnaie moderne
comme pour l’analyse de nos sociétés.

D’un côté, il faut insister sur ce qui semble leur être spécifique et les sépare des autres.
Dans cette perspective, on soulignera qu’on est loin de la situation prévalant dans les cités
grecques, par exemple, où les commerçants étaient contraints d’agir aux marges de la cité
conformément à leur statut d’étranger. On est loin également des sociétés d’Ancien Régime
où l’argent ne donnait pas directement une position dans l’ordre social, même s’il permettait
d’accéder à un statut supérieur par l’acquisition de titres fonciers ou d’offices. La distance est
encore plus grande avec la société ‘aré’aré où la monnaie ne définit pas une sphère
spécialisée quelconque mais, au contraire, est un principe de conversion entre des niveaux de
relations sociales hiérarchisés. Une telle démarche tendrait à conclure qu’en raison de son
objectivité, liée à son rôle de mesure cardinale, la monnaie moderne ne peut plus exprimer
une hiérarchie de valeurs. Sa fonction économique épuiserait sa capacité à articuler les
sphères hétérogènes du social.

Mais d’un autre côté, il est difficile de préciser le « Grand Partage » entre les sociétés où
la monnaie est un commutateur général et celles où elle ne serait que pure fonctionnalité
économique. Sans nier les différences radicales existant entre les sociétés humaines – notre
démarche comparatiste les souligne clairement – il est utile d’explorer un point de vue un peu
différent sur l’autonomie de la production et des échanges.

Dans l’ordre économique, la monnaie est l’instrument de conversion de l’individuel en
collectif et du privé en social. Toutefois, nous ne considérerons pas que cette conversion
monétaire est un moment de totalisation sociale, car elle est limitée à la sphère de la
production et des échanges. Elle concerne les individus (les comptes) et non les personnes. La
conversion en monnaie est purement économique et tout le monde sait qu’elle n’est que cela.
C’est d’ailleurs la conséquence la plus immédiate de l’indépendance apparente de
l’économique. De ce fait, la monnaie moderne ne tient pas la même place que dans le système
socio-cosmique de la société ‘aré’aré ou dans le cens romain. L’aplatissement du social sur
l’économique fait bien de la monnaie un élément totalisant en exprimant l’équivalence mais,
dans le même temps, signale que cette totalité n’est pas le tout de la société.

L’éviction de la monnaie des théories économiques de la valeur, et les difficultés que
cette éviction entraîne, laissent entrevoir l’existence d’un autre niveau de réalité irréductible à
la représentation économique orthodoxe de la société. Il faut prendre au sérieux le fait que la
théorie économique standard ne peut pas penser la monnaie et qu’une approche alternative est
toujours obligée de partir d’elle, ce qui implique de la prendre comme donnée et non comme
objet. La monnaie n’est pas une entité économique, y compris dans nos sociétés, car elle est
ce par quoi l’économique est pensable, ce qui ne peut se faire que d’un ailleurs non
économique.



Aussi ne faut-il pas prendre pour argent comptant la façon dont notre société se
représente elle-même. L’autonomie de l’économique, figurée par le système monétaire et
comptable, est une apparence au sens où Marx entendait ce mot. Cette « apparence réelle »
tend à masquer les lieux où demeure une hiérarchie de valeurs et justifie que l’on précise
mieux la différence existant entre la société moderne et les autres.

C’est sans doute moins, en effet, une opposition tranchée entre hiérarchie de valeurs
dans les autres sociétés et nivellement dans les nôtres, qu’une mise en relation différente
entre les valeurs qu’il convient d’élucider. Les valeurs de statut n’ont pas déserté nos
sociétés. La notoriété, le savoir, la performance, mais aussi le couple, la famille, la niche
culturelle, etc., demeurent des modes d’appréciation distincts de l’avoir. Sans doute est-il vrai
que leur articulation à l’économique est spécifique des sociétés modernes. Comment alors
mettre en relation les diverses dimensions du social en rompant avec la croyance à
l’autonomie de l’économique ? Une telle question n’est-elle pas à rapprocher du caractère
ouvert de nos sociétés ? Pour avancer dans cette voie, il est impératif de proposer une
conceptualisation du rapport monétaire qui rende compte de son rôle essentiel dans la
reconnaissance sociale des sujets économiques tout comme de sa fonction de moyen de
paiement généralisé.



DETTE ET MONNAIE

Résumons les résultats auxquels nous sommes arrivés. La monnaie est un lien social à
double face : celle de la nécessité et de l’obligation d’un côté, celle de l’ouverture à l’échange
et de la confiance de l’autre. Comme on le montre dans cet ouvrage, cette ambivalence
concerne des sociétés beaucoup plus diverses que les sociétés marchandes contemporaines. Si
donc la présence de la monnaie a cette profondeur historique, elle ne saurait être déduite de
l’échange marchand. Plus précisément, les enseignements de l’anthropologie dénient toute
pertinence à l’apologue cher aux économistes qui voient dans la monnaie un développement
du troc. Il s’ensuit que la face contraignante de la monnaie, son statut d’opérateur de
l’appartenance sociale, doit être fondée sur une hypothèse plus générale qu’être le médium de
l’échange. Cette hypothèse, c’est que la monnaie procède de la dette dans son rapport à la
souveraineté et donc d’une hiérarchisation en valeur.

Voilà qui a de quoi surprendre les économistes habitués à considérer la finance comme
un appendice de l’économie d’échange, comme une relation d’échange particulière qui fait
intervenir le temps. L’histoire révèle pourtant que le lien financier est bien antérieur au type
d’échange sur lequel s’est greffée la finance moderne. Mais il ne faut pas considérer qu’à
l’origine la dette est un rapport entre sujets indépendants, comme dans la finance privée
contemporaine : la dette est le lien social qui définit ce que sont les sujets dans telle ou telle
société. Ce ne sont pas des individus préalablement non sociaux qui créent le lien social en
établissant des contacts entre eux.

La dette originaire, ou primordiale, est à la fois constitutive de l’être des individus
vivants et de la pérennité de la société dans son ensemble. C’est une dette de vie. Dans son
acception archaïque, cette dette est reconnaissance d’une dépendance des vivants à l’égard
des puissances souveraines, dieux et ancêtres, qui leur ont consenti une part de la force
cosmique dont elles sont la source. Le don de cette force, qui permet à la vie de se maintenir,
a pour contrepartie l’obligation des vivants de racheter, leur vie durant, cette puissance vitale
dont ils ont été faits les dépositaires. Mais la série continuelle des rachats n’épuise jamais la
dette originaire : elle construit la souveraineté et cimente la communauté dans ses travaux et
ses jours, notamment à travers les sacrifices, les rituels et les offrandes.

La plus grande erreur que l’on puisse faire, si l’on veut comprendre la nature de la



monnaie, ce serait de rejeter le concept de dette primordiale sous prétexte qu’on ne pratique
plus le langage de la tradition qui nous l’a légué. Car l’hypothèse de la dette de vie rappelle
que la société est menacée dans sa cohésion, voire dans son existence même, si elle n’assure
pas les conditions de sa reproduction.

Prenons un exemple contemporain pour faire sentir la réalité de cette menace, celui de la
Russie. C’est une société qui a connu récemment, et connaît encore, l’effondrement des
valeurs partagées, la négation de toute autorité supérieure, la perte corrélative de légitimité
des pouvoirs institués, le morcellement des réseaux de communication. La détérioration
dramatique du lien social n’est pas sans conséquences sur la capacité collective de produire ni
sur la protection de la vie individuelle. Tout se passe comme si la société russe ne
reconnaissait plus sa dette à l’égard des conditions de sa propre pérennité. La production a
chuté vertigineusement année après année, sans paraître capable de récupérer. Les dettes
privées sont extrêmement précaires faute d’un cadre formel qui puisse les évaluer et
sanctionner l’incapacité de les honorer. L’État ne reconnaît ses dettes ni vis-à-vis de ses
employés, ni vis-à-vis de la population. En conséquence, le patrimoine collectif se détériore
très vite et l’état de la santé publique recule d’une manière spectaculaire. La violence
endémique envahit toute la société, parce que le vol mafieux a remplacé la circulation des
dettes approuvées comme mode de transfert des richesses.

Mais, dira-t-on, ce cas extrême n’a pas vocation à illustrer a contrario la solidité des
sociétés démocratiques. Dans les sociétés ouvertes sur l’avenir, l’hypothèse de la dette de vie
comme fondement du lien social aurait cessé d’être pertinente. Tel n’est pas notre point de
vue. Nous pensons, au contraire, que la dette primordiale demeure le concept adéquat qui
permet de penser le tout de la société et son mouvement. La raison pour laquelle la pensée
moderne des relations sociales ne la reconnaît pas, c’est qu’elle est désormais dissociée en
dettes privées de nature économique d’un côté, et dette sociale de nature politique de l’autre.
Mais cela n’empêche pas que l’hypothèse du lien social en tant que dette de vie continue
d’éclairer notre compréhension de la monnaie.

En effet, même lorsqu’elles se présentent comme des engagements privés, les dettes
économiques ont une cohérence globale, parce qu’elles insèrent les individus dans une
division du travail dissimulée derrière les échanges. Être membre autonome, du point de vue
de sa capacité d’agir et de décider, d’une économie marchande, c’est être capable de faire
reconnaître les produits de son activité selon une procédure ordonnée par la monnaie. Le
détenteur de monnaie, qui achète les produits, le fait en tant que membre anonyme de la
société et non pas en tant qu’agent spécifique ayant un échange particulier avec le vendeur.
Cette circulation de monnaie est bien règlement de dettes derrière l’échange. Car la dépense
est l’acte primordial qui engage les agents dans la division du travail. Pour y lancer le produit
de leur activité, ils doivent prélever des ressources sur la société. On est en présence d’une
structure générale de dettes à travers des engagements privés. La monnaie est
intrinsèquement associée à cette structure, parce qu’elle est la forme sous laquelle s’exprime
l’obligation de régler. C’est une dette réciproque des agents privés et de la société globale :
on peut rendre à la société les ressources qu’on a prélevées à condition que celle-ci accepte



les produits qu’on en a tirés comme faisant partie de la division du travail. La monnaie est le
médium de cette dette réciproque. En réglant les dettes particulières, la monnaie permet la
relance des relations sociales par la création de nouvelles dettes. Elle est bien le pivot de la
structure générale des dettes dont dépend la pérennité de la division marchande du travail.

La dette privée est donc un rapport de dépendance de l’individu à la société, grâce à
laquelle l’individu acquiert une reconnaissance sociale. Il y a cependant un type de dette qui
désigne une dépendance inversée de la société globale vis-à-vis de ses membres : la dette
sociale. On observe cette inversion dans les sociétés de type capitaliste. En effet, dans les
sociétés organisées selon une hiérarchie de valeur avérée, reconnue et révérée, la dette de vie
est une dette des membres de la société à l’égard de la souveraineté qui a autorité sur les
conditions collectives de conservation et de développement de la vie. En revanche, dans les
sociétés capitalistes, ces conditions relèvent d’un ordre politique séparé de la société civile.
Elles constituent une dette publique à l’égard des individus dont émane désormais la
souveraineté. En contrepartie de cette dette de la collectivité à l’égard de ses membres, ceux-
ci détiennent des droits sociaux en matière d’éducation, de sécurité contre les risques
collectifs et d’infrastructures assurant la continuité du territoire. Il s’agit d’éléments de la
puissance collective dont dépendent la cohésion sociale et la productivité globale de la
société. C’est pourquoi ces conditions collectives de l’insertion des individus dans la division
du travail restent largement dépendantes de leur participation au développement des activités
marchandes. Il n’en demeure pas moins que le montant, la structure et l’efficacité de la dette
publique sont régulés par des souverainetés nationales qui ne peuvent l’assumer que si elles
sont dépositaires d’une autorité politique solide. La dégradation de la protection sociale de
nos jours va de pair avec l’affaiblissement de cette autorité.

L’imbrication des dettes privées et de la dette sociale se réalise par l’homogénéisation de
leur mesure dans une même unité de compte et par leur obligation de règlement en monnaie.
Parce qu’elle unifie le système des dettes et régule son évolution dans le temps, la monnaie se
trouve à la jonction des logiques économique et politique. Cependant, la dissociation et
l’opposition potentielle de ces logiques font de la monnaie une institution qui est alliée à
l’autorité politique, et qui doit construire des modes de représentation lui permettant de faire
respecter une distance hiérarchique vis-à-vis de la finance privée. Dans les sociétés
contemporaines, les banques centrales expriment une forme nouvelle de l’autorité publique
sur la monnaie. Celle-ci est un lien social englobant, puisqu’elle réalise la commutation de
toutes les dettes. Mais cela ne suffit pas à en faire une représentation de la société comme
totalité unifiée sous l’égide d’une hiérarchie de valeurs qui désignerait la commune
appartenance des membres de la société. Car l’alliance des membres de la société ne peut être
fondée sur la commune acceptation de la monnaie sans que celle-ci ne soit l’expression de
l’autorité. C’est en posant la confiance dans la monnaie comme une attitude d’ouverture à la
parole d’autrui, une attente et une promesse, que l’on saisira comment la monnaie participe
de l’autorité. La monnaie devient valeur commune par la confiance de chacun.



LES FONDEMENTS DE LA CONFIANCE

La désignation globale de « confiance » vise une pluralité de phénomènes qui, une fois
identifiés, permettent d’en distinguer différents types. Plus spécifiquement, la confiance dans
la monnaie met en scène trois logiques étroitement articulées : la confiance hiérarchique, la
confiance méthodique et la confiance éthique.

La confiance hiérarchique

La confiance hiérarchique correspond à la transformation de l’autre en autorité
souveraine, en « grand Autre » pour emprunter un terme à la psychanalyse. Il s’agit de
reconnaître l’instance supérieure d’un tiers distinct de la simple relation interindividuelle.
Vis-à-vis de celui-ci peut s’établir un rapport de subordination en valeur permettant à chacun
de surmonter les aléas quotidiens. Dans ce cas, l’autre n’est plus seulement considéré comme
pourvoyeur d’aide ou cocontractant. Il devient le garant d’une instance souveraine, faisant
office de norme. Ainsi l’instance suprême est-elle rendue présente par ses gestes de
protection. Dans ces conditions, le lien à autrui est transformé en lien social,
hiérarchiquement construit et capable d’apporter le témoignage d’une garantie souveraine, à
laquelle chacun se subordonne. Ici s’affirme la dette de vie, quand l’entraide aléatoire dans
les relations interindividuelles fait place à l’autorité d’un principe tout à la fois externe et
interne aux individus. Au-delà de la gestion des contingences du réel, cette puissance
abstraite établit une confiance qui n’est autre que l’expression durable de la hiérarchie de
valeurs de la société. Cette expression pose dans la durée l’existence d’un recours, d’une
protection et d’une garantie.

Dans la formation de la personnalité individuelle, la confiance hiérarchique est
intériorisée sous la forme d’une puissance protectrice qui octroie son alliance aux individus.
Les formes de l’ange gardien, des fées, comme celles de la panoplie des esprits ou autres
étoiles ou signes astraux hantant l’intimité de la personne pour prendre barre sur sa destinée,
en sont quelques-unes des formes imaginaires. Elles sont toutes autant d’avatars folkloriques
résultant d’un travail psychique qui a conduit le sujet à chercher à pallier les trop aléatoires



interventions de l’autorité. En conséquence, l’intrapersonnel devient lui aussi le garant de
l’autorité souveraine, assurant la personne que, malgré les coups du réel risquant de détruire
la confiance dans le lien social, elle peut compter sur un principe invulnérable aux conduites
quotidiennes et possédant une indéfectible autorité.

Dans l’ordre monétaire, la confiance hiérarchique s’exprime sous la forme d’une
institution qui énonce les règles d’usage de la monnaie et qui émet le moyen de règlement
ultime. Cette institution est une autorité garante de la qualité des relations monétaires dans
leur ensemble, c’est-à-dire de leur conformité à la norme édictée. Autorité souveraine, elle
occupe une position qui l’exclut des paiements quotidiens. Mais elle ne peut exercer sa
garantie que si la monnaie qu’elle émet assure la convertibilité de tous les autres signes
monétaires. C’est pourquoi le système monétaire a une topologie hiérarchisée. Au niveau des
relations entre les agents privés, il y a une multiplicité de signes monétaires, médiateurs des
échanges, à savoir les monnaies scripturales bancaires. Au niveau des relations entre ces
monnaies, l’enjeu est leur convertibilité. Pour se réaliser, cette convertibilité implique la
participation effective de l’institution souveraine aux échanges entre monnaies. En ce sens,
c’est un tiers exclu des relations économiques ordinaires qui est pourtant inclus, en tant que
principe hiérarchique, dans le système monétaire.

La confiance méthodique

La confiance méthodique opère sur la sécurité des relations entre chacun et autrui, celle
des paiements dans l’ordre monétaire. Elle procède de la répétition des actes de même nature
qui mènent les échanges à bonne fin. La routine est donc la source de cette forme de
confiance. C’est une confiance dans la règle objectivée qui, par l’automaticité de son
fonctionnement, occulte la présence de l’autorité qui énonce les règles et protège leur mise en
œuvre. La simple régularité des paiements permet l’émergence de repères pour l’action
future.

Ainsi, du point de vue du lien interpersonnel, la confiance méthodique gère la relation
entre les personnes. Le niveau est psychosocial : signes, rôles et fonctions sont autant
d’occasions de construire ou de détruire de la relation sociale, et donc d’engager ou de
dégager la sécurité qu’ils promettent ou bien le danger de mort qu’ils recèlent. Faut-il leur
accorder du crédit, ou pas ? La proposition de recours est-elle franche, est-elle un leurre, est-
elle risquée, est-elle un piège ? La confiance méthodique s’appuie sur les vertus de la
régularité pour lever le joug de la subordination à la confiance hiérarchique. L’esprit
méthodique cherche à contrebalancer l’asservissement obsessionnel. Du coup, la confiance
apparaît à son degré zéro : elle n’est que le reste de tout ce que n’est pas le doute. Suspicion,
scepticisme, méfiance, infinies procédures d’assurances et de réassurances, travail d’enquête
et de surveillance sont les composantes d’une confiance qui, on le voit, n’est que la résultante
d’une stratégie de sécurité. Il s’agit de n’avoir confiance qu’en dernier ressort, quand
l’ensemble du dispositif de sécurité disponible s’est avéré impuissant à détecter le moindre



risque. La confiance méthodique est ainsi le fruit du doute critique, qui échoue à damer le
pion à la confiance hiérarchique. On gagnerait à la désigner par le terme de déméfiance. Le
lien social qui en résulte est celui de l’interdépendance pour construire des répétitions, dont la
reconnaissance permet de conjecturer la sécurité. La répétition des cas, des formes de
phénomènes, des liens de causes à effets, d’analogies diverses, est interprétée comme
l’expression d’une loi générale d’où l’exception est automatiquement écartée. Ainsi sont
établies des tables de concordance de signes sociaux, propres à chaque groupe et à chaque
culture, dont la répétition constitue une raison procédurale pour infirmer la déméfiance ou
pour la confirmer. Cet aspect permet de comprendre le rôle puissant que joue le mimétisme
collectif dans la méfiance, ou dans la déméfiance. Le recours partagé aux mêmes procédures
peut faire émerger une dynamique collective, tenue pour vérité objective dont émane un
climat de sécurité. On verra ci-dessous que la confiance méthodique et la question de la
déméfiance éclairent le problème de l’adhésion aux règles prudentielles en finance.

La confiance éthique

Le point de vue éthique est celui de l’universalité des droits de la personne humaine.
Pour nos sociétés tendues par la visée individualiste, la position éthique revêt alors un statut
supérieur aux positions sociales et intra-personnelles reconnues dans la confiance
hiérarchique, puisqu’elle suppose la supériorité en valeur de la personne humaine sur tout
autre élément social. C’est d’ailleurs parce que la confiance éthique se recommande de la
valeur supérieure, l’intégrité de la personne humaine, qu’elle est placée au-dessus de la
confiance hiérarchique. Celle-ci se recommande de la protection émanant de l’autorité
politique. La confiance hiérarchique est elle-même supérieure à la confiance méthodique,
instrumentale et routinière. Cette dernière gère les relations interindividuelles dans ce qu’elles
ont de répétitif et construit pour ce faire des signes de reconnaissance de la bonne conduite
d’autrui.

Il existe un lien étroit entre la prépondérance de la confiance éthique et l’autonomie
acquise par l’économie de marché au cours du développement du capitalisme. La personne
humaine y est projetée dans son devenir à la poursuite permanente d’un bonheur sans cesse
repoussé. Dans le respect de cette valeur ultime qui fonde son devoir-être, la personne
humaine est représentée comme sujet économique. Ce projet fondamental de libération du
sujet est menacé par l’opacité du futur. La confiance éthique est ce qui postule la pérennité de
l’économie de marché où se déploient les projets des sujets économiques. Cette pérennité
implique à la fois la permanence de la hiérarchie de valeurs qui est au principe de
l’autonomie du marché et la viabilité dans le temps des sociétés démocratiques. C’est
pourquoi la confiance hiérarchique qui concerne la stabilité de la société dans son ensemble
est à la fois nécessaire et subordonnée à la confiance éthique.



LES FORMES DE LA CONFIANCE ET LA MONNAIE

Comment peut-on repérer la présence des trois types de confiance et leur mise en rapport
hiérarchisé dans la vie financière ?

L’exercice de la confiance méthodique est quotidien. Il est inséré dans les pratiques des
marchés. Il se découvre dans l’acceptation de la parole donnée entre opérateurs pour effectuer
des transactions financières sans support codifié et juridiquement valide. Il se déploie dans les
solidarités de place financière entre des établissements qui ont une longue pratique d’affaires
en commun. C’est une manière de gérer le risque au sein des professions financières qui sont
conscientes des répercussions en chaîne potentielles d’accidents financiers ou d’attitudes
agressives. La confiance méthodique joue donc le rôle d’une discipline sécuritaire sous le
regard vigilant des pairs selon une mentalité de club qui exclut les outsiders. On trouve ces
dispositions dans les accords de partage de pertes entre les banques qui sont insérés dans les
règles de fonctionnement des systèmes de paiements. On les observe aussi dans les marchés
organisés pourvus de chambres de compensation sous la forme de limites de risque et
d’appels de marge, c’est-à-dire d’apports de garantie croissant avec l’importance des
positions à risque. On les voit à l’œuvre enfin, en cas de faillite ou de menace de faillite d’une
institution financière, susceptible de répandre la méfiance sur toute la place. Des groupements
de firmes de la place se constituent alors pour effectuer des avances à l’institution financière
en difficulté, pour acquérir certains de ses actifs, voire pour prendre en charge ses pertes dans
le cadre de restructurations.

La confiance hiérarchique repose sur la structure hiérarchisée du système bancaire. Les
banques commerciales ont la haute main sur la création monétaire. La monnaie scripturale
ayant largement supplanté la monnaie fiduciaire, la banque centrale est en position
subordonnée en tant qu’émetteur de monnaie. Mais elle occupe la position supérieure, en tant
qu’émetteur du moyen de règlement ultime, pour préserver la stabilité de la monnaie dans son
ensemble dont dépend la cohésion des sociétés. Or, la stabilité de la monnaie est mise en
question par la crise financière, ce retour du réel qui menace de détruire les relations
économiques et parfois même le lien social. Dans ces situations cathartiques, le système des
dettes révèle bien qu’il ne repose que sur la confiance. Mais la confiance méthodique est
incapable de faire face à des situations où la suspicion de tous vis-à-vis de tous se répand



parce que les débiteurs ne sont plus capables de faire croire qu’ils pourront tenir leurs
engagements. Dépositaire de la souveraineté monétaire, la banque centrale seule peut
conjurer la crise, c’est-à-dire sauvegarder la permanence du système de dettes en se portant
prêteur en dernier ressort. Il y a confiance hiérarchique dans l’instance souveraine parce
qu’elle suspend la règle du marché qui dans le contexte de crise répand la méfiance, et cela
dans l’intérêt supérieur de la pérennité de l’économie de marché.

Dans la logique de crise qui vient d’être évoquée, la confiance hiérarchique est accordée
au prêteur en dernier ressort parce qu’on le croit capable de préserver le système de dettes
privées lorsque celui-ci devient fragile. Mais il est un autre type de crise qui trouve sa source
dans les conflits portant sur la dette sociale. En effet, la croissance et le financement de cette
dette peuvent entraîner des transferts qui ne sont pas acceptés. Des rivalités se déchaînent qui
ne sont plus contenues par les valeurs de cohésion de la nation au nom desquelles les
transferts sont exécutés. La crise peut prendre la forme de l’inflation extrême : monétisation
de plus en plus complète de l’augmentation de la dette sociale pour pallier le refus de
l’économie privée de la financer d’une part, fuite devant la monnaie pour sauvegarder la
valeur d’échange des avoirs privés d’autre part. Dans une telle situation, la crise monétaire se
double d’une crise politique. Son enjeu est la redéfinition des droits de citoyenneté qui sont
au principe de l’expansion de la dette sociale. Pour éviter de graves crises, l’autorité politique
doit contenir le déchaînement des luttes de pouvoir résultant de la monétisation de la dette
sociale. Dans les formes contemporaines de la démocratie libérale, la confiance hiérarchique
a trouvé refuge dans une organisation nouvelle, l’indépendance de la banque centrale, où le
pouvoir monétaire est séparé du gouvernement politique et a pour mission exclusive de
veiller à la stabilité monétaire.

Mais, avons-nous dit, la confiance hiérarchique est bornée par la confiance éthique,
parce que la cohésion du tout social est elle-même subordonnée à une plus grande valeur :
l’épanouissement individuel. Cependant, cette subordination ne va pas de soi car la
souveraineté politique a tendance à se dégrader en pouvoir, parfois même totalitaire, dans un
univers baigné par l’individualisme. Cette tension fondamentale des sociétés modernes se lit
notamment dans l’ambiguïté du prêteur en dernier ressort. D’abord, l’intervention en dernier
ressort entraîne des coûts sociaux. Elle transforme des dettes privées qui ont failli en dette
sociale par crainte que la prolifération des faillites ne détruise la structure financière de la
société. Ensuite, la sauvegarde du marché par transgression de ses propres règles crée l’aléa
moral et détériore donc la confiance méthodique dans le monde des affaires après la crise. La
souveraineté du prêteur en dernier ressort peut dégénérer en action arbitraire qui défend
certains intérêts privés contre d’autres, qui ne sauvegarde le marché que pour permettre son
exploitation partisane. Dans ce cas, le bien-être économique de chacun, condition de
l’épanouissement de la personne humaine, serait dégradé parce que les évaluations du marché
s’écarteraient des justes prix. La subordination de la confiance hiérarchique à la confiance
éthique universelle conjure ce péril. En tant que principe supérieur, le primat de la valeur
économique des contrats privés dans le temps, exprimant l’attitude éthique, s’impose à la
banque centrale et vient limiter l’exercice du pouvoir monétaire. C’est pourquoi l’exercice du



prêteur en dernier ressort met en œuvre des dispositions rituelles : avertissements solennels
des autorités monétaires mais également sanctions dissuasives et exemplaires à l’encontre des
agents privés qui ont provoqué cette intervention.



L’EURO ET LA SOUVERAINETÉ

L’avènement de l’euro fournit un champ d’observation et de réflexion d’une
exceptionnelle fécondité pour mettre en pratique les concepts présentés ci-dessus.

Les changements monétaires que nous vivons en Europe ne doivent pas être sous-
estimés. Des monnaies qui font partie de nos habitudes quotidiennes depuis que nous sommes
en âge de les utiliser, des monnaies qui sont inscrites dans les cultures nationales quelquefois
depuis des siècles, sont appelées à être remplacées par une nouvelle monnaie. Peut-on dire
pour autant que l’euro sera le vecteur en Europe d’un sentiment plus fort de communauté ?
Quelle forme la souveraineté monétaire va-t-elle prendre ?

L’union économique et monétaire est l’aboutissement d’un long processus d’intégration
économique. Ce processus a changé de nature avec le projet lancé dans les années 1980 de
constituer un marché unique et d’y englober la finance. La primauté du sujet économique a
pris décisivement le pas sur les régulations nationales qui mettaient en pratique des valeurs
sociales héritées de l’histoire de ces nations. Ainsi l’ordo-libéralisme allemand a-t-il été une
école de pensée qui proposait de doter le fonctionnement des marchés d’une constitution
économique pour éviter que la concurrence ne dégénère en affrontements de pouvoirs privés.
Cette constitution économique est un ensemble de principes, au premier rang desquels on
trouve la stabilité de la monnaie, visant à induire une régulation des marchés pour le bien
commun. Cette régulation a surmonté la tension entre l’appartenance communautaire et la
poursuite du bien-être individuel par l’établissement de compromis salariaux et la cogestion
des entreprises. De son côté, la France a développé efficacement sa tradition d’imbrication du
public et du privé sous l’égide d’un État qui a piloté la croissance, encadré les marchés et
promu les normes de la répartition des revenus.

Ces principes d’organisation économique expriment les valeurs supérieures par
lesquelles les sociétés européennes ont cherché à établir leur unité à une époque de leur
histoire : l’ordre constitutionnel protégeant la mission de la banque centrale en Allemagne,
l’intérêt général incarné par l’État en France. Ces formes de l’autorité souveraine ont subi
l’épreuve de l’expansion internationale des marchés. Tandis que les contraintes de
l’intégration économique déréglaient les régulations nationales, le libéralisme économique
détruisait les doctrines de politique économique qui légitimaient lesdites régulations. Le



temps était venu de la pensée unique. En effet, la globalisation de la finance a donné une
force déterminante à une opinion financière transnationale qui ne juge pas les politiques
économiques nationales à l’aune des hiérarchies de valeurs qui les légitimaient auparavant.
Les conflits entre les principes des régulations nationales en voie de dégradation et les
errances de l’opinion financière ont scandé, depuis plus de quinze ans, des alternances de
confiance et de méfiance à l’égard des politiques économiques.

L’arrivée de la monnaie européenne va-t-elle permettre de surmonter ces conflits ? Ceux
qui le croient considèrent qu’elle va instituer une souveraineté monétaire sur l’espace qui
recouvre le marché unique et reproduire à son niveau la subordination de la confiance
hiérarchique par la confiance éthique. Cependant, la question de la souveraineté monétaire
européenne est loin d’être clairement comprise.

Le principe à l’origine de la banque centrale européenne est l’indépendance. Ce principe
sépare, au sein de l’État, la banque centrale de l’exécutif et la dote d’une autorité autonome
dans le domaine exclusif de la qualité de la monnaie. Mais l’indépendance est conférée par le
pouvoir législatif devant lequel la banque centrale reste responsable et doit justifier de
l’exécution de sa mission.

Dans le cadre de l’union monétaire, les banques centrales des pays participants vont
former un système européen de banques centrales avec la banque centrale européenne. Celle-
ci est en quelque sorte la filiale des banques centrales nationales. Mais elle est aussi la clef de
voûte du système d’ensemble, puisque la politique monétaire de l’Europe sera définie par son
conseil comprenant les gouverneurs des banques centrales nationales et les membres d’un
directoire nommés par le Conseil européen des chefs d’État. Le président de la banque
centrale européenne, choisi parmi les membres de ce directoire, aura ainsi un pouvoir à
l’échelle européenne.

Mais à quelle autorité souveraine, cet agencement institutionnel est-il subordonné ? Cette
souveraineté nouvelle est censée être l’exercice en commun des souverainetés conférées aux
banques centrales nationales. Cependant, le droit qui la constitue n’est pas conféré par un
législateur émanant du suffrage populaire européen. La relation de la banque centrale
européenne à la démocratie n’est donc pas identique à celle qui s’exprime dans
l’indépendance des banques centrales nationales. Il n’y a pas au niveau européen de
hiérarchie en valeur qui subordonne la banque centrale à la souveraineté populaire. Aussi
lorsqu’elle dictera la politique monétaire pour toute l’Europe, la banque centrale européenne
disposera d’un pouvoir qui ne sera pas inséré dans un ordre social démocratique de même
échelle territoriale. Le problème est redoutable parce que, dans cette organisation nouvelle,
les souverainetés nationales sont additionnées et non pas articulées par un principe
hiérarchique qui leur serait supérieur.

On prétend parfois que c’est le marché unique lui-même qui confère à la banque centrale
européenne son autorité. Mais alors, quelle relation avec les espaces sociaux nationaux dont
la monnaie est le lien constitutif ? Comment les citoyens des différents pays vont-ils accepter
la monnaie fiduciaire libellée en euro et émise par le système des banques centrales ? La
manière dont l’effigie des billets a été traitée par le Conseil européen témoigne de l’embarras



résultant de l’indétermination de la hiérarchie en valeur. Car dans les nations, l’effigie des
billets porte les figures emblématiques de la communauté où le billet circule comme monnaie
légale. Or, l’euro va circuler dans un espace de marchés qui n’est pas une communauté de
valeurs sociales. Aussi les billets en euros vont-ils présenter des figures architecturales,
dépourvues de la force des symboles d’appartenance. Comment l’adhésion des Européens à
de purs signes représentatifs d’un médium de communication va-t-elle se réaliser ? La
promotion du sujet économique avec l’avènement du marché unique va-t-elle être si intense
que la confiance éthique va s’établir et donner une portée ontologique à l’euro, bien que la
confiance hiérarchique soit obérée par l’absence de souveraineté populaire ? Ou bien la
création de l’euro va-t-elle rendre intolérable le déficit démocratique au point de rendre
incontournable la création d’une souveraineté politique européenne ? Tels sont les enjeux mis
en lumière par notre conceptualisation hiérarchisée de la monnaie.

1. Texte initialement publié en tant qu’introduction à La Monnaie souveraine (sous la direction de M. Aglietta et
A. Orléan), Paris, © Odile Jacob, 1998, p. 9-31.
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Enrichir l’économie politique de la monnaie
par l’histoire 1

par Bernard Courbis, Éric Froment, Jean-Michel Servet

L’article a pour objet de discuter trois idées reçues dans l’analyse économique de la
monnaie. La première concerne l’origine même des pratiques monétaires et leur caractère
fondamentalement marchand. La deuxième a trait à l’innovation en matière de formes
monétaires de paiement et plus particulièrement au processus de dématérialisation selon
lequel, succédant à la pièce de métal, le billet fait de papier précéderait l’avoir bancaire
mobilisable par jeux d’écritures. La dernière idée – il s’agit d’ailleurs peut-être plus d’une
habitude – est la primauté fonctionnelle du paiement sur le compte. Il convient ainsi, par
l’histoire, d’enrichir l’économie politique de la monnaie en relativisant la monnaie
marchande, en resituant la monnaie de papier et en revalorisant la monnaie de compte.

Les économistes ont une responsabilité particulière en matière monétaire : les autres
spécialistes des sciences de l’homme et de la société, non seulement les historiens du
commerce et des finances mais aussi les numismates, sociologues, psychologues,
philosophes, sémiologues, politologues, juristes, etc., adoptent le plus souvent spontanément
une interprétation des phénomènes monétaires de type économique. Au cœur de ces diverses
disciplines, la rationalité économique est généralement utilisée pour rendre compte tant du
fonctionnement des instruments monétaires que de leurs formes et modes d’apparition et de
développement. En retour, les économistes puisent dans ces savoirs divers, et tout
particulièrement chez les historiens, la confirmation du fondement supposé essentiellement
économique et marchand de la monnaie. Aussi pensons-nous qu’une relecture historique est
susceptible de revivifier l’économie politique de la monnaie et, par contrecoup, la sociologie
de la monnaie, la philosophie de la monnaie, etc. Cette approche historique peut investir deux
domaines complémentaires : l’histoire des idées et l’histoire des faits. Nous ne retiendrons ici
que cette dernière.

Cette intégration de la dimension historique du phénomène monétaire est fondamentale
pour appréhender celui-ci 2. S’en tenir aux seules pratiques monétaires actuelles de sociétés
caractérisées par le salariat, la propriété privée des moyens de production et d’échange et le



crédit bancaire donne une image tronquée et arbitraire des limites concrètes entre faits
monétaires et faits supposés non monétaires dans le temps et dans l’espace.

D’une part, cette appréhension trop étroite du phénomène monétaire a toutes chances de
laisser échapper au sein même des sociétés contemporaines un ensemble de pratiques qu’une
analyse tout à la fois plus fouillée et plus universelle pourrait reconnaître comme participant
au fait monétaire en général. Le phénomène monétaire contemporain ne peut être pleinement
saisi que dans son développement.

D’autre part, d’une définition restrictive, nous serions tentés de dire ethnocentrique, de la
monnaie, découle une vision fallacieuse, non seulement de la genèse et de l’essor des
pratiques monétaires, mais aussi du devenir potentiel de nos propres pratiques, puisque les
germes d’une évolution future risquent fort d’être étrangers à cette vision.

L’étude comparée des diverses pratiques monétaires, au contraire, est un laboratoire qui,
à défaut d’expérimentations sociales, permet de penser des évolutions alternatives dans le
temps et l’espace. Notre démarche conduit à discuter ici trois idées reçues dans l’analyse
économique de la monnaie. La première concerne l’origine même des pratiques monétaires et
leur caractère fondamentalement marchand. La deuxième a trait à l’innovation en matière de
formes monétaires de paiement et plus particulièrement au processus de dématérialisation
selon lequel, succédant à la pièce de métal, le billet fait de papier précéderait l’avoir bancaire
mobilisable par jeux d’écritures. La dernière idée – il s’agit d’ailleurs peut-être plus d’une
habitude – est la primauté fonctionnelle donnée au paiement sur le compte. Il convient ainsi,
par l’histoire, d’enrichir l’économie politique de la monnaie en relativisant la monnaie
marchande, en resituant la monnaie de papier et en revalorisant la monnaie de compte.



LA MONNAIE MARCHANDE

La réintroduction de l’histoire dans l’analyse des faits monétaires suppose dans un
premier temps une négation de l’approche historique habituelle de la monnaie. La vision
traditionnelle de l’histoire des faits monétaires par les économistes est soutenue par une
hypothèse centrale implicite : le caractère fondamentalement marchand des phénomènes
monétaires. Resituer cet imaginaire économique est un préalable incontournable pour
reconstruire le concept de monnaie sur des bases nouvelles.

Si la genèse du fait monétaire est traditionnellement représentée à partir d’une
axiomatique marchande, la confrontation de cette hypothèse aux données anthropologiques,
archéologiques, linguistiques, etc., oblige à repenser l’institution monétaire de la société 3 en
dehors d’une logique marchande et de la dichotomie conventionnelle monétaire / réel. Nous
critiquerons cette appréhension marchande de la monnaie en reprenant l’argumentaire le plus
traditionnel de l’« apparition » du phénomène monétaire :

celui de la fable du troc qui fait naître la monnaie des embarras du troc ;
puis celui des origines des premières pièces en Grèce antique sous l’impulsion des
besoins présumés du commerce.

Le troc, phantasme sur la monnaie marchande

Monnaie et commerce « primitif »

Partons tout d’abord des robinsonnades introduisant tant de traités d’économie politique.
L’affirmation du caractère historique de la monnaie passe traditionnellement par sa négation
à travers la rhétorique de la fable du troc 4. Or les usages monétaires ne sont pas l’apanage
exclusif de sociétés « civilisées » ayant connu un développement des échanges incompatible
avec la poursuite de la pratique du troc. Ces usages constituent une caractéristique universelle
des sociétés humaines et sont nés de la rupture progressive d’avec l’animalité, autrement dit
de l’émergence de l’humanité. Les hommes – entendons par ce terme des êtres qui utilisent
un langage articulé, qui prohibent des rapports sexuels considérés comme incestueux, qui



maîtrisent le feu et qui, non seulement produisent des outils, mais aussi des outils servant à
fabriquer d’autres outils – vivent en société, échangent et connaissent des pratiques
monétaires. Encore ne faut-il pas confondre les monnaies de ces sociétés anciennes avec les
instruments rudimentaires du marché primitif popularisés par l’imagination fertile des
économistes, mais saisir leur rôle essentiel de normalisation des rapports sociaux.

Les échanges entre les communautés dites primitives, tels que peuvent nous permettre de
les représenter les travaux de l’anthropologie économique moderne, sont infiniment plus
complexes que la représentation atrophiée de nos propres modes d’échanges donnée par le
troc.

— Il est tentant d’imaginer que les hommes en lutte contre la rareté pour satisfaire des
besoins primaires ont échangé, d’abord et principalement, afin de dépasser les limites
immédiates d’un environnement supposé vécu comme hostile et pour se procurer des biens
indispensables à leur survie physique. Mais l’anthropologie montre au contraire que des
produits ont circulé à grandes distances depuis des temps très anciens et que les échanges
« primitifs » portent essentiellement sur des biens ne jouant pas un rôle fondamental dans la
reproduction physique des individus ; les biens importés ont une utilité différente, ils servent
d’instruments très actifs de différenciation sociale entre hommes/femmes, aînés/cadets, entre
groupes familiaux, etc. 5

— Par ailleurs, alors que la représentation dominante des économies primitives suppose
que les échanges extérieurs portent sur un surplus aléatoire, il est possible d’observer, au-delà
des limites de chaque communauté, une division régionale du travail impliquant plusieurs
communautés ; en règle générale, chaque société « primitive » produit intentionnellement en
vue de l’échange un bien privilégié (haches de pierre pour les uns, barres de sel ici, poteries
là, capes d’écorce pour d’autres, etc.) qui devient le moyen de paiement des productions de
chacun des autres groupes.

— La division sociale du travail entre communautés ne s’arrête pas là. Chaque
communauté n’est pas en contact direct avec chacun des autres groupes consommateurs des
biens qu’elle produit en vue de l’échange. Parmi ces sociétés dites « primitives », des
communautés se sont spécialisées dans la fonction d’« intermédiaire des échanges » et
parcourent pour ce faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Leur rôle médiateur
explique en partie les limites du développement de la fonction de moyen de paiement dans le
cadre de ces relations commerciales.

D’un point de vue théorique, notons que, s’il n’existe pas d’instruments monétaires
marchands qui auraient pour fonction essentielle et spécifique d’être un « intermédiaire des
échanges », les marchandises n’en sont pas moins dans ces relations réciproquement moyens
de paiement les unes des autres. Ces réalités que nous venons sommairement d’évoquer sont
à mille lieues des illusions sur la genèse de la monnaie par le troc et ses embarras.

Les pratiques monétaires sont inhérentes à la vie en société

Dans les sociétés anciennes, les fonctions monétaires essentielles, de compte et de



paiement, ne se réalisent pas à travers des actes purement économiques ; l’économique ne
peut pas être séparé du reste du social et est comme englué 6 dans des relations de parenté, des
alliances entre groupes et communautés, des croyances et des cultes, etc. ; autant
d’institutions et d’usages qui ont une dimension économique parce qu’ils assurent la
reproduction de forces nouvelles de travail et des moyens de production, qu’ils organisent
celle-ci et qu’ils justifient la répartition du travail et des produits, mais qui, dépouillés de
leurs dimensions politiques, religieuses, morales, etc., non seulement perdent tout sens mais
s’évanouissent.

Les « monnaies primitives » ou, comme nous préférons le dire, les paléomonnaies 7 sont
des agents de la vie sociale ; non seulement elles fonctionnent comme telles, mais elles sont
pensées comme des instruments essentiels à l’existence du groupe. Chaque paléomonnaie a
ses propriétés propres à la société (ou aux sociétés) qui en fait (en font) usage. En circulant, et
elles paraissent le plus souvent n’avoir que cette utilité ou vertu circulatoire, elles règlent des
naissances, des adoptions, des initiations, des mariages et des deuils, elles compensent des
injures physiques ou morales, et elles peuvent être un moyen de communication pour déclarer
la guerre ou pour faire la paix ; elles permettent aussi de dialoguer avec les dieux, les esprits,
les ancêtres qui donnent fécondité, richesse ou mort ; elles sont paroles données et mémoire,
etc. Les paléomonnaies ne sont généralement pas, à proprement parler, des « contreparties »
comme le sont les instruments modernes de paiement qui permettent d’acquérir des biens de
production, des forces de travail ou des produits de consommation. Ces monnaies avant la
monnaie sont des moyens d’échange social ; elles servent de moyen d’accès à des rôles et à
d’autres biens. Elles présentent des caractères de rareté et d’inutilité analogues à certains
supports monétaires contemporains. Et surtout, elles anticipent la nature économique et
politique des instruments monétaires modernes :

— économique, car, d’une part, les paléomonnaies sont des biens ordonnant des activités
et des richesses à la manière d’unités de compte et, d’autre part, leur standardisation préfigure
celle des actuels moyens de paiements ;

— politique, parce que les paléomonnaies sont des signes perpétuant, mettant en jeu et
reproduisant la renommée, le pouvoir relatif et la hiérarchie des sexes et des classes d’âge,
des individus, des groupes de parenté, des clans et des communautés. Les hiérarchies, les
rapports de domination et les relations de dépendance ne sont pas des inventions modernes et
apparaissent comme des ingrédients même des sociétés « primitives », puisqu’on les retrouve
dans certains groupes d’animaux.

L’émergence de l’humanité se réalise, à travers les échanges et les instruments
monétaires (tant pour ce qui est de la fonction de paiement que celle de compte), en
produisant, en reproduisant, en développant matériellement et intellectuellement les
instruments de ces distinctions sociales et en les normalisant.

L’apparition des pièces



Lorsque les économistes traitent de « l’origine de la monnaie », le cas de l’apparition des
pièces en Grèce antique entre le VIII

e et le VI
e siècle avant notre ère est très souvent cité 8. Cet

exemple peut prêter à confusion pour trois raisons au moins.
— L’expérience numismatique hellénique n’est qu’une expérience parmi l’ensemble des

émissions de pièces dans d’autres régions du monde (Chine, Inde et Asie mineure non
hellénique) dont on ignore trop encore la chronologie exacte et les liens et influences
réciproques possibles 9.

— En Grèce même, d’autres formes et matières ont antérieurement servi de supports à
des pratiques paléomonétaires ou monétaires, notamment les célèbres broches en fer (les
obeiloï, à l’origine du mot obole) 10.

— Nous avons trop peu de certitudes quant aux usages originels des premières pièces
helléniques pour affirmer sans discussion que ceux-ci ont toujours été monétaires. Ce n’est
pas parce que les pièces sont devenues une forme incarnée de la monnaie qu’elles l’étaient
par nature 11.

Retenons cependant ici l’exemple des pièces grecques, tant parce que les historiens
disposent d’informations sur cette expérience particulière plus que sur toute autre, que parce
qu’aujourd’hui toutes les pièces frappées de par le monde peuvent se prévaloir de l’héritage
grec : le denier romain est né par imitation des émissions des cités helléniques du Sud de
l’Italie ; dans le monde islamique, l’héritage est partiellement commun et, dans sa partie
orientale, les pièces sassanides viennent des Parthes et sont une trace du passage des troupes
d’Alexandre. Quant à la Chine, dont la tradition numismatique (pièces coulées en cuivre) fut
si longtemps différente de celle de l’Occident (pièces frappées), son modèle actuel de pièces
a subi fortement les influences coloniales européennes.

Discussion de l’hypothèse commerciale

Si le commerce a pu jouer un rôle essentiel dans la transformation des pièces en
instrument monétaire privilégié (quoiqu’il ne faille pas oublier ici le rôle sans doute aussi
essentiel des prélèvements fiscaux), cette transformation ne prouve pas que le commerce ait
joué un rôle primordial dans l’apparition de cet instrument. Pour établir que les besoins du
marché ont été la raison fondamentale de l’apparition des premières pièces grecques, on doit
se demander si la mécanique des échanges dans ces sociétés appelait cet instrument
monétaire. Une idée centrale sous-jacente à l’hypothèse commerciale est que les pièces sont
des fractions de métal standardisées ; pour éviter de peser le métal et de vérifier son aloi, l’on
aurait fabriqué des morceaux standards de métal acceptés dans les transactions.

Une première limite à cette hypothèse est que les pièces des VI
e et V

e siècles, et même
celles du IV

e siècle avant notre ère ne sont pas parfaitement standardisées ; ce n’est qu’au
III

e siècle de notre ère que les techniques de frappe permettent de produire des pièces de
même poids et aloi. Cela signifie, si l’on veut maintenir l’hypothèse commerciale, qu’à
l’origine les pièces étaient reconnues comme des instruments fiduciaires dans le commerce



même. On devait les recevoir, non comme un simple intermédiaire commode, mais comme
un élément déjà standardisé (ce qui suppose en dehors du marché une autorité qui en impose
l’usage et ce qui limite la force de l’hypothèse marchande).

Un deuxième fait troublant est que les quantités émises sont extrêmement limitées. De
nombreuses cités, au Ve siècle avant notre ère, ne frappent encore pas plus d’une pièce par an
et par citoyen. Quand le stock ancien de pièces est considérable (au Moyen Âge par
exemple), on peut comprendre que l’on émette peu de pièces, bien que celles-ci servent dans
le commerce. Mais, en Grèce, des pièces émises en nombre aussi réduit ne peuvent, si elles
sont principalement intermédiaires marchands, qu’être les instruments d’un commerce si
étriqué que l’on doit se demander pourquoi il a nécessité l’émission d’un moyen de paiement
nouveau.

Les cités auraient-elles frappé des pièces pour leurs échanges locaux, notamment la
vente au détail de produits de consommation courante ? La Grèce possédait une institution
exceptionnelle située non aux portes mais au centre de la Cité et qui étonnait les étrangers :
l’agora à la fois lieu de réunions politiques et place de marché. Les premières pièces n’ont
pas pu servir pour régler des achats quotidiens sur l’agora car le pouvoir d’achat de leur
poids de métal était beaucoup trop important (les pièces de cuivre sont en effet émises après
les premières pièces faites d’argent ou d’électrum). On pourrait bien sûr imaginer des
systèmes complexes de crédit, mais nous ne possédons pas la moindre preuve de transactions
de ce type.

Quant aux échanges entre cités et à grande distance, leur géographie et leur intensité ne
sauraient être éclairées par les émissions et transferts de pièces. Des cités insignifiantes d’un
point de vue commercial émettent des pièces (telles les cités eubéennes) alors que des cités
prospères (Athènes ou Corinthe) en frappent plus tardivement. On peut d’ailleurs penser
qu’elles exportent du métal sous une forme travaillée, mais non pas affirmer qu’elles émettent
un intermédiaire commode des échanges. Par ailleurs, un instrument comme les pièces se
justifie difficilement dans le cas de relations maritimes, mode dominant des exportations des
cités : on conçoit mal en effet un bateau emportant une cargaison pondéreuse et circulant au
retour presque à vide puisque chargé seulement de… pièces ! En revanche, dans des sociétés
où le commerce à grande distance est assuré par des caravanes terrestres, l’usage du métal
précieux comme moyen de paiement privilégié se justifierait mieux : dans les étapes, les
vivres peuvent être réglés en pièces, et, au terme de son expédition, le marchand cède la
charge et ceux (bêtes ou esclaves) qui l’ont portée ; il peut souhaiter rapidement rapporter au
pays une « richesse d’une grande valeur et de faible poids et volume » ; toutefois la forme de
lingots suffirait dans la plupart des cas.

La monnaie, fait social total

Les critiques factuelles que nous venons de formuler à l’encontre de l’hypothèse d’une
origine commerciale des premières pièces grecques ne signifient pas que les pièces,
introduites dans une logique autre, n’aient pas été utilisées dans le commerce. Ces critiques



sont une invitation à penser la monnaie à travers une logique non marchande. Sauf à suivre
les nouveaux économistes et à réduire tout rapport social à une relation marchande, force est,
au-delà du cas des pièces en Grèce antique, de reconstruire à la lumière d’expériences
historiques diverses un concept de monnaie qui implique tous les aspects du social, non
marchands mais aussi non économiques en intégrant ses dimensions politiques, morales,
culturelles, etc.

Tout d’abord, la monnaie n’appartient-elle pas également à ce que l’on peut appeler la
sphère administrée (à travers les impôts, les taxes, les amendes et la protection sociale
publique qui sont monétarisés) ? Aussi, est-il possible d’imaginer qu’hier les cités aient
frappé des pièces et rendu leur usage obligatoire afin de se procurer des ressources nouvelles.
Nous n’avons malheureusement aucune preuve de l’existence d’un droit de seigneuriage, et
nous ne savons pas si les premières pièces ont circulé pour une valeur différente de celle du
poids de leur métal, autrement dit si les premières émissions ont coûté ou rapporté aux cités.
Ce n’est que deux ou trois siècles après les premières frappes que les cités helléniques
connaissent une détresse financière susceptible d’éclairer l’apparition des pièces en Grèce.
D’autre part, il est difficile de croire que les pièces aient servi à rationaliser la gestion des
cités qui reste longtemps très rudimentaire. Cette hypothèse que nous pouvons qualifier de
financière peut éclairer le développement de certaines pratiques monétaires, en Égypte 12 et en
Mésopotamie notamment, mais elle est anachronique en Grèce.

L’hypothèse que les premières pièces constituaient des instruments cultuels a été faite
(les pièces ne font-elles pas encore de nos jours dans de nombreuses religions l’objet
d’offrandes ?). D’une part, les pièces auraient permis de mieux codifier, de mieux mesurer les
offrandes, d’autre part, dans une société qui s’urbanise, le refus de consommer des victimes
sanglantes expliquerait cette substitution. Incontestablement, les pièces grecques ont un
caractère, une empreinte, sacrés. Toutefois, cette hypothèse, aussi séduisante soit-elle,
n’éclaire pas la diversité originelle des usages des plus anciennes pièces et elle est incapable à
elle seule de rendre compte du devenir commercial des pièces.

Il est par conséquent nécessaire de proposer une hypothèse qui, loin de rejeter totalement
les hypothèses commerciale, financière et cultuelle, les dépasse en les intégrant. L’examen
des hypothèses financière et cultuelle révèle que les cités ont joué un rôle essentiel dans
l’innovation numismatique, d’où une hypothèse dite politique (du grec polis, cité) qui peut
rendre compte de la complexité du phénomène. La diffusion des premières pièces est
concomitante d’une profonde transformation des cités (la transition de l’ordre aristocratique à
l’ordre démocratique). Les pièces sont alors un nouvel instrument de mesure, une nouvelle
façon pour les groupes et les individus en conflit de régler leurs comptes.

Une approche multidimensionnelle des faits sociaux permet de saisir les fonctions
monétaires comme un rouage fondamental des rapports sociaux 13. Ceux-ci ne peuvent pas
être réduits à des échanges économico-marchands et ne sont pas un simple agrégat de
comportements individuels. La logique acquisitive et l’intérêt ne constituent pas une clef
universelle d’intelligibilité des faits sociaux ; en effet, on ne doit pas occulter les relations de
domination, les représentations que les acteurs sociaux ont du réel et qui structurent leurs



comportements, exacerbent ou dérobent leurs contradictions. La monnaie est au cœur du
processus de socialisation 14 car elle est un élément essentiel du processus d’intégration non
seulement des activités économiques mais plus généralement des individus et des groupes. La
monnaie est un fait social total 15.



LA MONNAIE DE PAPIER

Une deuxième idée reçue porte sur la présentation logique et chronologique des formes
monétaires. Mettant l’accent sur les formes de paiement, l’analyse économique standard
présente les « faits stylisés » suivants : à l’économie de troc succèdent trois étapes de
l’économie monétaire, la monnaie-marchandise, sous forme de pièces, la monnaie-signe ou
monnaie fiduciaire, sous forme de papier, et la monnaie bancaire, sous forme d’avoir
scriptural. De cette reconstitution raisonnée de l’histoire monétaire occidentale, élaborée par
les économistes à partir des formes qui leur sont contemporaines, résultent deux croyances.
D’une part, l’innovation monétaire concernerait d’abord la substitution du papier au métal,
ensuite seulement l’utilisation de l’avoir scriptural bancaire ; d’autre part, le pouvoir politique
maîtriserait le processus de dématérialisation, conservant son monopole de monnayage lors
de la substitution du papier au métal et concédant la création de monnaie bancaire à des
établissements commerciaux en relation avec les usagers, tout en la contrôlant
indirectement 16.

L’histoire européenne nous montre au contraire que le papier n’a pas été directement
substitué au métal en tant que monnaie, même s’il sert dès le XIII

e siècle de support à diverses
techniques bancaires ; en fait de ces techniques, les paiements par jeux d’écritures émergent
bien avant le billet. L’histoire fait ensuite ressortir que si, tardivement à la fin du XVII

e siècle,
ces mêmes techniques engendrent le billet de banque, il s’agit non pas d’une substitution
« économique » du papier au métal 17, pensée par le pouvoir politique, mais
d’une transformation du papier commercial en monnaie de papier, d’une monétisation de
créances finalement ratifiée par le pouvoir.

L’antériorité des pratiques scripturales par rapport à l’utilisation du papier dans
les paiements

Entre l’apparition du papier et son utilisation comme monnaie, les délais sont longs.
C’est le cas en Chine où, inventé au II

e siècle, il sert de moyen de paiement à partir du
IX

e siècle ; il en est de même en Occident puisque le papier y apparaît, par l’intermédiaire du



monde islamique, à la suite des croisades au XII
e siècle, alors que les premières monnaies à

forme papier datent de la fin du XVII
e siècle. Encore en Chine pourrait-on rapprocher

l’expérience de monnaies de papier des débuts de l’imprimerie (IX
e siècle) ; il n’en est rien en

Occident où l’introduction de l’imprimerie au milieu du XV
e siècle précède largement les

premiers billets qui n’étaient d’ailleurs pas toujours imprimés. Est-ce à dire que la technique,
en l’occurrence le papier, voire l’imprimerie, n’a pas d’incidence sur les pratiques
monétaires ? Non, mais le chemin est long et complexe entre l’évolution technique et
l’évolution monétaire. On peut avancer l’hypothèse que le formidable développement des
techniques financières, qui accompagne le réveil économique de l’Europe à partir du
XIII

e siècle, n’aurait pas été possible sans l’introduction, toute récente, du papier. Ainsi, des
pratiques parfois anciennes mais peut-être totalement perdues vont, grâce au support papier,
connaître un essor sans précédent, crucial du point de vue monétaire. Ces pratiques utilisent
essentiellement l’écriture et la comptabilité ; elles sont concomitantes, dans leur
développement, de l’alphabétisation et de la maîtrise de l’arithmétique commerciale, mais
elles nécessitent aussi l’emploi d’un support : moins coûteux que le parchemin 18, le papier
permet de fabriquer des livres de compte à meilleur marché et de multiplier les titres de
créances. Deux voies paraissent alors s’ouvrir : le paiement par jeux d’écritures dans les
livres des banquiers et le paiement par circulation de papiers représentatifs de créances 19 ;
seule la première est vraiment suivie du XII

e au XVII
e siècle.

L’avoir en compte mobilisable par virement

Le papier devient d’abord la matière première des livres des banques d’écritures, banchi
di scritta selon l’expression vénitienne du XIV

e siècle. Ces banques, nées en Italie dès le
XII

e siècle de l’activité des changeurs, reçoivent des dépôts de leurs clients à qui elles ouvrent
un compte courant leur permettant d’effectuer des virements et pouvant devenir débiteur.
Elles annoncent techniquement les grandes banques publiques créées à partir du XV

e siècle et
l’apogée du système de paiements par jeux d’écritures, avec la Banque d’Amsterdam au
début du XVII

e siècle. Dans ces expériences, la monnaie n’est pas de papier ; elle serait plutôt
déjà d’écriture, scripturale, si l’on assimilait l’avoir en compte, mobilisable par virement, à
une monnaie, ce qui paraît alors excessif dans la mesure où, hormis quelques expériences
comme celle de la Casa di San Giorgo à Gênes au XV

e siècle, l’usage du paiement par
écriture n’est pas généralisé.

Ces avoirs bancaires n’ont pas pouvoir libératoire légal (nul n’est tenu de les recevoir en
paiement) mais pouvoir libératoire de fait et de droit 20 (une fois réalisée, l’opération éteint
l’obligation du payeur selon les juristes 21). Ces pratiques sont donc incontestablement de
nature monétaire, elles recouvrent des actes de paiement qui s’analysent en une transmission
de créances (les avoirs des déposants sur le banquier) ; le payeur règle le payé à l’aide d’un
instrument de crédit, d’une créance sur un tiers : le banquier. Mais la créance est scripturale et
non pas portée par un papier. Le papier ne joue que le rôle de matière première des folios des



indispensables livres enregistrant les écritures.
Très vite dans les communautés de marchands, les paiements par virement de compte à

compte dépassent largement en valeur les paiements en espèces. Mais selon l’usage du
contrat oral, alors en vigueur, les ordres de virement nécessitent la présence physique du
payeur chez le banquier ; le chèque ne se développera que plus tard. Ainsi dans les premières
banques de dépôts, le rôle de support du papier se limite au compte du banquier mais ne
concerne pas les ordres de paiement.

La circulation de papiers et le paiement

Dès son apparition, le papier est aussi utilisé comme support des titres de créances. Plus
pratique que les tallies, bouts de noisetier représentatifs des dettes de la couronne
d’Angleterre datant de l’invasion normande, différents papiers sont émis par l’Exchequer.
Venise émet, dès le XIII

e siècle, des titres de la dette publique cessibles sur le marché. Mais
dans une perspective de monétisation, la circulation de ces papiers, qu’ils soient publics ou
privés, est indispensable, comme le montre l’évolution de la lettre de change. Au milieu du
XII

e siècle, la lettre obligatoire, rédigée par un notaire, constate juridiquement l’existence
d’une créance, créance qui peut être liée à un contrat de change ; à cet acte authentique, il est
courant d’associer une lettre de paiement, ordre d’effectuer l’opération. La lettre de change,
quant à elle, concentre ainsi, au XIV

e siècle, en un seul document le caractère probant de la
lettre obligatoire et l’ordre d’effectuer l’opération 22. Palliant la rigidité du recours à un
notaire, elle donne aux commerçants qui la rédigent un instrument permettant à la fois le
change, le crédit et l’ordre de paiement.

Si la lettre de change se développe, il convient de bien la situer par rapport à la fonction
monétaire de paiement. D’abord, en elle-même, la lettre de change n’est pas un moyen de
paiement mais une créance dont le paiement se fait à l’échéance. Ensuite, hormis entre les
parties prenantes (preneur, donneur, bénéficiaire, tiré), la lettre de change, comme l’ensemble
des effets, circule difficilement au Moyen Âge ; le transfert de créance impliquait un
témoignage, généralement un acte notarié, ou la présence du débiteur ; possible avec le
virement centralisé chez le banquier, cette présence est problématique avec la lettre de
change, instrument de relations à grandes distances. Enfin, la lettre de change débouche bien
à l’échéance sur un paiement, mais il implique la destruction de la créance ; les paiements
sont en effet réalisés en grande partie par compensation : cette technique, comme le virement
bancaire, s’appuie sur la centralisation des opérations (dans les foires), sur des pratiques
scripturales et sur la présence des parties. Pour le solde non compensé, le paiement peut se
faire par virement dans les livres d’un banquier ou par remise d’espèces ; il peut aussi être
reporté à une foire suivante.

On voit que si le papier a très vite permis la multiplication des créances, ces créances sur
papier ont peu circulé et n’ont pas été monnaie. Il faut attendre l’apparition de l’endossement,
au XVII

e siècle à Anvers, pour que s’ouvre la voie à une circulation de papier susceptible de



conduire à la monnaie de papier.

Innovations marchandes, mentalités et société

Vers 1650, près de cinq siècles après la diffusion du papier en Europe, la forme
monétaire la plus répandue est encore incontestablement la pièce. C’est elle qui structure
monétairement la société en circulant entre marchands, en permettant de payer l’impôt et en
gagnant lentement l’ensemble de la population 23. La forme scripturale – avoir un compte
mobilisable par virement – existe, mais elle reste cantonnée à des aires de circulation
marchandes et ne touche pas la société dans sa globalité.

Deux questions se posent :
— Pourquoi l’avoir en compte mobilisable a-t-il chronologiquement précédé le billet de

banque ?
— Pourquoi les pratiques scripturales s’essoufflent du point de vue de l’évolution

monétaire au XVII
e siècle ?

La mentalité des hommes du Moyen Âge peut nous fournir quelques éléments de
réponse à la première question. La relation directe d’homme à homme semble encore
indispensable, la présence physique des partenaires est généralement nécessaire, les contrats
oraux priment sur les contrats écrits jusqu’au XVI

e siècle. Ainsi dans le virement, des ordres
sont donnés verbalement par les clients chez le banquier, le papier n’intervenant que comme
support des écritures passées. De même, la circulation des effets impliquera longtemps la
rencontre des parties prenantes (cédant, acquéreur, débiteur initial). La médiation d’un papier
qui permet au cédant et à l’acquéreur de se passer du débiteur initial demande un long
apprentissage et une validation politique. L’anonymat de la transmission d’un papier rebute
les contemporains tant qu’il n’est qu’un instrument commercial, qu’il n’a pas le caractère
politique, voire mythique de la pièce. Paradoxalement, l’avoir en compte mobilisable, forme
monétaire la plus moderne, était mieux adapté aux usages des commerçants du Moyen Âge
que le billet de banque.

En ce qui concerne l’essoufflement des pratiques scripturales, l’explication pourrait se
trouver du côté de l’évolution des banques. Les banques d’écritures, banques de dépôts gérant
des comptes, pouvaient faire des crédits et, selon le principe loans make deposit, engendrer
leurs ressources. Cependant, devenant très vite de grandes institutions publiques, elles
s’orientent plutôt vers les services de paiement rendus à leurs clients-déposants que vers le
négoce des lettres de change. Dans la mesure où ce négoce, par l’endossement et l’escompte,
débouche sur la large monétisation des créances appelée par les besoins de l’économie, ces
banques sont progressivement mises en marge de l’histoire. La meilleure illustration en sera
la Banque d’Amsterdam qui pourtant fascinera Palmstruch, Law, Smith et bien d’autres.
Phare de la communauté marchande internationale au moment de la splendeur hollandaise,
elle apparaît, avec le recul historique, comme une institution archaïque qui se limite à fournir
à la circulation un substitut commode au métal, sans développer le crédit. L’avenir appartient
aux banquiers qui sauront allier l’acquisition de créances dans un environnement de plus



grande négociabilité 24 et l’émission de substituts parfaits aux pièces. Au moment où le centre
de gravité de l’économie mondiale tend à se déplacer d’Amsterdam vers l’Angleterre, où les
cités marchandes laissent la place aux États-nations 25, la situation est mûre pour le billet de
banque né du crédit commercial, entériné par l’État et généralisable à l’ensemble de la
société.

La monétisation des créances :
du papier commercial à la monnaie de papier

Fin XVII
e, à l’issue d’un long apprentissage, certaines sociétés occidentales semblent

prêtes à adopter la monnaie de papier. L’examen de l’expérience anglaise qui ouvre la voie en
la matière permet d’analyser le développement du billet de banque comme un processus
d’accoutumance de l’ensemble de la société à un instrument issu de pratiques commerciales.

L’expérience anglaise

Dans l’Angleterre du XVII
e siècle, terrain d’innovations monétaires, circulent des papiers

commerciaux et des papiers d’État. Ainsi, à côté de la lettre de change classique, apparaît
l’inland bill, lettre de change domestique qui ne fait jouer qu’une seule unité de compte et
annonce la lettre de change moderne « libérée » du contrat de change. L’État anglais émet
aussi des effets (demand notes on the Exchequer) circulant par endossement. On aurait pu
imaginer que la pulsion monétaire transformât directement ces effets publics en monnaie de
papier. Alors serait justifiée l’approche « économique » selon laquelle le producteur de
monnaie, en situation de monopole, tirerait parti de la technique pour fabriquer cette monnaie
à moindre coût 26. C’est d’ailleurs ce que le pouvoir politique cherchera à réaliser avec les
expériences de papier-monnaie dans lesquelles progressivement la créance sur l’État ne sera
plus remboursable, perdra son intérêt, sera émise pour des sommes rondes (Exchequer’s
Orders en Angleterre, 1667-1672 ; papier-monnaie de la colonie anglaise du Massachussets
en 1690). Ces expériences n’eurent pas de suite. En revanche, pour les créances
commerciales, le modèle de monétisation a été plus sophistiqué et plus robuste. Il s’appuie
tout d’abord sur la technique de l’escompte par laquelle l’endossement de l’effet
« négociable » ne se fait pas au profit d’un créancier du cédant mais au profit d’un marchand
d’argent. L’innovation majeure du XVII

e siècle repose ensuite sur le statut de ce marchand
d’argent ; celui-ci va moins remettre au cédant des espèces issues de son capital ou de ses
emprunts préalables qu’émettre une nouvelle créance, le billet de banque. Cette
transformation par le banquier d’une créance insuffisamment liquide (effets privés mais aussi
effets publics) en une créance plus liquide, le billet, ouvre la porte à la création de monnaie
par le crédit. Cette pratique mariant le gonflement simultané de l’actif du bilan, par l’achat de
créances, et du passif, par émission de billets, semble acquise chez les orfèvres de Londres
vers 1660-1665 27. L’expérience tout à fait pragmatique reste limitée à la communauté



marchande ; ébranlée par la tentative de monétisation directe de la dette publique avec le Stop
of the Exchequer de 1672, elle est reprise à plus large échelle par la Banque d’Angleterre à
partir de 1694. Le billet de banque n’a pas encore toutes les caractéristiques de la monnaie en
particulier le pouvoir libératoire légal, mais il gagne lentement et sûrement toutes les couches
de la population, devenant de facto monnaie dominante en Grande-Bretagne comme le
montrera la suspension de la convertibilité un siècle plus tard 28.

Le billet de banque, monnaie de crédit ou monnaie de papier ?

La réussite de la monnaie de papier à travers l’expansion du rôle du billet de banque ne
peut être analysée du seul point de vue de la circulation monétaire. Contrairement à une
certaine vision économiste, ce n’est pas un cas limite de monnaie-marchandise (un bien dont
le coût de production tend vers zéro). Le billet, comme l’avoir en compte, est une monnaie de
crédit. Celle-ci est encore un cas limite, mais il s’agit d’un cas limite de créance (une créance
dont la liquidité est telle que son intérêt tend vers zéro). Le billet, comme la monnaie
scripturale, ne résulte pas de la dématérialisation d’une monnaie-marchandise mais de la
monétisation du crédit. Au-delà de l’apparence de la forme papier qui le relie à l’univers des
biens physiques, il convient de mettre en évidence ce qui le fonde économiquement, son
véritable support : le crédit et non pas le papier. Si le billet et l’avoir scriptural appartiennent
bien à la même famille, il est cependant intéressant d’examiner les facteurs qui ont propulsé
le billet, lui donnant temporairement la prééminence sur la forme scripturale. Ces facteurs
sont non seulement commerciaux, mais aussi politiques et plus généralement culturels.

a) L’escompte des papiers commerciaux permet d’ajuster la circulation monétaire aux
besoins du capitalisme qui devient manufacturier, fabricant, industriel ; il réalise
l’approvisionnement de l’économie en moyens de paiement à partir de l’intermédiation
bancaire et fait de la création monétaire un sous-produit de l’activité de crédit, sans que les
banques en prennent véritablement conscience. La révolution industrielle anglaise a été
accompagnée 29 par la multiplication des country banks, banques d’émission provinciales
pratiquant l’escompte des lettres de change et implantant le billet sur l’ensemble du territoire
dès le XVIII

e siècle. Le système d’émission de monnaie de papier se centralise naturellement
autour de la Banque d’Angleterre, prêteur en dernier ressort, tout particulièrement lorsque ses
billets deviennent inconvertibles de 1797 à 1821. Mis au point en Angleterre, le système est
progressivement généralisé avec plus ou moins de bonheur aux pays qui s’industrialisent.
Loin de la lettre de change de la Renaissance, instrument du commerce européen, on arrive à
un processus de monétisation de créances privées domestiques, à un certain recentrage du
financement vers l’économie nationale en liaison avec l’épanouissement de l’État-nation. Le
billet apparaît alors, grâce à l’intervention bancaire, comme le plus liquide des papiers nés de
la circulation commerciale ; mais il est plus que cela.

b) Tout aussi important dans le développement de la monnaie de papier est le facteur
politique. Le billet de banque classique, convertible en espèces mais émis principalement par
le crédit bancaire, résulte d’un compromis entre les impulsions marchandes et le pouvoir



politique. La création de la Banque d’Angleterre vise à concilier la pratique d’émission de
billets par crédit des goldsmiths et les velléités de monétisation de la dette publique. En
contrepartie de prêts consentis à Guillaume d’Orange, des marchands de Londres créent, en
1694, une institution disposant du droit reconnu d’émettre des billets 30. Du capital de la
Banque dépendent à la fois le montant des prêts à l’État et le plafond des émissions de billets.
Ainsi cette puissante institution privée est dans sa croissance nécessairement associée à
l’État. D’ailleurs, les premières années de la Banque sont surtout marquées par un
financement public ; elle transforme les papiers gouvernementaux en billets ; on est très près
du papier-monnaie, si ce n’est que le bilan de la Banque fait écran entre l’utilisateur de papier
et l’État et surtout que le papier est convertible en métal. Mais au cours du XVIII

e siècle, la
Banque développe l’escompte d’effets privés, réalisant la fusion du financement commercial
et du financement gouvernemental, offrant au billet issu du crédit commercial une caution
publique et donnant ainsi au papier un caractère quasi régalien qui contribuera largement à la
généralisation de son usage en tant que monnaie.

c) Les deux facteurs précédents concernaient la contrepartie de l’émission, la source de
création monétaire (créances privées et créances publiques), l’actif du bilan de la banque. Ces
financements n’ont pu se développer qu’en fonction du gonflement du passif de la Banque,
c’est-à-dire de l’acceptation de plus en plus générale du billet comme monnaie. L’enjeu ne
concerne plus seulement la sphère des commerçants et des entrepreneurs où la circulation de
papier est tout à fait banalisée après plus de cinq siècles d’apprentissage, mais l’ensemble de
la société. L’élément décisif à la fin du XVII

e siècle est que le banquier gérant le compte de
son client déposant, compte alimenté par dépôt d’espèces ou plus encore par escompte
d’effets, lui donnait non seulement la possibilité de tirer à vue à l’aide de drawn notes
(papiers précurseurs du chèque) mais pouvait lui remettre des promissory notes (billets de
banque) portant une signature généralement connue. Au fond, le billet et le chèque ont bien la
même racine – la mobilisation d’un avoir en compte bancaire – mais le billet élargira très vite
son aire de circulation bien au-delà du cercle restreint des titulaires d’un compte bancaire. La
forme papier sera alors le moyen de gagner la population non bancarisée à la nouvelle
monnaie, la monnaie fondée sur le crédit bancaire. D’autant plus que, à la fin XVIII

e siècle et
au début du XIX

e siècle, les progrès dans la fabrication du papier et dans l’impression
(filigrane, couleurs notamment) et les procédés de gravure limitent les possibilités de
contrefaçons des billets de banque. Avec le billet de banque, toute la société participe à la
circulation marchande du papier et le financement de l’extension du salariat devient plus
facile.

Au fond, le triomphe de la monnaie de papier implique une extraordinaire révolution
dans les mentalités : aux antipodes de l’attitude de l’homme du Moyen Âge qui, même
commerçant voulait un contact direct avec le débiteur lors des transmissions de créances,
l’homme de la rue du XIX

e siècle, en Angleterre tout au moins, accepte le billet à l’égal des
espèces métalliques. On comprend alors mieux le renversement dans le développement des
formes monétaires. La forme scripturale, pourtant annoncée très tôt par la pratique du
virement en compte, doit d’abord laisser la place à la forme papier : la possibilité de remise



directe, manuelle, associée à la fois au caractère semi-public du billet et au droit temporaire
de le convertir en métal, lui transférera assez facilement les qualités que l’homme en société
veut voir dans la monnaie.

Hélas pour les tenants d’une vision sécurisante de la monnaie, au moment où l’on croit la
saisir grâce à la notion de monnaie fiduciaire, on réalise que la monnaie est ailleurs, qu’elle
apparaît déjà et de plus en plus dans les avoirs bancaires, maintenant mobilisables par
chèques. Ainsi pas plus que le privilège régalien de battre monnaie métallique n’avait été, par
rationalité économique, reporté sur le papier, ne va-t-il être concédé aux banques
commerciales. Au contraire, le pouvoir politique dépassé par l’innovation financière essaie de
reprendre en main la monnaie ; c’est tout le problème de la politique monétaire. Au-delà de
l’épisode de la monnaie de papier, dette bancaire progressivement étatisée, l’avoir en compte,
inscrit sur du papier ou maintenant mémorisé électroniquement 31, reste géré par des
commerçants et engendré par leur distribution de crédits. Mais pour être pleinement monnaie,
une forme doit être validée par l’État.



LA MONNAIE DE COMPTE

L’analyse économique standard a contribué à forger une troisième habitude que
l’histoire nous invite à combattre : l’assimilation de la monnaie aux moyens de paiement et la
perte de vue de sa dimension unité de compte ; cette représentation nuit fortement à l’intérêt
et à la pertinence du message des économistes, comme le montre la période actuelle.

Cette déformation se perçoit aisément lorsqu’on aborde les problèmes fondamentaux de
l’origine de la monnaie ou de la création monétaire. Le discours est invariable : c’est de la
genèse du moyen d’échange ou de la création des moyens de paiement qu’il est question.

Avant de tirer certains enseignements de l’histoire en matière d’unité de compte, il paraît
souhaitable de réfléchir aux raisons du délaissement théorique de celle-ci. Un oubli somme
toute curieux puisqu’il se rencontre même chez des auteurs qui ont pris soin, au préalable, de
définir la monnaie à partir de fonctions dans lesquelles figure toujours le compte, certes avec
une appellation variable (étalon des valeurs, mesure de valeur, par exemple).

Trois raisons peuvent être avancées pour expliquer cet oubli :
— la pression de l’apparence à laquelle succombe l’économiste et qui opère au détriment

de l’unité de compte, impalpable et invisible, mais en revanche au profit des moyens de
paiement, espèces sonnantes et trébuchantes, billets manipulables, avoirs bancaires possédés ;

— l’analyse de la valeur de la monnaie, aussi bien interne qu’externe avec le retour en
force de la théorie de la parité des pouvoirs d’achat, qui trop souvent cantonne abusivement
le débat à une discussion sur la quantité de moyens de paiement en circulation. Les questions
sur la valeur de l’unité de compte, les zones monétaires (c’est-à-dire l’articulation des unités
de compte), les ajustements de parités, se réduisent et sont subordonnées à des discussions sur
les agrégats de moyens de paiement, leur mesure, leur contrôle et leur coordination ;

— la longévité des noms de monnaie de compte dans les grands pays qui en fait des
éléments tellement permanents du paysage monétaire que les économistes les instituent
comme une constante et délaissent l’analyse de la fonction sous-jacente.

Une théorie monétaire intégrant mieux la dimension compte serait pourtant nécessaire
pour répondre aux questions posées par les intégrations régionales tout particulièrement en
Europe, que ce soit au niveau de la Communauté européenne ou des pays de l’Est. Aux
réponses trop souvent formulées en termes de création d’instituts d’émission pourrait être



substituée une réflexion fondée sur l’émergence historique des deux fonctions de la monnaie.
Une autre justification d’une meilleure appréhension de l’unité de compte surgit quand on
réalise qu’avec les formes dématérialisées et internationalisées des moyens de paiement
contemporains, l’essentiel dans les pratiques monétaires n’est pas ce qui est remis – la forme
choisie pour le paiement – mais ce en quoi le paiement est libellé – l’unité de compte portée
sur l’instrument.

Là réside l’apport de l’histoire : dans la vision longue qu’elle offre de ce phénomène
monétaire, une vision qui allant bien en deçà de la période de constitution des banques
d’émission au XIX

e siècle doit permettre d’enrichir la compréhension tant des formes que des
conditions d’émergence des unités de compte d’hier et de demain.

Le choix des formes d’unités de compte

Les unités de compte prennent existence sous la forme d’un nom. À cet égard, il existe
deux situations différentes, selon que le nom de l’unité de compte se confond ou pas avec
celui du moyen de paiement. Lorsqu’il y a dissociation, comme en France sous l’Ancien
Régime, la perception de l’unité de compte est évidente : l’emploi de l’expression monnaies
imaginaires par les contemporains en est l’illustration.

L’observation de la forme monnaie de compte est à elle seule instructive, tant par la
stabilité qu’elle révèle que par les termes qui ont été retenus.

La stabilité des noms

L’histoire nous montre à cet égard une faible capacité d’innovation des États. Il existe, si
l’on observe par exemple les grands pays européens aux XIX

e et XX
e siècles, une quasi-

stabilité des noms de monnaies de compte en dépit des changements politiques ou des
révolutions que ces pays connaissent (franc, lire, marc, rouble). Le « fait du prince » ne
signifie donc pas que le pouvoir puisse faire abstraction de la société civile. Cette stabilité,
que l’on retrouve à d’autres époques et qu’atteste la longévité du compte en livre-sou-denier,
montre la force que représente la monnaie de compte comme élément de cohésion sociale et
le danger de sa remise en cause. Le poids des habitudes en matière de mesure est
considérable 32.

Le choix des noms

Il est de même frappant d’observer la faible variété des termes employés et le renvoi
quasi permanent en Occident et dans le monde islamique à des noms de pièces anciennes 33

(ainsi les couronnes, dollars, francs, florins, dinars, dirhams, rials et l’escudo) ou à des unités
de poids (par exemple les livres, shillings 34, marcs et pesos ou la peseta ou la lire). C’est



finalement la simple adjonction à l’un de ces noms de celui du pays qui permet de distinguer
la plupart des monnaies contemporaines. Il semble donc en ressortir une mémoire commune
datant de périodes fort anciennes et dans laquelle les peuples puisent. Ainsi, bien que
personne ne conteste l’importance de tels noms, sortes de symboles nationaux, il ne paraît pas
avoir existé de recherche durable à l’échelon des dirigeants, ou de forte pression à l’intérieur
des pays, visant à adopter des termes nouveaux pour mieux marquer l’identité monétaire de la
communauté. Le souci d’une différenciation par le nom de la monnaie de compte est rare.

Cet immobilisme remarquable ne doit pas laisser croire qu’aucune rupture ne se
manifeste dans le domaine de la monnaie de compte.

Deux exemples d’émergence d’unité de compte

Dans les deux cas, le facteur décisif à l’origine des changements n’a rien de surprenant ;
il réside dans l’instabilité économique du moment.

Le recours aux pièces comme monnaie de compte

Ce fut le cas au début du XIV
e siècle par exemple avec le système florin-gros où le florin

désigne le plus souvent la pièce d’or émise à Florence 35 et le gros, la pièce d’argent « à l’O
rond » de 1329 36. Utilisé dans le Sud-Est de la France par les marchands puis par les
comptables publics, il est bâti en réaction aux mutations de la fin du XIII

e siècle et du début du
XIV

e siècle qui perturbent les comptes et, par conséquent, les relations sociales. En effet, la
référence au système livre-sou-denier, au lieu de constituer un élément de stabilité dans les
relations créanciers-débiteurs, est devenue un facteur d’incertitude : l’arbitraire des décisions
royales pouvant faire succéder brutalement des renforcements de l’unité de compte, comme
en 1306 37, à des affaiblissements. Le nouveau système tente donc de remédier à cette
volatilité de la définition de l’unité de compte ; il permet de se couvrir contre les mutations
nominales mais aussi contre les mutations réelles de pièces autres que celles servant de base à
l’unité de compte ; en revanche, la fixité du rapport or-argent, sur lequel il repose, peut se
révéler un inconvénient face à l’évolution fréquente du rapport des prix marchands des deux
métaux.

Un autre exemple concerne la fin du XVI
e siècle 38. Il s’agit cette fois d’une réaction

royale 39. L’édit de septembre 1577 impose l’abandon du système livre-sou-denier et son
remplacement, à partir de janvier 1578, par le compte en écu, c’est-à-dire en « écu au soleil »,
la pièce d’or française de l’époque. La correspondance avec l’ancien système de compte est
assurée par le cours, proclamé simultanément, de 60 sols pour cette pièce 40 ; un cours qui, en
réévaluant l’unité de compte, favorise les créanciers. Ainsi, face à la hausse des prix et à la
dépréciation de la monnaie de compte qui caractérisent le XVI

e siècle, le pouvoir royal réagit
pour enrayer le mouvement et redonner confiance ; pour ce faire, il se prive de toute



possibilité de mutation nominale et promet de surcroît de ne plus toucher à « l’écu au soleil ».
La réussite de ce nouvel ordre supposait l’abandon du compte en sou, y compris sous la

forme d’un double compte. Or la prégnance des habitudes mentales en matière de compte est
telle qu’il n’en a rien été. Rapidement, la nouvelle unité de compte est associée à l’ancienne,
via le cours fixe de l’écu au soleil en sou, et dévalorisée : un écu de compte ne correspondant
plus à un écu au soleil, mais à une fraction seulement de celui-ci 41. L’enseignement est
important : il confirme les exemples contemporains où l’on retrouve aussi cette force des
unités de compte passées et la persistance de leur utilisation au-delà de leur abolition 42.
L’expérience fut interrompue en 1602. L’ordonnance rétablit le compte en livre-sou-denier et
fit du cours privé de 65 sols le nouveau cours officiel de l’écu au soleil.

La monnaie de foire

Il est connu que la pratique des foires au Moyen Âge repose en particulier sur des
privilèges octroyés par le roi ou le seigneur du lieu. A priori, cette subordination conduit
logiquement à penser que la monnaie utilisée durant les foires est celle de ce pouvoir
politique. Pourtant, les foires de Lyon nous offrent une contre-expérience. Rétablies en 1494
par Charles VIII, elles feront de l’écu de marc leur monnaie de compte. Celui-ci, employé au
moins dès 1500 43, se définit comme la soixante-cinquième partie d’un marc d’or fin. Cette
dénomination et cette définition sont inspirées de pièces ayant circulé lors des foires de
Genève au début du XV

e siècle, mais qui n’ont plus cours à la fin du siècle. La communauté
marchande n’a donc retenu comme référence ni la monnaie de compte royale, la livre, ni
l’écu d’or au soleil, la monnaie frappée par le roi. Une telle pratique permet aux marchands
de disposer d’une unité de compte dont la définition est stable, puisque totalement
indépendante des décisions royales de mutation 44 ; ainsi est défini un espace et se trouve
singularisé un ensemble de créances et de dettes marchandes ou non, dès lors que celles-ci
sont rattachées aux foires de Lyon. Cette « conquête », par les marchands, d’une identité
monétaire, à laquelle est de surcroît associée la stabilité, explique en grande partie l’attraction
et la prospérité de ces foires au début du XVI

e siècle. Il en ressort aussi que le choix, par une
communauté, d’une unité de compte spécifique suffit, à lui seul, à créer une situation
d’indépendance, même dans une période où dominent pourtant la référence au métal et
l’utilisation des pièces. Et cette identité monétaire, si elle ne trouve pas sa cause dans les
pratiques scripturales, n’en est pas moins facilitée par celles-ci. Il est difficile de trouver un
exemple plus éclatant de l’importance de la monnaie de compte au sein du phénomène
monétaire.

Le changement de définition de l’écu de marc et son rattachement en 1533 à la monnaie
de compte royale (un écu vaut 45 sols tournois) manifesteront la tentative de reprise en main
d’un « territoire monétaire » par le pouvoir royal. La dépréciation de la monnaie de compte
royale, dans la période qui suivra, créera des conflits avec les marchands et les financiers
étrangers qui se termineront par le « compromis » de 1577 : d’un côté, le roi renonce à
l’emploi de sa monnaie de compte traditionnelle, de l’autre, les marchands et banquiers



étrangers acceptent l’usage de la monnaie d’or royale comme référence. Il s’agit d’un
compromis, provisoire, puisque, comme nous l’avons vu, il précède l’imposition définitive,
en 1602, de la monnaie de compte du souverain sur tout le territoire français.

Ces exemples d’émergence de nouvelles unités de compte, souvent temporaires,
confirment l’intuition selon laquelle de telles unités sont appelées par des périodes
d’instabilité. La genèse de l’unité de compte européenne en un temps de désordres monétaires
ne déroge pas à cette règle.

La tentative d’instauration de l’écu

Sans aborder ici de façon exhaustive ce problème 45, deux remarques, dans le droit fil des
éléments d’histoire précédents, s’imposent.

L’enjeu se situe au plan de la monnaie de compte

Promouvoir une nouvelle monnaie ne peut pas se réduire à émettre de nouveaux billets et
à imposer ces formes de paiement ou à créer d’abord une Banque centrale. L’essentiel n’est
pas là. Introduire progressivement dans les pratiques commerciales et financières l’emploi de
l’écu comme monnaie de compte est la condition essentielle pour qu’il devienne une réalité
sociale. L’utilisation d’une monnaie ne peut être réduite à la détention et à la circulation
d’objets mais comprend aussi l’ensemble des représentations et des vécus monétaires des
acteurs économiques. C’est le mental qu’il faut d’abord conquérir et non « le porte-
monnaie ». C’est à force d’entendre et de lire « écu » en rapport avec des produits et des actes
économiques, c’est à travers ces deux modes d’intelligence, que les citoyens s’habitueront à
l’usage de cette monnaie nouvelle et qu’ils réclameront des moyens de paiement exprimés en
cette unité 46. En revanche, ces moyens ne resteront que de simples instruments de collection
si les acteurs n’y trouvent pas d’autres utilités. Seuls des cerveaux déjà acquis à l’idée
européenne peuvent imaginer propager, par l’émission de billets, la monnaie européenne. Ces
apôtres de la construction européenne ne constituent qu’une minorité qui ne peut, seule, faire
de ses convictions la base d’un comportement général. L’institution de l’écu ne peut
s’appuyer sur le seul moyen de paiement en prenant cette fonction comme unique vecteur de
diffusion.

Une diffusion sociale nécessairement lente

Face au problème du mode de pénétration de la monnaie de compte dans une
communauté, deux attitudes sont possibles :

— la plus fréquente, gagner les pouvoirs publics à la cause de cette monnaie afin qu’ils
en imposent l’usage ;



— la plus réaliste, celle que peut suggérer l’histoire, imprégner graduellement le corps
social.

Compte tenu de la prégnance des habitudes en matière de compte, est-il réaliste de
vouloir immédiatement convaincre l’ensemble des Européens ? Ne vaut-il pas mieux
chercher à atteindre des groupes plus réduits, sensibles à la multiplicité des unités de compte
et à l’instabilité de leur rapport. Les entreprises les plus aguerries aux changes et à la
couverture des risques en la matière sont intéressées par la simplification et par la stabilité
que procure le recours à une seule unité de compte. Pour pénétrer les esprits, il faut d’abord
s’appuyer sur ceux que gêne la présence de multiples unités de compte. Ce sont eux qui
assureront ensuite, par intérêt, la diffusion de l’écu. En revanche, une décision venue des
pouvoirs publics européens imposant à tous l’usage de l’écu supposerait qu’existe une forte
intégration politique pour avoir une chance de crédibilité et donc de succès.

Dans la Communauté européenne, la mise en place d’une monnaie nouvelle n’est pas un
simple changement de nom comme en fin de compte dans le cas de l’institution du « franc »
durant la Révolution 47. Ce n’est pas non plus le bouleversement qu’ont connu les Allemands
de l’« Est » à partir de juillet 1990 où simultanément vola en éclats tout le système de prix
auxquels ils étaient habitués. Dans ce cas, il ne sert à rien de se souvenir du passé et des
références anciennes pour opérer les conversions nécessaires, puisque les prix relatifs et la
structure des revenus deviennent totalement différents. Toute une série d’habitudes doivent
être repensées.

S’agissant de la construction européenne, la situation est autre du fait de la continuité de
l’organisation sociale. Pour assurer leur maîtrise des opérations monétaires, les acteurs
doivent tout à la fois utiliser un nouveau nom (chose aisée) et être tentés d’opérer sans cesse
le lien avec l’ancien système national de référence (opération délicate). En effet, comment
oublier le passé et les anciennes unités de compte, si l’organisation sociale n’est pas
brusquement remise en cause et n’oblige donc pas les acteurs à repenser leurs habitudes, y
compris leurs rapports monétaires ? Mais peut-on considérer qu’une monnaie nouvelle a
pénétré la société si celle-ci perpétue ses comptes en des unités anciennes ?

La monnaie, de compte en particulier, est prisonnière des pratiques sociales et donc
difficile à modifier sans faire évoluer l’ensemble de ces pratiques. Aussi l’Europe monétaire
ne peut précéder l’Europe économique et politique ; elle se fera au même rythme que la
constitution d’une société européenne.
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Universalité du fait monétaire et pluralité
des monnaies.

De la confrontation coloniale à la rencontre
des sciences sociales 1

par Jean-Michel Servet, Bruno Théret, Zeynep Yildirim

Dans l’analyse de tout fait social, les rencontres de différentes disciplines de sciences
sociales et de terrains dispersés dans le temps et dans l’espace risquent de conduire à des
rapprochements illusoires. Ces rencontres n’en sont pas moins riches de potentialités de
production d’un savoir réellement commun. En matière monétaire, elles incitent à percevoir
la monnaie comme un phénomène pratiquement universel, tout en indiquant qu’il existe une
diversité considérable d’instruments, d’usages et de représentations monétaires, sans qu’il y
ait nécessairement continuité au sein de cette diversité.

Ces rencontres rappellent également la confrontation par la colonisation entre
représentations différentes de la monnaie. Ainsi, dans la plupart des sociétés entrées en
contact avec les Européens puis ayant subi leur joug colonial, dans certains cas dès le
XVI

e siècle, cette irruption d’un élément allogène s’est en effet souvent traduite par une
substitution problématique d’instruments monétaires 2 : les pièces, puis les billets ainsi que de
nouvelles unités de compte, ont d’abord concurrencé ou agi en complémentarité puis
remplacé d’anciens usages monétaires. Or la rencontre intellectuelle entre disciplines et
terrains multiples provoque aussi une confrontation entre différentes conceptions de la
monnaie à partir d’un point de vue ayant vocation à concurrencer d’abord et remplacer
ensuite le sens commun, tant de la théorie économique de la monnaie marchandise fondée sur
la fable du troc que de la théorie juridique chartaliste fondée sur la doctrine du pouvoir absolu
de l’État. Certes, faire comme si une démarche interdisciplinaire tendant à l’unité de la
science sociale était en situation de coloniser le discours de l’économie et du droit peut
sembler le fait de doux rêveurs, la tendance actuelle étant plutôt, à l’inverse, à l’invasion de
l’ensemble du champ des sciences sociales par le discours formel de l’économie. Mais la
conceptualisation de la monnaie est sans doute le maillon faible, voire le talon d’Achille de la
science économique (comme de la doctrine du droit public). En outre, il ne s’agit pas de



coloniser les territoires de l’économie et du droit puisque, même si le champ des savoirs sur
la société n’est pas exempt de relations de domination, on ne saurait néanmoins y imposer un
point de vue en recourant à la force physique. Ceci est d’autant plus vrai que le point de vue
en question est fondé sur l’idée qu’on ne saurait faire violence aux faits qu’on observe, en les
lisant à partir de ce qu’ils devraient être pour se conformer aux idées a priori qu’on s’en fait.
C’est par la persuasion et la coopération entre égaux que la supériorité heuristique d’une
conception de la monnaie comme universel anthropologique et fait social total peut être
démontrée et se substituer à celle faisant de la monnaie une invention économique exclusive
de la modernité capitaliste occidentale.

Suivant cette perspective, nous allons dans ce texte jouer simultanément sur les deux
registres de la confrontation coloniale des représentations des monnaies « sauvages » et
« modernes », et de la confrontation à visée scientifique des interprétations de la nature et des
formes de la monnaie prévalant dans diverses disciplines des sciences sociales et dans des
contextes historiques et culturels variés. Le premier informe plus particulièrement la question
de l’universalité du fait monétaire, le second celle de la variété des monnaies et de ses usages
sociaux selon les cultures. L’ensemble indique que l’universalité de la monnaie est d’ordre
anthropologique et non pas historique, et que la monnaie occidentale moderne, en tant que
monnaie historique parmi d’autres, ne saurait donc prétendre à l’universalité et être porteuse
de la vérité ultime de toute monnaie. À vrai dire, on ne croit au caractère universel et/ou
abouti historiquement de la monnaie moderne, lorsqu’on y croit, que parce qu’elle est
associée à la figure de cet autre prétendu « universel » qu’est, dans l’esprit du temps présent,
l’État-nation 3.

Les deux types de confrontation nous enseignent en effet que l’institution monétaire de
la société s’appuie sur trois types de rapports sociaux : un rapport à soi, un rapport aux autres
et un rapport à la « totalité sociale » qui transcende les individualités et les groupes. Les
variations culturelles et l’évolution historique des formes de ces rapports et de la façon
spécifique de penser la totalité sociale induisent certes des représentations et des vécus divers
de l’institution monétaire de la société ainsi que des processus de production de la confiance
dans et par la monnaie radicalement différents. Mais cette diversité n’est nullement
contradictoire avec l’idée qu’il y a universalité du fait monétaire, c’est-à-dire que la monnaie
est une institution essentielle de la plupart des sociétés.

Il importe ainsi de bien distinguer la question de l’universalité du fait monétaire au sein
des communautés humaines instituées en sociétés (première partie), de l’affirmation d’une
convergence historique vers une unité du phénomène, à la manière de Karl Marx dans la
section I du Livre I du Capital ou de J. F. Knapp dans sa Théorie étatique de la monnaie
(deuxième partie). Donner une définition unitaire de la monnaie qui n’exclut pas pour autant
la pluralité des monnaies conduit à se poser quelques questions fondamentales, et encore
largement non résolues parce qu’encore non perçues ou mal posées du fait d’une approche
européo-centriste. On le fera en partant de spécificités révélées par les confrontations
coloniales et mises en avant par un certain nombre d’anthropologues et d’historiens 4, mais
non sans porter un regard critique sur certaines affirmations (par exemple celle selon laquelle



il aurait existé des sociétés « sans monnaie »).



DE L’UNIVERSALITÉ DU FAIT MONÉTAIRE

La confrontation entre systèmes monétaires différents par la colonisation, mais aussi par
« expérience de pensée », joue le rôle d’une sorte de laboratoire permettant dans un temps et
un espace limités de mettre en évidence structures et évolutions monétaires, au-delà des
spécificités et particularismes locaux. Mais l’analyse des variantes de la crise engendrée par
la situation coloniale – celle des cas mélanésiens tout particulièrement (Akin et Robbins eds,
1999) – ne conduit pas à révéler des règles générales de transformation d’un modèle
fondamentalement unifié dont l’observation de certaines sociétés européennes donnerait la
clef et qui serait, partout et en tout temps, l’horizon inéluctable et indépassable d’une
convergence historique de toute institution monétaire, la contrainte coloniale étant alors
supposée n’être qu’un simple accélérateur historique de cette supposée nécessaire
convergence. Tout au plus peut-on considérer que la confrontation monétaire entre systèmes
différents qu’introduit de facto la colonisation a joué et joue encore, quand le système ancien
n’a pas été totalement éradiqué, le rôle d’un accélérateur historique de certaines potentialités
des systèmes anté coloniaux. C’est alors que ces systèmes révèlent leur nature proprement
monétaire, ce qui n’apparaissait pas nécessairement avant la confrontation.

L’universalité de la monnaie peut donc apparaître en ce cas à travers la diversité des
systèmes monétaires et leur confrontation. Le cas des indiens Yucunas, tel que l’analyse
Laurent Fontaine, en est une parfaite illustration (Fontaine, 2008). C’est à travers sa
confrontation avec le peso colombien que la coca à mâcher apparaît comme monnaie. Celle-
ci révèle que la coca à mâcher est monnaie, c’est-à-dire fonctionne comme monnaie dans la
société yucuna ; la confrontation opère en quelque sorte comme un télescope dont
l’augmentation de la puissance permet de découvrir une nouvelle planète ; cette planète
existait déjà avant que le télescope ne la repère, mais on l’ignorait.

Autre exemple, les « hyperinflations » de cauris dans le second XIX
e siècle en Afrique de

l’Ouest (Hogendorn et Johnson, 1986), mais aussi en Orissa (côte nord-est de l’Inde) et au
XX

e siècle en Nouvelle-Guinée (Gregory, 1996 et 1997). Dans un premier temps, aux XVII
e et

XVIII
e siècles en ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest, la colonisation a pris en apparence la

forme d’une alliance entre les pouvoirs locaux et les commerçants européens qui cherchaient
à acquérir, en les payant notamment en monnaie locale, des esclaves pour les exporter en



Amérique et aux Antilles. Contournant par l’Atlantique les traditionnelles pistes sahariennes,
elles-mêmes vecteurs d’exportation d’esclaves et d’or et d’importation de cauris (coquillages
originaires des îles Maldives au cœur de l’Océan indien), les commerçants européens
apportent alors en masse en Afrique de l’Ouest ces cauris qui y ont traditionnellement cours
comme monnaie. C’est seulement dans un deuxième temps, à la fin du XIX

e siècle dans de
nombreuses régions de l’Afrique subsaharienne, que la colonisation prend une forme directe
et plus violente. Les colonisateurs marquent désormais leur présence politiquement et
symboliquement en détruisant publiquement d’anciens moyens de paiement locaux et en
obligeant les populations à payer des impôts avec les pièces de monnaie que les commerçants
leur procurent en échange de produits de cultures commerciales ou de cueillette. La demande
de monnaie en cauris s’effondrant du fait de la restriction de leur usage dans les transactions
avec les blancs, il s’ensuit une « hyperinflation » de cauris, qui déstabilise fortement les
systèmes locaux de valeurs où ils continueront néanmoins d’avoir cours et de circuler
pendant encore plus d’un demi-siècle. L’introduction des monnaies européennes par
substitution s’est alors accomplie plus ou moins rapidement, plus ou moins intensivement,
avec des degrés variables de résistance et de consentement des populations et de certaines
couches sociales 5. Le phénomène s’est répété au XX

e siècle en Nouvelle-Guinée.
Que nous enseigne cette confrontation ? Non pas que les cauris ne soient pas reconnus

dès le départ comme monnaie mais une illusion sur la nature de cette monnaie. Illusion
double qu’illustre d’un côté la poursuite de l’usage monétaire des cauris (et autres monnaies
traditionnelles) dans les échanges sociaux locaux longtemps après l’imposition de la monnaie
du colonisateur, ce que celui-ci interprète en termes de troc 6, de l’autre l’interprétation
contemporaine de cette hyperinflation dans les termes de la théorie quantitative de la
monnaie 7. Double illusion qui montre que pour les penseurs et les administrateurs
occidentaux, il n’est de monnaie qu’utilitaire et marchande.

La présence européenne joue donc encore ici comme un révélateur : la confrontation
entre pratiques et systèmes monétaires focalise l’attention sur ces pratiques elles-mêmes et
leurs différences, et en même temps, ce qui rend d’autant plus délicate son analyse, est source
d’illusions qui peuvent être réciproques sur la nature des objets-monnaies et des pratiques
monétaires de l’Autre.

Universalité du fait monétaire et discontinuités des expériences monétaires :
Mauss contre Simiand ?

Du fait de telles illusions, on comprend que l’universalité du fait monétaire, au sens où
on l’entend ici d’un universel anthropologique, d’un opérateur de totalisation sociale, ait été
et reste encore contestée. Elle le fut de facto, on vient de le voir, par les colonisateurs qui
n’imaginaient pas dans leur grande majorité qu’il puisse exister d’autres usages de la
monnaie en tant qu’instrument de paiement et de compte que ceux spécifiques à leur propre
monnaie. Elle l’est encore au plan conceptuel par certains anthropologues et sociologues qui,



au seuil de l’admettre, semblent soudainement effrayés par ce que cela implique au plan
logique. Certaines critiques adressées au livre La monnaie souveraine (Aglietta et Orléan
(dir.), 1998) témoignent d’un tel saisissement, imputable selon nous à l’ambivalence de la
notion même d’universalité de la monnaie : selon ces critiques, il serait illusoire de
rapprocher les monnaies sauvages des monnaies modernes car ces dernières seraient en
définitive les seules vraies monnaies. Arrêtons-nous un moment pour les examiner avant de
revenir aux enseignements des confrontations coloniales.

Ces critiques sont fondées sur l’idée que La monnaie souveraine poserait une
« continuité du fait monétaire » (Grenier, 2000 : 1341), continuité entre monnaies exotiques
et monnaies marchandes qui ne tiendrait pas ou pour le moins mériterait d’être mieux établie.
Ainsi pour Alain Caillé (2002 : 246),

le livre ne pose pas cette question pourtant essentielle de l’identité à elle-même de la
monnaie à travers des montages sociaux et symboliques fort variés. Mieux ou pire, il
détourne de la question sans le dire, comme pour mieux accréditer la thèse implicite de
l’identité et de la pérennité monétaires, non argumentée comme telle.

Or pour ce sociologue, si dans les sociétés « sauvages » comme dans les sociétés modernes,
« la monnaie joue un rôle symbolique et matériel décisif »,

ce rôle est tellement différent dans les deux cas qu’il vaudrait sans doute mieux cesser de
parler de monnaie pour désigner les biens de valeur archaïques. Chacun de ces deux
univers est structuré par une série d’équations à chaque fois résolues en un certain
montant de monnaies. Mais il ne s’agit pas de la même monnaie (Caillé, 1995 : 19).

L’historien Sylvain Piron dit la même chose à sa manière : la mise en œuvre du comparatisme
dans La monnaie souveraine se paierait « d’un point aveugle ». La monnaie y serait en effet
conçue

comme un principe anhistorique qui exprimerait toujours un même rapport à la totalité
sociale, les variations n’affectant que les modalités de construction de cette totalité. Cet
impensé de l’historicité est d’ailleurs expressément revendiqué, à différentes reprises, à
travers la volonté d’identifier un « archaïsme » à l’œuvre dans le fait monétaire que la
pensée économique serait incapable de saisir (Piron, 2002 : 257).

L’anthropologue philosophe Marcel Hénaff considère de son côté que le livre en question
pourrait bien être sur une « fausse piste » du fait que ses « contributions […] sont mises en
perspective selon l’hypothèse d’une continuité généalogique entre monnaie cérémonielle et
monnaie moderne » (Hénaff, 2002 : 403). Pour ce dernier, en effet, on ne peut
« rigoureusement parler de monnaie que dans la situation de l’échange marchand… » (ibid. :
406) 8. C’est là reprendre la position de Simiand dans un débat contradictoire avec Mauss et



rappelée par l’historien Jean-Yves Grenier : « la monnaie doit être considérée comme une
institution nouvelle, liée à la modernité » (Grenier, 2000 : 1341), position qui s’oppose à
l’évidence à la formulation suivante d’André Orléan : « À toute époque, le fait monétaire
posséderait une dimension “holiste” proprement archaïque […] dont la logique échapperait
radicalement à la modernité de l’ordre économique » (Orléan, 1998). Grenier rappelle à ce
propos la teneur et l’enjeu méthodologique du débat Mauss/Simiand en regrettant qu’il n’ait
pas été pris en compte.

Sans doute n’est-il pas trop tard pour le faire en rappelant d’abord qu’aucune hypothèse
évolutionnaire de passage d’une forme « primitive » de monnaie – monnaie du don
réciprocitaire à la Mauss par exemple – vers la forme moderne marchande de la monnaie
n’est posée ni d’ailleurs rejetée dans La monnaie souveraine. Il y est seulement considéré
d’une part que l’échange marchand présuppose l’existence de la monnaie, d’autre part que la
monnaie trouve une origine dans des paiements sacrificiels, c’est-à-dire dans des dettes
engendrées non pas à l’occasion d’échanges horizontaux régis par un principe de réciprocité,
mais par les « échanges » verticaux entre les humains et les puissances qu’ils reconnaissent
comme souveraines 9. Ce lien fondateur entre monnaie et sacrifice relativise d’ailleurs un tant
soit peu le caractère universel de la monnaie car toutes les sociétés, notamment celles de
chasseurs-cueilleurs, ne connaissent pas de rites sacrificiels. Selon Hénaff (2002 : 219-sv.) 10,
les pratiques sacrificielles ne sont instituées que dans les sociétés agro-pastorales au sein
desquelles les humains cherchent à dominer la nature en la domestiquant pour maîtriser la
vie, ce qui équivaut à empiéter sur le domaine des puissances cosmiques, posées comme
souveraines, et à se créer une dette à leur égard :

Le sacrifice serait le processus par lequel, en leur immolant un vivant, les hommes
restituent aux dieux un contrôle ultime sur la nature et surtout sur la vie qu’ils se sont en
partie arrogés. […] Bascule du même coup l’ordre du monde, qui passe de l’horizontale
à la verticale (ibid. : p. 232 et 229).

Ces considérations autorisent à penser que les formes modernes et archaïques de
monnaie partagent une nature commune, celle d’être dans une relation immédiate à la dette
de vie et à la souveraineté. Cette « nature » est un fait d’observation directe pour les
monnaies exotiques et antiques, et qu’elle soit également au cœur de la monnaie moderne
occidentale peut se déduire généalogiquement du fait qu’elle appartient à la trajectoire des
monnaies antiques gréco-romaines (Aglietta, 2007). La monnaie, en tant que concept
universel abstrait, est ce qui est commun aux monnaies concrètes qui peuvent, dès lors que ce
concept général est posé, être considérées comme des formes spécifiques à chaque contexte
sociétal de la monnaie « en général ». Ainsi c’est leur nature générale de monnaie qui fait que
certaines monnaies communautaires mélanésiennes peuvent s’insérer dans le cadre d’une
économie marchande en expansion soutenue par la présence de monnaies étrangères
coloniales d’abord, puis de monnaies d’État post-coloniales (Parry et Bloch (eds), 1989 ;
Akin et Robbins (eds), 1999).



La problématique développée dans La monnaie souveraine se situe donc à mi-chemin de
Mauss et de Simiand. Elle reprend de Mauss contre Simiand l’idée que l’analyse des
monnaies sauvage et archaïque peut permettre de mieux comprendre la monnaie moderne,
mais en y cherchant ce qui est commun à toute monnaie, et non pas, comme le fait Mauss, en
posant une hypothèse évolutionniste de continuité historique entre ces monnaies fondée sur
un rapprochement des logiques de l’échange par don et de l’échange marchand 11. Avec
Simiand, La monnaie souveraine développe l’idée que la monnaie en tant qu’elle est
croyance collective, « foi sociale » (Simiand), « foi socio-psychologique, quasi religieuse »
(Simmel), ne procède pas du contrat, pas plus que de l’État, mais de la société en tant que
totalité et de sa cohésion sociale. Toutefois, contrairement à Simiand qui fait de la monnaie
un trait caractéristique de la modernité, elle déduit cette caractéristique de l’étude
comparative de sociétés non-modernes, ce qui lui permet de conclure à une quasi-universalité
de la représentation monétaire du tout social.

En résumé, si on définit la monnaie à la manière de La monnaie souveraine en relation
avec la dette de vie et la souveraineté (soit avec la vie et la mort dans leurs formes tant
individuelles que collectives), alors celle-ci est bien un « principe anhistorique », c’est-à-dire
un invariant anthropologique de même niveau que le tabou de l’inceste. Mais poser un tel
principe n’entraîne aucun rejet ou « impensé de l’historicité » pas plus que de la variété
géographique et culturelle du fait monétaire. Ainsi

l’étude du phénomène monétaire doit relever simultanément : d’une part de l’analyse
théorique produisant une définition transhistorique du concept de monnaie, et d’autre
part d’une approche historique confrontant l’abstraction ainsi construite et
« l’expérience » des multiples pratiques monétaires observables dans le temps et dans
l’espace (Courbis, Froment et Servet, 1990 : 5).

Affirmer une universalité du tabou de l’inceste conduit-il à poser comme identiques tous
les systèmes de parenté ? Les formes de parenté modernes, parce qu’elles pérennisent
l’obligation d’exogamie, sont-elles dans une continuité logique avec les systèmes de parenté
des sociétés segmentaires ? À l’évidence non ! Bref, on s’accorde pour considérer que les
monnaies sauvages, cérémonielles et autres, sont radicalement différentes des monnaies
marchandes modernes, mais pas sur le fait qu’elles « n’ont rien à voir » avec elles comme
l’affirme Hénaff (2002 : 402). Car elles partagent d’un point de vue conceptuel le fait de
fonctionner comme unités de compte et moyens de paiement, même si la nature de ce qu’elles
comptent et de ce qu’elles payent peut être très différente ou être pensée comme très
différente (Blanc, 2000). Elles ont en commun d’être des instruments de quantification, de
mise en circulation et de totalisation de ce qui est reconnu comme valeur dans une société.
Elles transforment ici et là des obligations en dettes et des droits en créances. La monnaie n’a
donc pas d’histoire, elle a des histoires multiples s’inscrivant dans des cultures et des
trajectoires temporelles plus ou moins diversifiées, mais qui ont en commun, à un haut niveau
d’abstraction, de partager le fait que la socialité ou la « sociation », pour parler comme Max



Weber, y a une forme monétaire première et incontournable, renvoyant à une caractéristique
générale de l’intelligence humaine, sa capacité à manipuler des signes dont les nombres et à
les utiliser pour se représenter la société comme un tout.

Il y a monnaie dans toutes les sociétés :
une hypothèse de recherche anthropologiquement fructueuse pour relire

l’histoire de la colonisation

Revenons à notre parallélisme avec l’astronomie. Mais délaissons la lunette télescopique
et reportons-nous au raisonnement logique de l’astronomie mathématique qui a permis à
Urbain Le Verrier d’anticiper la découverte de Neptune. Pourquoi ne pas poser, en effet,
l’hypothèse que toute société, à la restriction peut être de groupes de chasseurs-cueilleurs,
connaît une monnaie, qu’il s’agit non plus d’observer en référence à nos pratiques monétaires
modernes, mais de repérer à partir de traces de la monnaie en général, qu’on vient de définir à
partir de ses usages de compte et de paiement. Avec cette perspective, les confrontations
coloniales peuvent prendre un autre sens.

Dans ce domaine, il y a en effet un constat troublant à faire. Compte tenu du fait que la
plupart des sociétés actuelles ont été en contact depuis très longtemps avec les Européens au
moins par des voies indirectes, la surabondance affirmée de monnaies dans les écrits sur les
sociétés océaniennes contraste de façon surprenante avec leur rareté dans la littérature sur les
sociétés amérindiennes, au-delà des beaux exemples des wampum de l’Est nord-américain ou
des biens précieux des potlatch des côtes de l’Ouest nord-américain, sans oublier les biens à
fonctions paléomonétaires comme le cacao dans le Mexique ancien 12. Ce constat incite à
supposer une disparition de nombreuses monnaies de l’Amérique ante colombienne à la suite
de la défaite face aux envahisseurs blancs et d’une défaillance consécutive d’identité
collective des Amérindiens, et donc d’une perte de souveraineté 13. A contrario, la floraison
de monnaies en Océanie serait affirmation de l’identité collective et particulière de chacun
des divers groupes les uns par rapport aux autres, renforcée dans le contexte général du choc
direct ou indirect avec la culture dite occidentale. Certaines de ces monnaies pouvant même
pour partie devenir à l’insu même de leurs observateurs étrangers en situation coloniale ou
néo-coloniale des miroirs inversés de… nous-mêmes, comme les cultes du cargo ont pu en
produire (Worsley, 1977).

Qu’il nous suffise ici d’un seul exemple pour rendre plausible une telle hypothèse, celui
des Indiens Desama de la région du haut Rio Negro au Brésil 14. Ces peuples, en contact direct
ou indirect avec les Européens depuis le XVIII

e siècle, attribuent l’origine de la variole et de la
rougeole à l’introduction des perles de verre par ceux-ci. Les perles sont, avec les miroirs,
clochettes, tissus de coton, hameçons, couteaux, haches et machettes, des contreparties
données ou des témoins de relations que les Blancs ont considérées comme échanges
commerciaux avec ces populations. L’expression « monnaie » n’est pas employée à propos
de ces perles bien que les fonctions sociales de tels biens précieux dans les sociétés



amérindiennes les rapprochent de ce qui est dit monnaie dans d’autres cultures, notamment
nombre de sociétés d’Océanie ou d’Afrique ; monnaie d’un point de vue anthropologique,
paléomonnaie 15 d’un point de vue numismatique.

Pourtant, d’après un mythe recueilli chez ces Amérindiens de la région du haut Rio
Negro auprès d’un chaman Kubu de la rivière Urugu, l’ancêtre des Blancs, Suribo-Goabi,
était en train de faire cuire des perles de verre dans une marmite lorsqu’il laissa
malencontreusement tomber à terre l’écume de cette cuisson ; cette écume se convertit alors
en rougeole. Dans un autre mythe recueilli près de la rivière Tiquié, les premières femmes
blanches de l’Humanité ont cueilli des perles de verre suspendues sur un arbre pour en faire
des colliers ; elles les offrirent ensuite aux femmes indiennes, qui contractèrent peu après la
rougeole. Soulignons que ces perles dans le mythe même viennent des Blancs. Qu’il s’agisse
de cuisson dans le premier cas ou de cueillette dans le second, ce qui peut être considéré
comme paléomonnaies-perles fait l’objet d’une sorte de détournement alimentaire. On rejoint
par cette opposition, par analogie entre la paléomonnaie et l’aliment cuit ou le fruit cueilli
pour devenir parure, l’ensemble des matériaux mythiques faisant des paléomonnaies des
antimatières comestibles 16, et au-delà le « caractère anal de l’argent » mis en avant par un
grand nombre de psychanalystes (Borneman (ed.), 1978).

L’analogie entre ces perles et l’éruption cutanée qui caractérise tant la variole que la
rougeole éclaire la transformation qui s’opère entre ces perles et ces deux maladies « de
peau ». À la différence de la grippe, dont ces Indiens cherchent à se protéger par exemple en
refusant de transporter des caisses soupçonnées de la contenir, ces populations amérindiennes
n’ont pas refusé le don ou l’échange et l’usage des perles. Remarquons qu’il s’agit de mythes
d’origine non de la monnaie mais de ces épidémies amenées par les Blancs et
particulièrement mortifères pour les Amérindiens. Le mythe leur donne pour origine un
moyen de circulation ou de paiement traité anormalement comme un aliment ou un fruit (le
fait de le cuire ou de le cueillir) et cette pratique alimentaire d’un objet, dont la fonction
sociale circulatoire ou de paiement l’oppose à la consommation, constitue une transgression
d’un interdit que la maladie vient sanctionner.

Du fait de leurs funestes conséquences, ces perles peuvent dans cette société être
comprises, comme une sorte de « mauvais argent » auquel, ne l’oublions pas, le mythe
confère une origine exogène. Ce que l’on peut retenir, c’est que les perles paléomonnaies,
procurées par lien ou échange avec les Blancs, donnent maladie et mort. Et pourtant ces
Amérindiens les font circuler… comme ce qu’il est possible de désigner par le terme
commun qui dans d’autres sociétés est nommé monnaie. L’ambivalence de « l’argent »,
élément de vie (circulation) d’une part et de mort (arrêt de la circulation) de l’autre, se
retrouve donc y compris dans ces formes sociales qui sont souvent données à penser comme
archaïques, voire sans monnaie. Si l’on veut considérer comme une part d’occidentalisation
cette introduction des perles, il est possible de la comprendre comme révélateur commun de
« leurs monnaies » et de « notre Monnaie » 17.



La question du compte (nombre)

De nombreux exemples de monnaies « exotiques » conduisent par ailleurs à rappeler que
ce qui est parfois désigné comme processus de « dématérialisation » de la monnaie, à propos
de l’évolution des supports de pratiques monétaires depuis les livres de compte jusqu’à
l’informatique, non seulement n’est pas à proprement parler abstraction mais n’est même pas
« moderne ». L’abstraction se trouve en effet au cœur des plus « anciennes » manifestations
connues de la monnaie 18.

Pour démonétiser des monnaies dites « primitives », le colonisateur les a bien souvent
assimilées à des marchandises de troc et a projeté sur l’Autre l’utilitarisme primaire de ce
qu’il croyait être l’« économie de marché ». Ainsi la conception illusoirement non abstraite
des monnaies « sauvages » a pu se diffuser. La question de l’abstraction monétaire renvoyant
au premier chef à la pratique du compte, le rejet d’une définition fonctionnelle et utilitariste
de la monnaie et son inscription dans un système de rapports sociaux implique de ne pas
éluder la question de la numération et sa dimension potentiellement monétaire.

L’historien polonais Witold Kula a bien montré comment, dans de nombreuses sociétés,
le dénombrement d’un certain nombre de biens ou des personnes était tabou, tabou qui peut
être compris comme un refus du fisc ou de la marchandisation de ces biens (Servet, 1989).
Par là, non seulement on retrouve un lien avec la monnaie moderne dans sa double dimension
fiscale et marchande (Théret, 1998), mais on est aussi conduit à penser que la monnaie se
situe plus généralement et plus essentiellement aux origines même de l’humanité dans la
définition de standards des relations sociales. Ces standards peuvent durablement et
universellement être reconnus à travers des compensations matrimoniales, des offrandes
rituelles, des instruments d’alliance politique, etc., autant d’actes sociaux qui exigent des
codifications et des abstractions. On trouve ici des rites de transferts et des codifications
savantes, des moyens de règlement normés et des unités de compte, des modes de
conservation des dettes et des créances, etc. Autant d’éléments qui obligent à penser que la
monnaie non seulement n’émerge pas comme une nécessité fonctionnelle pour répondre aux
difficultés du « troc », mais que, plus généralement, elle n’est pas née dans l’ordre immédiat
des rapports de production et d’échange. Au contraire, en tant qu’instrument de codification
et en tant que processus de normalisation, la monnaie est une condition préalable au
développement de ce qui est appelé « économie de marché ». C’est pourquoi quand les
Européens ont introduit en masse, comme dans le cas déjà évoqué des cauris, des moyens de
paiement locaux servant aussi d’unités de compte, ou comme en Océanie en ont produit des
copies, ils ont déprécié ces instruments traditionnels et donc affecté gravement leur capacité à
ordonner la société, non seulement dans les rapports commerciaux mais dans l’ensemble des
rapports internes et externes aux communautés pour lesquels ils servaient de mesure.

En outre, la standardisation monétaire ne passe pas nécessairement ou exclusivement par
la fixation d’une valeur ou d’un prix (au sens très général et pas seulement marchand de ces
termes incluant les « tarifs »), elle peut aussi se borner à ordonner des valeurs. Autrement dit,
elle peut être pensée dans une perspective cardinale ou ordinale, dans une logique marchande



du valoir contre ou réciprocitaire du valoir pour. Avec la colonisation, le cardinal et l’ordinal
peuvent d’ailleurs s’entremêler, se superposer comme dans le cas des monnaies de
coquillages Wodani étudiées par Stéphane Breton. Celles-ci ont à la fois : 1/des noms
individuels (renvoyant à leur qualité particulière qui module leur valeur autour de celle de
leur dénomination) ; 2/ des dénominations de classe (quatre dont la différenciation « repose
sur des critères morphologiques et non de valeur », quoiqu’elles soient hiérarchisées dans la
mesure où les monnaies de plus grande valeur se retrouvent dans certaines classes et non dans
d’autres) ; 3/ des rangs (dix-neuf dont les plus bas peuvent se retrouver dans différentes
classes) ; et 4/ des valeurs (valeur « étalonnée sur une échelle de 3000 à 1, ce qui correspond
grossièrement à la valeur équivalente en milliers de rupiah indonésienne » (Breton, 2002b :
228). Deux systèmes de compte semblent de la sorte être en concurrence-complémentarité,
puisque l’étalonnage ordinal en milliers de rupiah indonésiennes se superpose à la
représentation cardinale selon laquelle les monnaies de coquillages sont des monnaies
divisionnaires (des démembrements) hiérarchisées selon des rangs correspondant
métaphoriquement à des parties de l’unité monétaire qu’est le corps de la personne. En effet,
dans cette société, « la monnaie est définie comme une représentation iconique de la
personne, une sorte de personne totale » qui, par ailleurs, est une « métonymie du corps
originaire », celui de l’ancêtre primordial dont « l’autosacrifice par démembrement de sa
personne est à l’origine de la société et de sa monnaie » (ibid. : 222).

Les instruments monétaires de numération ou de qualification peuvent par ailleurs se
confondre avec les objets-monnaies qui circulent ou bien s’en distinguer, dans le cas par
exemple des unités de compte totalement abstraites. Quoi qu’il en soit, on ne saurait, comme
le font tant d’économistes qui adoptent une approche fonctionnelle de la monnaie et divers
anthropologues qui privilégient la présentation des usages et propriétés circulatoires des
monnaies « exotiques », soumettre l’analyse des pratiques de compte et d’ordonnancement à
la compréhension de la fonction de paiement ou de compensation de la monnaie dans les
échanges sociaux 19. Car comme toutes les sociétés humaines n’ont pas confondu dans les
mêmes instruments le développement du compte d’une part et du paiement d’autre part,
l’analyse des pratiques de compte et d’ordonnancement doit d’abord être menée
indépendamment des pratiques monétaires dans leurs aspects circulatoires, et ensuite
seulement les articulations du compte et de la circulation doivent être comprises 20. Il existe
en ce domaine, au-delà de leurs dénégations, un impensé économiste chez beaucoup
d’anthropologues qui rejoignent par là les approches du plus grand nombre des numismates.

Marché ou pluralité des sphères d’échange

Enfin, alors que les plus grandes précautions sont prises pour dire que les monnaies
« exotiques » ont quelque chose à voir avec nos monnaies mais en diffèrent néanmoins
radicalement, le terme marché est très souvent employé par les mêmes auteurs sans être
véritablement défini. En témoigne le fait que selon divers observateurs, une même circulation



de biens dans une même société sera dite échanges de dons contre dons ou qualifiée de
marché… Les récits des voyageurs sont là encore un bon révélateur pour cette rencontre des
mondes et de « doubles illusions », comme les avait désignées à juste titre Daniel de Coppet
(Rivallain, 1994). C’est tout particulièrement le cas des rencontres entre Occidentaux et
colonisés car les idées des uns et des autres sur le « marché » peuvent se révéler fort
différentes, toute capacité réciproque à échanger n’impliquant pas que les échangistes situent
l’échange dans le cadre d’institutions identiques (Servet, 1992).

Toutes les sociétés humaines connaissent une pluralité de modes de transfert des biens
(et pas seulement des « dons » opposés au « commerce »). L’opposition simple entre don et
marché est fortement réductrice pour comprendre pleinement les logiques en jeu et les
évolutions que les formes de circulation connaissent au cours du temps 21. La mise en avant
du don a cependant pour vertu, à nos yeux essentielle, de rappeler que l’idéologie du marché
et ses mythes économistes ne sont pas l’alpha et l’oméga de la condition humaine… Ainsi le
travail de remise en cause des idées reçues amorcé dans La monnaie souveraine à propos de
la monnaie devrait aussi être engagé à propos du marché. Karl Polanyi et les approches
substantivistes de l’anthropologie économique, en développant la distinction théorique entre
port de commerce et place de marché, ont, il y a près d’un demi-siècle, initié cette critique ;
beaucoup reste néanmoins à faire pour comprendre qu’au sein même des sociétés
contemporaines, l’unité du marché est un leurre, une illusion qui imprègne notre
représentation de la monnaie (Servet, 2005).

Cette relecture des catégories marché et don est essentielle pour comprendre les effets de
la colonisation en matière monétaire, compte tenu des préjugés marchands et fiscaux
qu’avaient les Européens sur la monnaie. Nous savons que les domaines de la vie sociale
dans lesquels des instruments monétaires peuvent jouer un rôle sont extrêmement diversifiés :
une monnaie peut composer la dot, peut servir à acquérir une pirogue, à compenser une
insulte, un meurtre, etc. Un instrument peut couvrir un vaste champ d’usages ou au contraire
connaître un cloisonnement extrême et être unifonctionnel ou presque. Ainsi, face à
l’introduction par les Européens de l’usage forcé de leurs monnaies, différents cas de figure
ont pu être observés (Akin et Robbins (eds), 1999). Dans un certain nombre de situations,
assez fréquentes, les anciennes « monnaies » se réduisent à des champs sociaux particuliers et
les fonctions fiscales, commerciales voire dans certains cas aussi rituelles, sont remplies par
les instruments introduits par le colonisateur ; les différents instruments sont alors totalement
cloisonnés, ou bien il existe des moments et des formes de passage et de conversion. On
observe par ailleurs des situations où la composition des transferts rituels, de la dot par
exemple, se transforme pour laisser une place aux nouveaux instruments monétaires (pièces,
billets) ; cette composition reflète la capacité plus ou moins forte de contrôle par les aînés ou
par certains clans et les liens de dépendance pour se marier dans ces sociétés. Dans certains
cas enfin, les aînés ou les clans, qui ne contrôlent pas par exemple les flux extérieurs de
revenus (procurés notamment par salarisation sur des plantations extérieures ou comme
domestiques ou coolie dans les ports), interdisent les usages sociaux et rituels des nouveaux
instruments, les usages « hors marché » des anciennes monnaies se trouvant ainsi longtemps



préservés.
La « crise » se traduit donc dans ces sociétés par un éclatement des fonctions sociales

diverses et complémentaires des instruments monétaires, des substitutions d’instruments, des
recompositions des cloisonnements, et finalement le plus souvent par une opposition entre
des fonctions dites « économiques » et d’autres dites « non économiques ». Il y a alors hyper-
développement de certains champs d’activité, pas nécessairement ceux attendus pas les
Européens, comme les cas de la kula en Mélanésie ou du potlatch des côtes ouest américaines
l’ont montré : l’interdiction de la guerre se traduit par des affrontements pacifiés dont les
supports sont la circulation de biens précieux ou semi précieux, parallèlement à des échanges
dits commerciaux.

Cela dit, dans le très long processus historique qui relie le temps présent aux origines des
formes d’échange spécifiquement humaines de compensation et de circulation de valeurs,
l’essor de liens contractuels de paiement constitue sans nul doute une nouveauté capitale qui,
en se développant, a introduit une rupture de plus en plus manifeste par rapport à la monnaie
propre aux chaînes de dons-contre dons. Ces liens contractuels, dont on peut soutenir qu’ils
ont toujours existé notamment dans les relations entre sociétés (Bloch et Parry, 1989), sont
plus ou moins rapidement selon celles-ci devenus dominants (et la colonisation a
considérablement accéléré le processus pour nombre d’entre elles) au point de subsumer les
relations anciennes d’alliance (les liens qui se règlent par compensation) ; ils ont alors
nécessité des instruments d’équivalence permettant de rompre le lien lors du paiement.
Rappelons à ce propos d’une part l’universalité de la présence de paléomonnaies ayant forme
d’objets coupants (haches, couteaux, etc.) mais ne pouvant couper que métaphoriquement
lors du paiement, d’autre part l’étymologie de termes désignant des cordes et des liens pour
parler de la dette, enfin le rituel encore pratiqué en Europe de la remise d’une petite pièce de
monnaie en cas de don d’un couteau (susceptible dit-on de couper les liens d’amitié) et qu’il
convient immédiatement de rétablir par un contre-don. La nouveauté se situe précisément
dans la croyance en la capacité d’un instrument de couper le lien en mettant fin à toute
obligation. La confiance se déplace alors de la solidité du lien à celle de la capacité de rompre
« en bons termes ». On comprend alors que la colonisation ait introduit de nombreuses
situations conflictuelles autour des contrats et opérations d’échange, compte tenu de
l’ignorance réciproque de partenaires échangeant pour les uns selon la morale de la valeur
pour et pour les autres selon la morale du valoir contre.

Le développement de relations contractuelles de paiement, au détriment d’usages de
compensations, a vraisemblablement introduit une mutation plus ou moins rapide du
processus de construction de la confiance dans l’institution monétaire. La confiance dans les
relations d’alliance et de compensation porte directement sur les personnes et leur groupe
d’appartenance, même si les monnaies peuvent être fétichisées et investies de pouvoirs
magiques en apparence intrinsèques (par exemple lorsque la généalogie de leurs détenteurs
successifs est rappelée lors de leur transfert et que cette généalogie paraît garantir leur
qualité). Avec le développement de relations contractuelles de paiement, la confiance paraît
se déplacer des personnes aux choses et se trouve instrumentalisée. Pour l’ensemble des



obligations mesurées, il faut des instruments fiables pour « régler ses comptes », c’est-à-dire
croire que l’on coupe le lien. La confiance paraît alors porter sur des objets (même si au
travers des instruments et des institutions, ce sont en fait des êtres humains et des rapports
sociaux les liant qui sont engagés). D’où l’importance de la mesure et des systèmes
pondéraux et plus généralement des normes techniques dans les « progrès » monétaires. La
monnaie est alors supposée « valoir quelque chose », que cette valeur soit intrinsèque ou
imposée à tous ses usagers (à travers ce que l’on désigne à tort comme un processus de
dématérialisation des instruments monétaires).

La monnaie apparaît ainsi comme une double médiation : en tant qu’objet intermédiaire
et en tant qu’institution qui cristallise la confiance. Celle-ci est transparente dans les systèmes
dualistes courants notamment dans l’Europe de l’Ancien Régime et marqués par la séparation
du compte et du paiement. D’une part, le système de compte est un ordre numérique donné au
monde par le politique (on compte en livres, sous et deniers par exemple comme ailleurs dans
des unités qui sont dites imaginaires même si elles paraissent renvoyer à des barres
métalliques ou à des pagnes). D’autre part, les moyens de paiement prennent pour la plupart
forme de substance métallique et présentent eux-mêmes une normalisation publique mais
aussi un corps naturel supposé objectiver la valeur. Toutefois, l’alchimie et la métaphysique
des métaux les lient à la souveraineté (quand par exemple l’or est pensé par excellence le
métal royal parce qu’étant en correspondance avec le feu et le soleil alors que le métal argent
est en correspondance avec la reine comme essence féminine, humide et lunaire 22). Comme
le montre Pascale Absi (Absi, 2008), la valeur intrinsèque des métaux ne peut se fonder sur le
seul trébuchet des banquiers et des marchands, tant l’ordre cosmique, et par conséquent
politique, imprègne la quotidienneté des pratiques et des représentations qui permettent à
chacun de comprendre le monde et d’agir.

Avec les étalons argent et or, le XIX
e siècle a pu donner l’illusion scientiste d’une

naturalité de l’ordre monétaire fondé sur les seuls rapports objectifs de prix d’une certaine
quantité (poids et titre) de métal et au-delà d’un rapport de valeur, déterminé par les
conditions relatives de l’approvisionnement en différents métaux précieux ou semi précieux.
Les Européens ont largement voulu imposer au reste du monde cette vision réifiée de la
monnaie et des valeurs. Dans cette vision, la confiance serait alors celle que les acteurs
économiques portent notamment aux cours relatifs de l’or et de l’argent. En fait, ceux-ci
dépendent bien évidemment des conventions humaines d’ordre politique, qui instituent, mais
nullement partout et toujours, ces métaux comme monnaie. C. A. Gregory le montre bien
lorsqu’il rapporte le témoignage d’un incident entre un collecteur d’impôt aux îles Salomon
et un habitant qui ayant remis quatre shillings au lieu des cinq demandés, retourne chez lui
face à l’insistance du percepteur, casse une monnaie traditionnelle en perles de coquillage et
passe plusieurs heures à réduire l’une d’entre elles à la forme exacte d’un shilling. Lorsque,
un jour plus tard, il remet au collecteur d’impôt le produit de cette métamorphose d’un bien
précieux en objet à forme de pièce, il ne comprend pas pourquoi le percepteur refuse cette
monnaie qui est empreinte de la valeur de la lignée de ses ancêtres et donc qui, à ces yeux, est
beaucoup plus précieuse que les pièces métalliques portant les images d’un pouvoir très



lointain (Gregory, 1997 : 253).



SUR LA PLURALITÉ (SOCIALE/TERRITORIALE) DES MONNAIES

De la confrontation des monnaies allogènes et indigènes dans la colonisation et des
conceptions de la monnaie dans le discours des sciences sociales, il ressort que l’idée
d’universalité de la monnaie va de pair, implique même la pluralité des monnaies. Quels que
soient les degrés d’intégration monétaire et la capacité de la monnaie dans une société à
former concrètement un tout pensé comme tel, la monnaie, par-delà ses fragmentations
matérielles et d’usage, est toujours, en tant qu’unité, une abstraction. Lorsque, sous certaines
conditions, une unité apparaît, celle-ci est toujours, du fait de la pluralité des instruments,
imaginaire, voire mythique. Cette unité suppose une fragmentation préalable et inversement,
les deux étant toujours en relation dialectique d’opposition et de complémentarité.

En outre, étant donné la variété historique et géographique des sociétés et de leurs
principes de composition, de groupement, postuler une monnaie universelle sans multiplicité
des monnaies ne peut se faire qu’en revendiquant une vision évolutionniste linéaire du monde
dans laquelle la monnaie moderne à prétention universelle et portée par les forces dominantes
du capitalisme serait le point d’aboutissement ultime de l’histoire de l’humanité, la fin de
l’histoire en quelque sorte. Or cette conception se heurte aux faits historiques de la même
manière que les monnaies des colonisateurs ont trouvé leurs limites dans les pratiques
monétaires préexistantes des colonisés.

C’est donc une facilité de langage trompeuse que de considérer que la monnaie moderne
est une entité unifiée, voire unique et à vocation universelle. Certes les systèmes monétaires
des États modernes peuvent être caractérisés par leur centralisation, leur régulation par un
centre unique s’opposant au caractère en général fractionné des systèmes non modernes, si on
fait abstraction des cités-États 23. Mais d’une part, ces systèmes monétaires qu’on peut dire
« territoriaux » (Helleiner, 2003) 24 sont eux-mêmes multiples, le plus souvent en concurrence
entre eux, et le dépassement de cette multiplicité par une monnaie universelle suppose la
formation et l’aboutissement d’un principe de totalisation permettant à l’humanité tout entière
de se construire et de se penser en tant que tout social. Or, comme le montrent les échecs
répétés des diverses expériences d’union monétaire purement supra-étatiques et de nature non
impériale, c’est là une question qui, compte tenu des luttes entre États pour la puissance, est
destinée à rester largement sans réponse dans un cadre capitaliste où le modèle de référence



est plutôt celui du free banking, idéal-type de la fragmentation monétaire s’il en est. D’autre
part, cette question serait-elle résolue, par exemple par la création d’une véritable fédération
étatique mondiale, qu’on ne pourrait pas plus parler d’unicité de la monnaie moderne. Même
dans les États-nations les mieux constitués et les plus stables, en effet, cette unicité n’est pas
de règle. On y peut au mieux parler d’unicité de l’unité de compte, car en matière de moyens
de paiement, la pluralité des émetteurs reste la norme. Ainsi, les billets sont-ils en général
émis par les Banques centrales tandis que les pièces restent l’apanage des Trésors publics, les
banques commerciales étant, quant à elles, investies du pouvoir d’émettre la monnaie
scripturale dans ses diverses variantes.

Dans l’État moderne, il y a une multiplicité de moyens de paiement circulant dans une
pluralité de réseaux de confiance méthodique, réseaux bancaires publics et privés qui sont
autant de circuits monétaires. La monnaie n’y est unifiée, l’unité de compte officielle se
confondant avec les unités de paiement, que parce que ces réseaux sont interconnectés
moyennant l’institution d’une convertibilité généralisée des moyens de paiement,
convertibilité maintenue au pair grâce à la confiance hiérarchique qu’inspire le pouvoir
monétaire centralisant le système d’ensemble. La totalisation sociale opérée par les monnaies
modernes prend de ce fait moins la forme établie une fois pour toutes du « un » se confondant
avec l’État, que celle d’un compromis entre les diverses forces sociales émettrices et/ou
usagères de monnaie, pacte social qui permet que soient stabilisés les taux de change internes
entre des monnaies plurielles émises en vertu de logiques économiques (capitalistes-
marchandes), politiques (fiscales-budgétaires) et sociales (mutualistes-réciprocitaires) qui
peuvent être contradictoires entre elles. Cela dit, il faut encore compliquer le modèle pour
tenir compte de ce que nombre des dits États-nations ne disposent pas en fait,
constitutionnellement, d’un transfert de souveraineté absolue et donc d’une autorité
susceptible de garantir de tels pactes sociaux à l’échelle de tout leur territoire (c’est
notamment le cas dans les systèmes politiques fédératifs). Il faut alors ajouter à la liste des
conditions de l’unification des systèmes monétaires modernes, l’établissement d’un pacte
territorial entre les divers ordres de gouvernement qui se partagent les compétences dans
l’ordre politique.

Comme le montrent plusieurs chapitres du livre La monnaie dévoilée par ses crises
(Théret (dir.), 2007), divers arrangements entre usagers et émetteurs effectifs et potentiels de
monnaie sont requis du fait des divisions sociale et territoriale des activités humaines, et leur
viabilité pose en permanence question et ne peut être considérée comme assurée une fois pour
toutes. Plus que d’unité-unicité de la monnaie moderne, c’est donc de projets politiques
centralisateurs qu’il faut parler, projets fondés dans une éthique de la construction d’une
souveraineté profane et qui, bien qu’inscrits dans une perspective historique longue 25, n’ont
jamais véritablement abouti (sauf à considérer que le système de Bretton-Woods en fut une
sorte de point d’orgue). Seul un défaut de mise en perspective historique a pu conduire à ce
que la monnaie moderne soit considérée comme une monnaie non historiquement et
culturellement située à l’instar des monnaies antiques et exotiques 26. Or, en tant que monnaie
historique et d’origine régionale (occidentale), elle doit être considérée comme n’informant ni



plus ni moins que ces dernières sur la nature générale de la monnaie et son concept ; seule la
comparaison entre toutes les « espèces » de monnaie peut apporter une telle information.
Ajoutons que, compte tenu des discontinuités entre ces espèces, la monnaie moderne ne
saurait être considérée comme un point d’aboutissement ou d’épanouissement achevé de la
nature profonde de ce qui fait l’universalité de la monnaie. Non seulement les monnaies
territoriales sont une création récente à l’échelle de l’histoire, très récente même pour certains
pays 27, mais elles n’ont également jamais « été à ce point dominantes et volontairement
acceptées que le sens commun actuel ne le suggère. Elles ont été constamment contestées de
diverses manières, ce qui est encore plus vrai aujourd’hui » (Helleiner, 2003 : 2).

L’avenir des monnaies nationales n’est donc guère assuré : les dollarisations et
l’instabilité monétaire dans de nombreux pays, les crises financières à répétition, l’institution
de l’euro censée préserver l’Europe de ces divers maux en témoignent. Et cette déstabilisation
ne joue guère en faveur de l’institution d’une monnaie universelle accompagnant les
tendances à la globalisation financière et commerciale : d’une part la tendance actuelle en
matière monétaire à l’échelle mondiale est plutôt à l’accroissement du nombre de régimes de
change purement flexible 28, ce qui se comprend en raison de l’accroissement des inégalités
entre pays en matière de richesse et de capacité à dégager des gains de productivité ; d’autre
part, l’euro est le symptôme de la construction d’un nouvel ordre politique régional de type
fédéral limité au continent européen, et donc plus obstacle qu’étape vers une monnaie
mondiale. En fait, la situation présente, où semble se jouer un changement de figure de
référence pour l’organisation politique des sociétés, le fédéralisme se substituant à l’État
unitaire, n’est pas sans évoquer celle qui a vu le passage de la cité antique à l’empire
(hellénistique et romain). Comme à cette époque, une telle évolution ne va pas
nécessairement dans le sens d’une centralisation du monnayage à l’échelle mondiale, voire
même à l’intérieur des fédérations régionales.

Quoi qu’il en soit, dès que l’on se soustrait au pouvoir de fascination exercé par l’idée
d’une monnaie universelle portée par le développement inexorable d’un capitalisme mondial
cosmopolite et apatride, i. e. sans attache territoriale, dès qu’on accorde quelque crédit aux
matériaux historiques et anthropologiques, tout indique que la norme humaine n’est pas
l’universalité d’une monnaie mais la pluralité des monnaies, monnaies sociales comme
territoriales. C’est évident pour la monnaie de paiement pour laquelle l’unicité est
caractéristique d’une situation de crise de centralisation dans laquelle l’unique monnaie qui a
cours finit par être détruite. Mais, quoique cela soit moins évident, surtout pour les monnaies
territoriales modernes, c’est vrai aussi pour la monnaie de compte comme on va chercher
maintenant à le montrer.

L’unité de compte entre unicité et pluralité :
une tension permanente au cœur de l’État territorial moderne

Que l’unicité des unités de compte ne soit pas la loi dans les sociétés non modernes est



un fait avéré par nombre de travaux anthropologiques et historiques. Aux divers cas de
systèmes pluri-monétaires examinés dans La monnaie dévoilée par ses crises, on peut ajouter
l’exemple saisissant de la Chine impériale au début du XX

e siècle (Kuroda, 2005). On y
trouvait combinés, depuis plus de trois siècles, le liang, unité de compte pour la monnaie
d’argent pesée et circulant en lingots, et le wen, unité de compte pour la monnaie de cuivre en
pièces (cash) circulant sous la forme de ligatures d’une valeur de 1 qian pour 1000 wen. Qui
plus est, ces unités de compte n’avaient pas la même valeur selon les régions et les
marchandises échangées, l’argent et le cash de cuivre d’une valeur faciale officielle de 1 wen
étant comptés pour des valeurs différentes selon les cas, même si dans chaque région il y
avait généralement un liang de référence, mais qui n’avait pas cours légal. En outre, à ces
monnaies métalliques évaluées régionalement s’ajoutaient des monnaies étrangères (dollar
mexicain notamment) et des billets émis par les marchands locaux et quelques banques
(essentiellement dans les ports de traite). Enfin « les taux de change des diverses formes de
monnaie fluctuaient quasi-quotidiennement, au point que la pièce d’argent de 10 cents était
cotée séparément de celle d’un dollar » et non comptée exactement pour sa dixième partie
(ibid. : 106).

Autre exemple, le Nigeria où, malgré la volonté du colonisateur britannique d’imposer
son propre système unifié sur le modèle de la métropole, le système monétaire est resté pluri-
monétaire jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. Jusqu’à leur interdiction définitive,
selon les types d’échange et les régions, cauris, divers types de manilles, barre de fer et de
laiton, fils de cuivre et monnaies traditionnelles étaient utilisés de préférence à la monnaie
coloniale et s’échangeaient entre eux selon différents taux de change variant à la fois de façon
saisonnière et dans un temps plus long (Ekejiuba, 1995 : 137-138).

Pour ce qui est des monnaies occidentales modernes, on considère généralement que
l’unicité du compte sous une figure de souveraineté territoriale peut être posée comme un
« fait stylisé » et un acquis caractéristique de leur fonctionnement. L’économiste n’aurait
donc pas à s’y intéresser. Mais de nombreuses observations remettent en cause cette
conception édulcorée de l’unité de compte. Ainsi, par exemple, au-delà des apparences, la
pluralité des unités de compte est inhérente au bimétallisme or-argent, lequel a régné en
Europe continentale et aux USA jusqu’à tard dans le XIX

e siècle. Certes cette pluralité
s’exerce dans le cadre d’un ratio fixe entre les deux étalons, ce qui donne son unité au
système de compte. Toutefois, par le jeu de la loi de Gresham, dès lors que le rapport
marchand entre les deux métaux s’écarte du rapport officiel, une dualisation de l’unité de
compte s’opère puisque l’unité de compte du métal monnayé sous-évalué, qui sort de la
circulation, est supérieure à celle qui ressort de son rapport officiel à l’autre métal monnayé,
qui reste en circulation. Dit autrement, l’unité de compte – fixée par le marché des métaux –
des objets-monnaie qui servent de réserve de valeur est différente de l’unité de compte –
 officielle – des objets-monnaie qui servent de moyens de circulation. Notons que cette
dualité n’est pas nécessairement cause de crise monétaire, car elle est équivalente à un
monométallisme de fait, fondé sur une monnaie de confiance – en métal surévalué – qui n’a
pas tendance à être thésaurisée à des fins spéculatives (Gillard, 1991) 29.



Un tel processus de dualisation de l’unité de compte n’est cependant pas propre aux
monnaies métalliques convertibles. On le retrouve dans le cas des monnaies autoréférentielles
dans les situations de dollarisation partielle où le dollar sert de monnaie de réserve alors que
la monnaie nationale circule et sert à fixer les prix et les tarifs – Jérôme Sgard parle alors de
dissociation de l’unité de compte (effective) et de l’unité de paiement (officielle) (Sgard,
2007). En ce cas toutefois, la dualisation du compte peut être un symptôme de crise de
confiance dans la monnaie nationale due à une perte continue de pouvoir d’achat de l’unité
officielle de compte. Les expériences récentes de currency board destinées à sortir de cette
crise de confiance ne font que traiter le symptôme et non sa cause puisqu’elles maintiennent
une pluralité d’étalons convertibles entre eux à un taux officiel fixe de change, situation qui,
compte tenu des différences inévitables de taux d’inflation et de gains de productivité entre
les pays ainsi liés monétairement, conduit inévitablement à terme à une dualisation de l’unité
de compte.

Le pluralisme monétaire est par ailleurs inhérent à la fragmentation de la société en
sphères d’échange dans lesquelles un même bien peut être différemment évalué. Or, à
l’encontre de ceux qui affirment que les sociétés dites occidentales seraient caractérisées par
une fongibilité générale de la monnaie, c’est-à-dire qu’une même monnaie circulerait
indifféremment dans toute la société, il est possible de soutenir avec Viviana Zelizer que ce
n’est pas en fait le cas. Celle-ci a montré de manière convaincante qu’aux États-Unis mêmes,
au-delà des apparences, les populations d’origine européenne connaissaient aux XIX

e et
XX

e siècles des marquages moraux des usages de la monnaie, et par conséquent des
cloisonnements dans son usage (Zelizer, 1997 et 2002 ; Salmona, 1999, p. 375 sq.). Ces
cloisonnements peuvent être rapportés à la pluralité d’origine des dettes et donc des types de
transactions (marchandes, fiscales, sociales, domestiques) qui les ouvrent, dettes dont la
comptabilisation n’a pas lieu d’être identique. Par exemple, la comptabilité publique (où il
n’y a pas de compte de capital car l’idée d’amortissement n’y fait pas sens) et la comptabilité
d’entreprise (où le compte de capital joue un rôle central dans l’évaluation 30) correspondent à
des systèmes différents d’évaluation de la production et de la consommation des biens et
services. Ainsi, selon les intérêts qu’ils desservent et les règles de la comptabilité, les
comptes enregistrent régulièrement les mêmes choses à des valeurs différentes, ce qui signifie
que ce n’est pas une même unité de compte qui sert à les évaluer. Il y a donc bien pluralité
des unités de compte.

Pour sa part, l’unité nationale de compte a vocation à convertir entre elles pour les
homogénéiser sur toute l’étendue du territoire politique revendiqué par l’État les dettes
économiques, politiques et sociales contractées dans les diverses sphères d’échange et circuits
monétaires. Ainsi peut-il être inscrit sur le dollar : « This note is legal tender for all debts,
public and private ». Une telle unification du système des comptes implique la fixation de
taux de change entre les sphères d’échange, taux qui, s’ils sont conventionnellement fixés à la
parité, peuvent parfaire l’illusion d’une unicité du compte. Conventions et illusion implicites
que les crises monétaires se chargeront d’expliciter en remettant en cause les taux de change,
voir la convertibilité elle-même.



Notons enfin que si la fragmentation de la société en sphères d’échange est généralement
considérée comme uniforme spatialement, les crises monétaires montrent également qu’il
existe des fragmentations régionales sous-jacentes des sphères monétaires, notamment dans
les systèmes politiques fédéraux. Ainsi la crise récente de l’Argentine qui a vu la prolifération
de monnaies provinciales libellées dans l’unité de compte nationale mais pouvant s’échanger
à des taux inférieurs au pair selon les provinces, montre que la même unité de compte n’a, de
manière latente, pas la même valeur dans les différentes régions.

Il n’y a en fait que dans les périodes de stabilité des régimes monétaires « modernes »
que l’unicité de l’unité de compte ou, pour le moins, l’unité du système de compte vaut
comme règle respectée sur un territoire politique unifié sous une figure de souveraineté.
Aussi plutôt qu’un fait avéré, incontestable, l’unicité du compte est-elle une norme née avec
l’idéal politique de l’État territorial unitaire national et son affirmation face aux Empires,
idéal renouvelé par la promotion (plus implicite qu’explicite il est vrai) de l’État fédéral
comme forme nécessaire de dépassement des États territoriaux pour assurer la paix entre
nations partageant des frontières. Songeons à nouveau à ce propos à l’euro, second pilier –
 après l’instauration de la primauté du droit européen sur les droits nationaux – de la
construction d’un État supranational européen ; sa qualité d’unité de compte n’a-t-elle pas, de
façon variable selon les sphères de transaction (alimentation, automobile, immobilier), des
difficultés à supplanter dans les pratiques monétaires quotidiennes les anciennes unités
nationales de compte qui n’ont pourtant plus officiellement cours ? Songeons également aux
problèmes politiques posés à la construction européenne et dont la solution est requise pour
que cette « monnaie unique » puisse s’inscrire dans la durée. Il ne suffit pas en effet
d’interdire la circulation des monnaies étrangères et décréter l’unité de compte, encore faut-il
que les usagers de la monnaie adhèrent à cette dernière et que les moyens de paiement libellés
en cette unité s’échangent au pair de façon routinière et permanente. Ce qui implique que la
confiance règne sans faille dans la communauté de paiement unifiée par l’unité de compte.

Celle-ci est donc un « standard » fragile puisqu’elle ne se maintient dans son intégrité
que moyennant une confiance collective. Cette confiance dépend de la solution du jeu qui
oppose structurellement l’arbitraire de l’État souverain, lequel, en tant qu’autorité supérieure,
décrète l’unité de compte et a la capacité de la manipuler, et le pouvoir stratégique des agents
et groupes sociaux qui, en tant qu’usagers et/ou émetteurs de moyens de paiements via le
crédit, ont du poids dans les circuits monétaires et peuvent choisir pour leurs transactions un
autre étalon, en prenant par exemple comme standard un moyen de paiement particulier. Mais
la confiance peut dépendre aussi d’un jeu interne au politique entre divers ordres de
gouvernement.

L’unité de compte, moins décrétée qu’élue donc, résulte en fait des compromis
stabilisateurs de ces jeux de pouvoir ; elle n’est donc socialement neutre ni dans l’ordre des
prix relatifs ni dans l’établissement des comptes, c’est-à-dire dans la distribution des dettes et
créances selon l’appartenance sociale et territoriale 31. Et elle n’est stable que si cette
répartition n’exacerbe pas les conflits distributifs et ne va donc pas trop à l’encontre de la
hiérarchie de valeurs particulière à la formation sociale que l’unité de compte doit totaliser en



communauté de paiements. Enfin, elle est liée au type et au mode d’exercice de la
souveraineté et à sa légitimité, ce que montrent les contestations et changements monétaires
qui émaillent l’histoire des monnaies.

À sociétés différentes, unités-systèmes de compte différents

L’établissement de la confiance, renvoyant ultimement, par-delà les comportements
routiniers (confiance méthodique) et stratégiques (confiance hiérarchique), à l’éthique et à la
symbolique de ce qui fait appartenance au tout, ne connaît donc pas de recette universelle. Ce
que confirme le caractère idiosyncrasique à chaque société des manières de gérer et sortir de
crises monétaires dont les formes phénoménales sont pourtant similaires. On peut ainsi parler
d’un arbitraire culturel de l’unité de compte – comme il y a un arbitraire du signe
linguistique – pour signifier qu’elle n’est réglée par aucune « objectivité » et rationalité
économique, ce qui explique sans doute le dédain des économistes à son égard. Parler
d’arbitraire ne veut pas dire que le choix de l’unité-système de compte soit effectué au
hasard, c’est tout le contraire puisqu’un tel arbitraire oblige à un geste politique ancrant dans
l’imaginaire social de la société une monnaie qui a une grande importance pour la formation
de la valeur économique et la hiérarchisation des valeurs sociales. L’unité de compte s’inscrit
dans l’histoire politique de la communauté politique qui l’adopte et doit l’incorporer dans sa
« mentalité », son « imaginaire institué », son idiome.

D’où, si on admet que « seul un linguiste très compétent peut faire mieux que des
opérations arithmétiques élémentaires en plus d’un seul langage » (Crump, 1978 : 510), des
effets majeurs en termes de confiance de toute instabilité forte et de tout changement du
système de compte. On comprend alors que ce soit seulement quand l’univers symbolique
d’un groupement social change, quand la manière dont il se représente la souveraineté est
mise en crise et/ou modifiée, que, tout en s’inscrivant dans une continuité avec les pratiques
monétaires passées, l’unité-système de compte de référence puisse changer. Un exemple type
en est les jeunes États-Unis d’Amérique qui font le geste politique fondateur d’adopter
comme unité de compte le dollar (qui n’est autre à l’époque que le peso mexicain) et le
système décimal de compte pour mieux signifier leur rupture révolutionnaire avec la tutelle
britannique et son système de compte traditionnel livre-sous-denier esterlin, une rupture qui
s’inscrit néanmoins dans la continuité d’une « pésification » préalable des colonies
américaines qui se fédèrent 32.

Cet arbitraire a priori de l’unité de compte 33, son caractère conventionnel
quoiqu’incorporé dans la psyché qu’elle tient de ce qu’elle fait partie du langage, ne fait à
vrai dire qu’exprimer l’essence relationnelle, culturelle, politique et historique de la valeur de
toute chose 34. Valeur, système et unité de compte sont des réalités situées – historiquement et
géographiquement – et leur institution relève d’une activité politique. Leur variété renvoie à
la diversité culturelle des sociétés territoriales, fruit de leurs histoires propres. Et si l’unité de
compte représente le tout social qui doit être représenté, imaginé, sauf à être sinon
impensable, alors chaque tout social historiquement constitué et territorialisé – mais qu’on ne



saurait réduire nécessairement à un État unitaire – a nécessairement sa propre unité de
compte :

En chaque zone de souveraineté, il y a un seul système d’unités de compte nationales,
[…] et ainsi il y a autant de définitions du système comptable qu’il y a d’espaces de
souveraineté différents (Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard, 1986 : 39).

Cette implication logique éclaire ce qui reste un mystère pour l’économiste, à savoir la
multitude des unités de compte constatée empiriquement, unités multiples qui sont loin d’être
parfaitement convertibles et substituables les unes aux autres du fait qu’elles traduisent des
discontinuités et inégalités sociales et territoriales. Multiplicité qui implique qu’on ne peut
parler d’unité de compte que localement, la vraie question étant alors celle des limites
spatiales de cette « localisation ».

Cette question de l’échelle territoriale à laquelle une unité de compte prévaut est centrale
dans le monde contemporain où la norme de l’unicité du compte est devenue l’idéal politique
de l’État-nation. Elle s’y traduit par un paradoxe apparent qui est qu’à l’échelle des États
territoriaux qui se partagent l’espace mondial sans recouvrement de souveraineté, cet idéal
politique conduit, compte tenu de la multiplicité des États, non à l’unicité mais à la pluralité
des unités de compte. De fait, on est simplement passé d’une situation où espèces étrangères
et « régnicoles » circulaient relativement librement par-delà les frontières politiques des
pouvoirs émetteurs de monnaie (Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard, 1986), à une autre où
les monnaies, désormais territorialisées, n’ont plus cours légal en dehors de ces frontières
(lesquelles se sont démultipliées), sauf à ce qu’apparaissent des unions monétaires ou que se
ré-instituent de nouvelles formes d’Empire. Ce nouvel état du monde correspond en pratique
à un recul plus qu’à un progrès de l’universalisme si on le compare à celui de l’époque des
Empires à vocation universelle et soutenus par une religion prétendant elle-même à
l’universalité. En d’autres termes, l’unification sur une base nationale des unités et/ou des
systèmes de compte correspond à un fractionnement de l’espace monétaire mondial,
contrepartie de la centralisation des espaces locaux ou régionaux. On retrouve ici à l’œuvre la
dialectique d’opposition et de complémentarité entre centralisation et fractionnement déjà
évoquée.

Ce renouvellement de la diversité des unités de compte se traduit dans leurs
dénominations, lesquelles reflètent la subjectivité des objectivations construites par les
institutions de l’État et du capitalisme. À travers les dénominations des monnaies qui soit
empruntent leur nom à des unités de mesure de poids (livre, mark, drachme, peso, peseta),
soit font référence aux pouvoirs souverains (ducat, real, couronne, souverain, écu), ou encore
aux communautés d’appartenance (franc, florin, bolivar, euro, etc.), on voit se dessiner
l’opposition, qu’on retrouve dans les théories monétaires, entre deux principes de
légitimation de l’unité de compte renvoyant respectivement à deux usages contradictoires de
la monnaie, son usage marchand et son usage fiscal. Néanmoins, si certains noms d’unités
pondérales attribués aux monnaies perdurent, ce n’est pas nécessairement en raison d’une



influence prépondérante des marchands dans les sociétés qui les conservent, car ces
dénominations participent également du récit mythique qui cherche à objectiver la valeur de
la monnaie en recouvrant d’un voile pudique l’arbitraire étatique de toute unité de compte et
l’impossible objectivité de la mesure de la valeur. Ce fétichisme caractéristique de la pensée
euro-centrique trouve son fondement, bien avant l’institution de la frappe monétaire (adoptée
en Europe via la Grèce antique), dans les pièces de métal pesées en Mésopotamie, en Égypte
et dans le monde arabe. Mais l’existence d’autres histoires, celle de la Chine plus
particulièrement (Thierry, 1991 et 1993 ; Kuroda, 2000 ; Lamouroux, 2007) où la monnaie
n’a à l’origine rien de pesé et où elle se présente plus clairement comme une unité abstraite
ou un standard non quantifiable, où elle se reconnaît par ses qualités monétaires non
réductibles à son poids ou à sa taille, met en doute le caractère universel de cette conception
matérialiste de l’unité de compte. Dans ces autres traditions, la monnaie de compte apparaît,
bien avant les monnaies dualistes de la fin du Moyen Âge européen, dans son essence
indépendante de l’objet qui lui sert de support, comme une entité imaginaire fondée dans les
croyances collectives.

Par ailleurs, c’est dans la multiplicité des unités nationales de compte qu’il faut chercher
la raison de ce que l’unification de l’espace monétaire national ne peut jamais totalement
aboutir. La logique de l’arbitraire monétaire s’applique en effet aussi aux taux de change
entre unités nationales de compte, lesquels résultent de gestes politiques qui soit les fixent,
soit laissent les marchés internationaux les déterminer au jour le jour, soit encore les laissent
flotter en en limitant les fluctuations. On trouve ici une situation de pluralité d’unités de
compte similaire à celle du pluri-métallisme monétaire. Puisque, dans le change externe, une
monnaie nationale acquiert une valeur qui ne correspond pas nécessairement à sa valeur
interne, que celle-ci soit « pesée » en pouvoir d’achat, ou « frappée » du sceau du souverain
et soutenue par un contrôle centralisé des prix et la fixation de tarifs, il y a bien dualité des
unités de compte pour une même monnaie. Et là aussi, cette pluralité peut être compatible
avec l’unicité du système de compte : il suffit pour cela que les circuits interne et externe
d’échange où la monnaie est comptée différemment soient relativement étanches et ne
communiquent entre eux que par des sas où le moyen de paiement change symboliquement
de valeur quand il passe d’un circuit à l’autre. C’est ainsi que par la médiation de la Banque
d’Amsterdam, comme le montre Lucien Gillard (2005), le florin des Provinces-Unies a pu
pendant près de deux siècles (XVII

e-XVIII
e siècles) avoir deux unités de compte selon qu’il était

métallique et circulant à l’intérieur du pays ou banco servant aux échanges extérieurs. De
même à Cuba, depuis 1993, le peso cubain a-t-il deux taux de change par rapport au dollar
selon qu’il circule au sein du circuit fiscal redistributif ou à l’extérieur de ce circuit (Marques
Pereira et Théret, 2007).

Enfin, dernière source de pluralisme des unités de compte modernes, le fractionnement
monétaire international et la diversité des manières de valoriser les monnaies nationales
peuvent également conduire à la formation de monnaies marchandes internationales privées.
Maints exemples historiques montrent que certains groupes sociaux (marchands itinérants,
diasporas, nomades ou immigrants, familles banquières européennes, fermiers d’impôt



ottomans) comptent en monnaies marchandes et internationales, alternatives aux monnaies
des souverains. C’est le cas bien documenté de l’Europe des marchands-banquiers du
XVI

e siècle où

les monnaies de change dans lesquelles sont exclusivement libellées les lettres de
change, sont soit confondues avec les unités de compte territoriales, soit créées
spécialement pour le change par lettres ; ainsi l’écu de marc à Lyon et Rouen se
différencie de l’unité de compte française jusqu’en 1575 (Boyer-Xambeu, Deleplace et
Gillard, 1986 : 39).

Mais on retrouve ce type de situation dans les années 1970 avec le développement du marché
des eurodollars.



CONCLUSION

Même si elles étendent à un champ plus ou moins étendu d’instruments et d’usages la
qualification de monétaire, toutes les sociétés connaissent de fait des fragmentations
monétaires plus ou moins importantes, autrement dit des cloisonnements d’usage des divers
instruments. Cette fragmentation atteint sans doute dans certaines d’entre elles un degré tel
qu’aucun terme abstrait réunissant un ensemble d’instruments peut être pensé sous le vocable
commun de monnaie, d’où l’affirmation erronée à nos yeux de certains historiens et
anthropologues que ces sociétés seraient sans monnaie. A contrario, un nombre limité de
sociétés, dont la nôtre, pense la monnaie comme unifiée, et par là comme un bien fongible.
Mais la comparaison des diverses espèces de monnaie et ce qui transparaît dans les crises
monétaires conduit à affirmer légitimement, on pense l’avoir montré, qu’il s’agit là plus
d’une norme politique que d’une réalité structurelle.

Dans une perspective qui voit dans toute monnaie un opérateur de totalisation sociale, le
fractionnement monétaire apparaît alors non pas comme la négation d’une telle totalisation,
ainsi qu’une interprétation trop rapide pourrait conduire à le conclure, mais comme
l’expression de la concurrence symbolique entre diverses formes de sociation, de construction
du tout, qui est le propre de la modernité. En fait, quatre grandes espèces de moyens de
paiement sont en correspondance avec les quatre formes d’attestation et de garantie de la
valeur de la monnaie que sont la pesée (monnaies marchandises), la frappe (monnaies
politiques), la signature (monnaies de crédit privées) et le change (monnaies internationales).
Or ces diverses espèces de monnaie définissent également des communautés de paiement de
nature à chaque fois différente : la monnaie pesée (i. e. valorisée en référence à un contenu
substantiel) a cours dans des cercles d’échange entre égaux rejetant toute autorité humaine
supérieure et fondés sur des conventions d’équivalence ; la monnaie frappée (valorisée en
référence aux besoins fiscaux du détenteur du sceau) est monnaie de la Cité ou de l’État ; la
monnaie signée (valorisée en fonction du crédit personnel du signataire) vaut au sein d’une
société civile des individus formée de réseaux sociaux d’appartenance ; enfin la monnaie
changée (valorisée en fonction de la puissance relative des diverses communautés de
paiement) prend naissance et circule dans la société (internationale) des individus collectifs
que sont, à cette échelle, les groupements précédents. Chacune de ces formes de sociation



monétaire peut se donner une unité de compte propre, de telle sorte que toute unité territoriale
officielle de compte, décrétée par l’État, peut être simultanément contestée de trois façons. Il
en résulte que, sauf au prix d’opérations de type totalitaire consistant à fondre les quatre
formes de groupement dans l’État et à fermer totalement ses frontières, l’unicité de l’unité de
compte et donc la fongibilité générale des monnaies ne peuvent s’inscrire structurellement
dans les faits. Une monnaie universelle, au sens historique et non anthropologique du terme,
est donc impossible, ou plutôt incompatible avec l’aspiration à la démocratie qui constitue
l’autre versant de la modernité.

Au-delà d’apparences trompeuses, il y a donc au cœur de la monnaie moderne comme
des autres monnaies une tension essentielle entre fongibilité générale et cloisonnements. Les
hiérarchies sociales et les ordres moraux qui fixent les usages et interdits de la monnaie sont
autant d’éléments produisant diversification et fragmentation. Et pourtant cela ne conduit pas
nécessairement à une étanchéité absolue des usages et des instruments monétaires. Comment
l’expliquer ? Comment comprendre notamment que les cloisonnements aient pu apparaître à
nombre d’observateurs comme une caractéristique forte de la plupart des sociétés dites
primitives, à un point tel que l’on ait pu opposer les « primitive monies » à la « all purpose
money » des sociétés dites modernes ? D’où naît l’autre pôle des représentations de la
monnaie : sa fongibilité générale ? En outre, si la monnaie ne connaît pas dans les sociétés
dites occidentales la fongibilité générale que lui prêtent généralement les théories
économiques, comment peut-on y penser la monnaie comme un instrument unifié ?

Notre hypothèse pour répondre à ces questions est que c’est l’égalité potentielle des
sujets face au souverain, puissance monétaire émettrice, ou des croyants face à une divinité,
voire de peuples en situation de résistance face à un occupant étranger, qui permet la
circulation plus ou moins durable d’un instrument pensé comme unique 35. Une des conditions
essentielles de la représentation unitaire de la monnaie (qu’elle soit pensée comme objet
économique ou politique ou comme flux vital) serait donc que ses usagers (qui peuvent selon
certaines cultures être les supports humains des flux monétaires pensés comme souffle de vie)
puissent d’un certain point de vue se penser comme égaux, même si par ailleurs la monnaie
fonctionne comme un instrument de constitution, de reconnaissance ou de validation de
différences.

Comment comprendre en effet, si ce n’est par leur position de sujets politiques, que des
non-chrétiens (tels les juifs) dans un royaume chrétien, ou des non-musulmans (tels des juifs
ou des chrétiens) dans un État musulman, acquittent l’impôt qui leur permet de conserver leur
différence et de se livrer à telle ou telle activité économique dans une monnaie commune à
tous ? De même la régulation de la tension entre fongibilité générale et hiérarchie en valeur
des groupes sociaux dans la France d’Ancien Régime peut être rapportée au fait qu’il n’y
avait pas d’interdits à l’usage de tels ou tels types de pièce (quoique, de fait, certains groupes
sociaux n’y aient pas accès, par exemple aux pièces d’or), alors que simultanément certains
groupes privilégiés (noblesse, clergé) ne payaient pas certains impôts infamants, signes de
servitude auxquels, de ce fait, seul le Tiers-État était assujetti. C’est également par les
différences d’assujettissement fiscal que dans l’Empire ottoman l’élite guerrière se distinguait



des producteurs agricoles et des différents ordres sociaux composant cet empire (Yildirim,
2000 et 2007).

Dans les démocraties modernes, on retrouve cette égalité potentielle vis-à-vis de la Res
Publica, du Common Wealth, et par conséquent un imaginaire unifiant la monnaie entre les
sujets « économiques » pensés comme potentiellement égaux dans le « marché ». Toutefois,
cet aplatissement des valeurs dans l’ordre économique entre en contradiction avec les
hiérarchies et les ordres moraux qui constituent la trame de la société, d’où à nouveau une
tension permanente entre fongibilité et cloisonnements.

Sans doute l’Inde contemporaine, considérée comme « la plus grande démocratie du
monde » et qui plus est fédérale, est-elle sur ce point emblématique et c’est sur elle que nous
terminerons. Car comment expliquer que dans ce pays une communauté de paiement puisse
exister alors que la société est divisée en castes, ce qui fait qu’un certain nombre d’hindous
pratiquent des rituels d’évitement très contraignants, au point de ne pas partager une
nourriture avec un dalit, dans l’ancienne appellation un intouchable, sans être frappé
d’impureté aux yeux des castes dites supérieures ? Ne serait-ce pas la monnaie qui, par sa
capacité à soutenir la tension entre égalité et hiérarchie, rend possible cette combinaison
durable d’un État démocratique et d’un système de castes ?

D’un côté en effet, l’organisation d’une société en castes tend à un hyperdéveloppement
de la division sociale des activités productives de biens et services. Toute caste étant
spécialisée dans la réalisation d’un nombre limité de tâches, elle ne pouvait pas accomplir un
certain nombre d’autres tâches au sein de la communauté globale. Cette interdépendance
forcée suppose des prestations réciproques et des transferts matériels de biens, ce qui pourrait
faire d’un instrument monétaire unifié un outil utile pour régler ces transactions. Les prêteurs
d’argent dans le système de castes sont eux-mêmes un groupe qui a pour fonction d’épargner
et de prêter ; c’est même pour eux une obligation morale forte qui fait que loin d’être honnis
par les paysans, ils ont pu être protégés contre les exactions du pouvoir politique 36.

D’un autre côté, dans le même temps, l’instrument monétaire dans sa fonction de
paiement suppose de mettre en contact physique direct des personnes et des groupes qui
pratiquent des rituels à nos yeux complexes d’évitement et qui, par exemple, ne boivent et ne
mangent pas dans les mêmes ustensiles. Certains témoignages historiques montrent non
seulement la multiplicité de paiement « en nature » (qu’une analyse approfondie traduirait
sans doute comme des moyens de paiement à usage partiel et cloisonnés) et d’échanges
réciproques de services, mais aussi que les paiements par des « intouchables » à des castes
supérieures se faisaient en mettant les pièces dans un pot rempli d’eau, ce qui évitait un
contact direct. Toutefois, la plupart de ces cloisonnements limitant l’usage d’une monnaie
commune ont disparu et il est frappant que dans certains villages les castes dites supérieures
refusent de boire le thé dans un gobelet qui a pu servir à un dalit et exigent que le thé ne soit
servi à ceux-ci que dans des gobelets de plastique jetables, alors que les mêmes castes
supposées supérieures acceptent le rendu de monnaie dans une pièce que potentiellement tout
le monde a pu toucher.

Cette capacité de la monnaie à transcender les différentes castes, outre le fait qu’elle est



fondée dans le rapport politique d’équivalence des sujets par rapport à l’État, tient aussi, sans
doute, à des compromis pratiques institutionnels et à leur évolution. C’est la même raison qui
fait que des gens de castes différentes se côtoient avec une certaine proximité dans les
transports en commun. L’affirmation des différences se fait dans des contextes particuliers et
pas nécessairement de façon permanente, et ces moments particuliers suffisent à affirmer et
pérenniser les différences et les hiérarchies.
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Laurent Bazin et Françoise Bourdarias.
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7. Cf. notamment Hogendorn et Johnson, 1986 et la critique de leur interprétation « quantitativiste » par Gregory,
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13. C’est d’ailleurs une hypothèse faite par Claude Lévi-Strauss dans son livre photographique Saudades do Brasil où
il considère qu’il y aurait eu en Amazonie une grande civilisation de type inca ou maya, mais qui aurait disparu suite aux
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14. Nous nous appuyons ici sur les travaux menés en Amazonie par Dominique Buchillet de l’IRD.

15. Voir la définition de ce terme dans Servet (1981 : 81-83), repris dans Servet (1998 : 295).

16. Voir en ce sens, certains éléments de l’analyse du mythe du dénicheur d’oiseaux dans les Mythologiques de Claude
Lévi-Strauss, repris dans Servet, 1979.

17. Il convient aussi de relire ici les systèmes de comptabilité double que l’on observe dans les échanges entre les
populations locales et les traitants européens.



18. « Les nombres sont des mots, assertion qui peut sembler banale, mais dont la signification pleine et entière a été
perdue autant du côté des linguistes que des mathématiciens. Car une fois que l’idée du nombre est saisie, il n’est pas
difficile de voir que tout nombre, ou plutôt tous les nombres aussi bien (excepté peut-être le “un”), représente le degré ultime
d’abstraction de tout langage » (Crump, 1978 : 503).

19. En 1978 l’anthropologue Thomas Crump notait que « la place de la comptabilité (manière de compter) et de
l’arithmétique dans les sociétés de petite taille a été peu étudiée par les anthropologues. Les limitations de la numération
dans les langages primitifs sont assez largement connues, mais l’étude spécialisée de de Coppet sur la monnaie et
l’arithmétique fondée sur la monnaie chez les ‘Are ‘Are […] et la courte étude générale de Gerschel […] sont les seules
études récentes de la phénoménologie spécifique des nombres… » (1978 : 503). Depuis ce constat, si on fait abstraction du

numéro spécial Questions de monnaie de la revue L’Homme, n
o
 162, 2002, qui s’inscrit dans la perspective ouverte par de

Coppet, les choses n’ont pas beaucoup changé, l’analyse de la circulation des objets-monnaies l’emportant encore largement
sur celle de la formation des unités ou systèmes de compte.

20. Pour un exemple de cette méthode, cf. Andreau, 1998.

21. Cf. par exemple Parry (1986) pour un exposé de la pluralité des types de don.

22. C’est notamment le cas dans les civilisations andines préhispaniques où l’or représente la sueur du soleil et l’argent
les larmes de la lune (Harris, 1989 : 258).

23. Mais celles-ci ne pouvaient survivre qu’en formant des fédérations ou confédérations de cités qui, du fait de la
dominance de l’une d’entre elles sur les autres, avaient une forme quasi-impériale. Dans ces fédérations ou empires, comme
dans les empires orientaux, il n’existait pas de monopole monétaire forcé et/ou effectif. Même dans l’empire romain pourtant
centralisé et doté d’une administration efficiente, comme le montre Jean-Michel Carrié (2007), l’émission de monnaie
officielle dans les provinces périphériques pouvait être de qualité et de valeur très inférieures à celles de la monnaie circulant
au centre de l’empire, sans que des problèmes d’homogénéisation du système monétaire dans son ensemble se posent
nécessairement.

24. Cet auteur assimile les monnaies territoriales, qui disposent d’un monopole politique de circulation sur un

territoire, aux monnaies nationales émises par les États-nations constitués à partir du XIX
e
 siècle.

25. L’idée prend corps au milieu du XVII
e
 siècle avec les traités de Westphalie qui sont considérés comme les

prémisses du système international des États-nations.

26. « À ce jour, les questions historiques concernant la monnaie n’ont pas reçu dans la littérature scientifique
l’attention qu’elles méritent. La plupart des économistes qui analysent les transformations monétaires contemporaines n’ont
pas essayé de replacer ces développements dans un contexte historique plus long. La territorialisation des monnaies est aussi
remarquablement sous-étudiée dans la vaste littérature sur l’histoire de la territorialité et de la construction des États »
(Helleiner, 2003 : 1).

27. « Elles émergent pour la première fois au XIX
e
 siècle et deviennent une structure monétaire standard dans la plupart

des pays au cours du XX
e
 siècle. […] Avant le XIX

e
 siècle, les structures monétaires dans le monde entier y compris l’Europe,

divergeaient du modèle territorial sur trois points : les monnaies étrangères circulaient fréquemment dans les pays en même
temps que les monnaies domestiques ; les monnaies de petite dénomination n’étaient pas bien intégrées dans le système
monétaire officiel, et la monnaie domestique officielle était loin d’être homogène et standardisée » (Helleiner, 2003 : 2-3).

28. En dépit d’une certaine mode des Currency Boards dans la décennie, les régimes de change fixes entre 1991 et
1999 représentent moins de 10 % de l’ensemble des régimes de change (Théret, 2003 : 78).

29. Nous remercions Laurent Le Maux d’avoir attiré notre attention sur ce point à la Journée d’études « Les frontières
du dollar », Dijon, université de Bourgogne, 13 mai 2005.

30. Au point que Max Weber a fait de son apparition le véritable critère d’émergence du capitalisme.

31. La pésification asymétrique de 2002 en Argentine lors de la crise finale du currency board, puis le rachat des
monnaies provinciales par l’État fédéral en sont des exemples édifiants. Voir également la sortie de l’hyperinflation
allemande des années 1920 décrite par André Orléan (2007).

32. Le peso espagnol de huit reals d’argent frappé à la Casa de la Moneda de Mexico, rebaptisé dollar en raison de sa
ressemblance avec le thaler autrichien de l’impératrice Marie-Thérèse, était en effet la principale pièce qui y circulait
(Desmedt, 2005).

33. Qu’on peut étendre au système de compte, vu la multiplicité des bases logiques de numération cardinale (décimale,
duodécimale, voire vigésimale comme chez les Tzoltil – Crump, 1978) et leurs possibles combinaisons pratiques dans une
perspective ordinale comme par exemple chez les ‘Aré’Are des Iles Salomon étudiés par Daniel de Coppet (1998).

34. Sur ce point, cf. Simmel, 1986, et dans son prolongement Appadurai, 1986.



35. L’idée d’unité en tant que sujets liés par une même monnaie se trouverait validée a contrario par le fait que les
monnaies internationales ont très souvent été matériellement différentes de la monnaie ou des monnaie(s) interne(s), par
exemple quand on observe l’opposition monnaie interne d’argent/monnaie externe en or.

36. De ce point de vue la colonisation a détruit cet équilibre en introduisant des principes « marchands » tant pour ce
qui est des prêts que de la terre, et les « usuriers » sont devenus les boucs émissaires de révoltes paysannes (Hardiman,
1996).
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Ordre monétaire des économies de marché 1

par Michel Aglietta et Jean Cartelier

L’individu est à la fois la monnaie et le coin qui la frappe
2
.

La conception que nous nous faisons de la société est issue de notre expérience
individuelle, cette dernière étant modelée en retour par nos relations sociales. L’inextricable
dualité individu-société prend les formes les plus diverses dans le temps et dans l’espace. On
peut douter de la possibilité d’un modèle général du lien social. Mais il est difficile de se
satisfaire de l’éclatement extrême des représentations que les diverses disciplines en donnent.
Tenter de surmonter cette insatisfaction exige deux démarches liées, d’une part la critique
interne de chaque discipline considérée et, d’autre part, l’adoption d’un modèle intermédiaire
comme hypothèse provisoire de travail.

Nous ferons l’hypothèse que le lien social est fondé sur la dette. Celle-ci est la forme
générale de la relation de l’individu à la société, ce par quoi la dualité individu-société se
manifeste 3. Cette conception est développée dans le chapitre introductif (voir plus
haut) 4. Les rapports interindividuels y apparaissent comme un ensemble de dettes réciproques
qui ne se forme qu’en raison de la soumission de chaque individu à un principe commun, qui
fait de chaque dette une relation de l’individu à la société dans son ensemble. La dette prend
les formes les plus diverses selon qu’elle crée une obligation envers les dieux, les ancêtres, le
souverain ou autrui. Son expression peut être ou non quantitative et son extinction peut exiger
des actions et entraîner des conséquences assez différentes. Il demeure que le règlement de la
dette ou son renouvellement est l’occasion d’une « totalisation sociale ». Que ce soit lors des
cérémonies funéraires, comme chez les ‘Aré’-aré, ou lors de la clôture des comptes, pour
prendre deux exemples extrêmes, les individus se voient assigner leur place exacte en tant
qu’éléments de la société. La dualité individu-société trouve une expression générale dans le
rapport entre la dette et les modalités de son extinction, rapport qui conjugue
indissociablement organisation hiérarchique et relations interindividuelles. Dans nos sociétés



la solvabilité est la condition nécessaire d’existence de l’individu marchand. Elle se vérifie à
chaque clôture des comptes en même temps que s’établit la grandeur de richesse. La monnaie
est, de façon très générale, ce qui éteint la dette, ce qui met fin, temporairement ou non, à la
relation d’endettement. La monnaie et la dette, bien que et parce que catégories issues des
pratiques de nos sociétés, sont utilisables dans une réflexion plus vaste que celle qui porterait
sur les seules sociétés à économie de marché. Telle est en tout cas l’hypothèse justifiant
l’entreprise pluridisciplinaire dans laquelle s’insère notre travail.

L’explicitation de cette hypothèse exige cependant un travail préalable de critique de la
théorie économique moderne, à laquelle le lecteur pourrait être tenté de se référer pour y
puiser un savoir autorisé sur la monnaie et la dette. Ce serait bien à tort. S’il n’est pas
question ici de rappeler les difficultés jusqu’à présent insurmontées que la théorie
économique rencontre avec la monnaie, il est indispensable d’indiquer sommairement les
sources et la portée de cet échec, largement reconnu aujourd’hui 5.

La théorie économique moderne est issue d’un pari extraordinaire tenté dès le milieu du
XVIII

e siècle par les théoriciens de la valeur : penser l’économie de marché en faisant table
rase des institutions. En se donnant les seuls biens (la nature) et les individus, il s’agit de
montrer que la société se forme à la suite de choix volontaires d’individus recherchant leur
seul intérêt. Loin d’aboutir au chaos, selon cette théorie, les individus se coordonnent par le
marché qui les conduit inéluctablement vers l’équilibre général (c’est-à-dire une situation
dans laquelle les actions individuelles désirées sont mutuellement compatibles), lequel
constitue, en outre, le meilleur état possible (optimum social). La monnaie n’est pas présente
dans une telle théorie. C’est même son exclusion qui est l’acte fondateur de la théorie de la
valeur.

Des exigences accrues, en termes de cohérence et de rigueur, ont conduit certains
théoriciens modernes à montrer que ce pari avait été perdu. Le rôle essentiel et difficilement
éliminable du secrétaire de marché qui, tout à la fois affiche et modifie les prix, centralise
l’information et met en œuvre la « loi de l’offre et de la demande », conduit à penser que la
théorie moderne des prix ne décrit pas une économie de marché mais une société centralisée.
Ce n’était évidemment pas le but recherché par ses auteurs. Une des raisons de cet échec
réside précisément dans l’éviction de la monnaie 6. Or il apparaît aujourd’hui impossible de la
réintégrer dans la théorie, faute de pouvoir montrer qu’elle est un bien économique (c’est-à-
dire ayant un prix positif à l’équilibre). Le cercle est achevé. La monnaie pas davantage que
le marché n’est l’objet du discours de la théorie économique moderne. Une approche
alternative ne semble concevable qu’en renversant les présupposés de la théorie de la valeur.
Au lieu de tenter de concevoir la monnaie comme un objet économique justiciable de la « loi
de l’offre et de la demande », il faut accepter d’en faire une hypothèse institutionnelle
nécessaire à l’analyse de l’économie de marché.

Contrairement aux présupposés des théories de la valeur qui tentent, en vain, de penser la
monnaie comme une conséquence du marché, il est possible de soutenir que la monnaie est la
condition d’intelligibilité de la division marchande du travail ou, pour adopter un vocabulaire
plus moderne, d’une économie décentralisée de propriété privée 7. Cette position, qui sera



développée ci-dessous, modifie profondément la stratégie de recherche et de réflexion sur la
monnaie.

Partir de la monnaie pour élucider le fonctionnement d’une économie de marché, c’est
accepter deux propositions essentielles :

— la monnaie est logiquement antérieure aux relations de marché : les formes modernes
de la monnaie révèlent comment le marché s’inscrit dans une société déjà là, elles ne sont pas
l’effet des relations d’échange entre individus indépendants ;

— la monnaie est un lien social plus fondamental que le marché : une approche
pluridisciplinaire en vue d’établir les limites dans le temps et l’espace de ce mode de socialité
et de ses effets est non seulement légitime pour appréhender la monnaie en général mais
également nécessaire à la compréhension en profondeur des relations marchandes elles-
mêmes.

Dans les pages qui suivent, c’est surtout la première proposition qui sera développée, la
plupart des autres contributions à ce livre 8 explorant la seconde. Elle permettra d’éclairer la
dépolitisation contemporaine de la monnaie à travers l’examen de la nouvelle norme qui
paraît s’imposer aujourd’hui : l’indépendance de la banque centrale.

Dans la première partie de ce texte, nous esquisserons un modèle abstrait et général des
relations entre dette et monnaie, qui est en même temps un modèle des relations marchandes.
Pour cela, il conviendra de formuler avec précision les éléments constitutifs de la monnaie
comme système de paiement.

L’ambivalence d’une telle tentative doit être soulignée. Il s’agit bien sûr d’un travail
d’économistes, s’inscrivant dans les préoccupations d’une discipline particulière en visant à
élucider le caractère monétaire des rapports marchands. Mais elle procède également d’une
inspiration plus large. Le modèle formel présenté plus loin a une vocation assez générale
puisque la structure relationnelle qu’il décrit, est indépendante de toute hypothèse concernant
les comportements individuels. Les motifs attribués aux individus, ou vécus par eux dans
leurs actions, ne sont pas mentionnés et n’affectent pas la logique des relations sociales
retenues par le modèle 9.

C’est cette ambivalence qui fait du modèle présenté une hypothèse intermédiaire. Moins
ambitieuse que celles visant une explication générale et universelle reposant sur un principe
unique – le sacrifice, la souveraineté, etc. –, cette hypothèse intermédiaire permet d’interroger
plus commodément le monde actuel sans être prisonnière d’une problématique exclusivement
économiste.

Cela nous permettra, dans une seconde partie, d’éclairer des aspects essentiels du
fonctionnement des économies contemporaines dans lesquelles les imbrications de la dette et
de la monnaie sont difficilement perceptibles autrement. Enfin, l’examen des conditions de
reproduction ou de permanence des systèmes de paiement débouche sur les modes de
régulation contemporains. La légitimation de l’institution monétaire passe aujourd’hui, à tort
ou à raison, par un transfert de souveraineté dont la norme de l’indépendance des banques
centrales est l’aspect le plus spectaculaire.



LA MONNAIE COMME SYSTÈME DE PAIEMENT

Rappelons la nature du problème que toute théorie économique doit résoudre : montrer
comment, dans une économie de marché, les individus sont socialisés par l’évaluation
objective par le marché des richesses individuelles. Il s’agit là de la question fondatrice de
l’économie politique et c’est sur la capacité à répondre à cette question que les diverses
théories économiques doivent être appréciées.

Dans une économie de marché, la division sociale des activités est caractérisée par une
combinaison particulière de décentralisation et d’interdépendance. Une économie de marché
comporte simultanément : un principe d’action décentralisée selon lequel un individu donné
est libre et peut agir sans préjuger de l’état de l’ensemble de l’économie ; la décentralisation
requiert que les conditions de l’action individuelles soient locales : existence d’un
coéchangiste consentant par exemple ; il en résulte que la situation globale de l’économie est
la conséquence involontaire des actions individuelles privées ; un principe d’interdépendance
imposant aux individus les conséquences collectives de leurs actions décentralisées ; ce
principe est l’équivalence dans l’échange ; les écarts à cette norme se révèlent à l’issue de la
confrontation des actions individuelles entraînant des ajustements : les « sanctions du
marché ».

Cette vision du marché est présente chez tous les grands économistes, de Smith à Walras
en passant par Marx et Ricardo. Toutefois, elle se retrouve difficilement dans les systèmes
formels de détermination des prix, censés être l’expression analytique de leurs conceptions
générales. En d’autres termes, les théories de la valeur ne réussissent pas à traduire de façon
cohérente l’idée générale que tout un chacun, y compris les économistes, se fait du marché.

C’est pourquoi il semble nécessaire d’adopter un point de vue radicalement différent de
celui de la théorie de la valeur et d’admettre que la coordination par le marché est
indissociable de la monnaie. Plus précisément, la monnaie comme institution doit être le
point de départ de la démarche économique car seule, semble-t-il, elle permet de rendre
compte de la combinaison particulière des principes de décentralisation et d’interdépendance
mentionnés plus haut.

Puisque la monnaie est ici présupposée, il est clair que sa genèse économique n’est pas
un objet possible de recherche. Mais cela ne signifie pas que l’on renonce à une théorie



économique de la monnaie ni à une approche non économique plus générale.
Par « théorie économique de la monnaie », il faut entendre l’énoncé des propriétés

minimales que l’institution « monnaie » doit posséder pour rendre compte de la coordination
des actions privées par le marché. Dans cette perspective la monnaie n’est pas un bien
particulier soumis à la loi de la valeur. Elle n’est pas non plus une hypothèse réaliste
reproduisant de façon stylisée une réalité empirique. Elle est, au contraire, un système de
paiement défini par un ensemble minimal de règles à partir duquel il est possible de décrire
un maximum de situations possibles.

En bref, il s’agit de montrer que le marché n’est pensable que sur la base d’un
présupposé institutionnel précis appelé « système de paiement » et que les divers systèmes
monétaires historiquement observables dans les économies de marché relèvent tous d’une
théorie unitaire fondée sur cette notion de système de paiement.

Une telle théorie économique de la monnaie est indissociable d’une représentation plus
large du lien social. C’est bien parce que la monnaie, comme dispositif formel, concerne
d’autres relations que les rapports marchands, qu’il est vain de tenter de la déduire du marché
ou de la marchandise, ainsi que prétendent le faire les théoriciens de la valeur. La théorie de
la monnaie est donc, en ce sens, nécessairement non économique. Elle ne se réduit pas à un
fonctionnalisme du marché, les différentes contributions de cet ouvrage l’attestent. Mais c’est
aussi parce que la monnaie modèle plus que jamais la forme de nos sociétés qu’il convient de
l’interroger dans ses aspects contemporains.

Les deux principes constitutifs de l’économie de marché – décentralisation et
interdépendance – sont combinés de façon particulière. Ils ne sont pas formulables
indépendamment l’un de l’autre : le fait de pouvoir agir de façon décentralisée n’est possible
que parce que l’interdépendance entre les actions établit un principe collectif s’imposant à
tous : l’équivalence dans l’échange. Réciproquement, l’équivalence dans l’échange n’aurait
aucun sens sans l’autonomie des individus. Mais il n’est pas suffisant de rester à ce niveau
d’abstraction. Il faut montrer comment cette combinaison particulière de l’autonomie des
individus et de l’équivalence dans l’échange s’incarne socialement et comment elle est mise
en œuvre pratiquement. La notion de système de paiement, en élucidant les rapports entre
monnaie et dette, tente de répondre à cette exigence 10.

Un système de paiement, au niveau le plus général, comporte trois composantes
minimales : une unité de compte commune, qui permet d’exprimer les grandeurs
économiques (prix ou richesses individuelles), un principe de monnayage, qui est la condition
de l’action décentralisée des individus et un principe de règlement des soldes, qui explicite
comment l’équivalence dans l’échange détermine les grandeurs économiques.

Ces trois composantes forment le mécanisme de marché, absent des théories de la valeur.
Explicitons-les en marquant bien leur contenu social par-delà leur aspect technique.

L’unité de compte commune



Non retenue par la théorie économique moderne en raison de l’hypothèse d’absence
d’illusion monétaire, l’unité de compte commune est « le concept premier de la théorie
monétaire » selon le Traité de la monnaie de Keynes. C’est par elle que les relations entre
individus prennent la forme quantitative, forme générale dans nos économies de marché mais
présente également ailleurs, que ce soit chez les ‘Aré’-aré, ou dans la Rome des rois
étrusques, ou dans les sociétés traditionnelles africaines 11.

Elle paraît liée plus ou moins directement à l’idée de souveraineté, la définition des
unités de mesure étant généralement un attribut du pouvoir politique. Il faut cependant se
rappeler qu’il s’agit d’une souveraineté bien particulière et qu’elle ne se confond nullement
avec le pouvoir politique au sens traditionnel. Le fait que cette unité de compte peut être
totalement abstraite – ce fut le cas de la livre, du sou et des deniers – la rend malaisément
confinable dans des frontières a priori. La souveraineté politique – proclamer le cours des
espèces en unités de compte – apparaît, dans ce cas, inscrite dans un cadre plus vaste qui la
dépasse.

Quoi qu’il en soit, l’existence d’une unité de compte commune est la condition première
d’une expression quantitative des relations sociales. Elle pose, au-delà de ses interprétations
possibles, le problème fondamental de l’ancrage nominal de la société. La permanence de
l’unité de compte n’est pas acquise. Une chose est de présupposer son existence – point de
départ obligé d’une théorie du marché qui ne saurait partir de rien –, autre chose est de
comprendre comment la référence à cette unité se maintient à travers les vicissitudes du
marché. Ce problème est au cœur de toutes les tentatives de régulation sociale.

La référence à l’unité de compte commune établit les frontières de l’économie de
marché, qu’elles coïncident ou non avec celles de la souveraineté politique. Elle est
également la condition nécessaire de toute action individuelle sur le marché. Elle n’en est
toutefois pas une condition suffisante.

Le principe de monnayage

Pour pouvoir agir sur le marché, les individus doivent disposer d’un certain montant de
moyens de paiement (exprimés en unités de compte). Cette capacité à payer n’est pas
soumise aux recettes effectivement perçues durant la période de tenue du marché mais aux
seules recettes anticipées. On reconnaît à ce trait que les actions individuelles sont
autonomes. Le monnayage est le terme générique qui indique les modalités d’accès aux
moyens de paiement qu’ont les individus avant l’ouverture du marché. Cette mise à
disposition des moyens de paiement permet aux individus de mettre en œuvre une activité de
production pour le marché (achats de matières premières, dépense du revenu attendu, etc. 12).
Le montant des ventes confirmera ou non le bien-fondé de cette activité.

Concrètement, le monnayage prend les formes les plus variées selon les systèmes de
paiement. Dans un système d’étalon-or strict, seule la possession de métal permet aux
individus d’obtenir les moyens de paiement que sont les pièces d’or circulant à un cours



officiel en unités de compte. Dans un système de crédit, c’est le montant du capital et sa
liquidité qui détermineront la capacité d’action des individus sur le marché. La capacité de
rembourser à la période prochaine une somme y (1 + i), où i est le taux de l’intérêt, montre
que l’individu considéré possède aujourd’hui une richesse monnayable égale à y [égale à
y (1 + i) / (1 + i)]. Le mode d’évaluation de cette richesse, à savoir la valeur actualisée d’un
flux de revenus futurs, la définit comme capital. Ce qu’il importe de noter, c’est que dans
tous les cas l’accès aux moyens de paiement est réglé par une relation sociale précise. Nous
sommes ici aux antipodes de la représentation économique dominante qui tend à présenter les
individus comme totalement indépendants – ils peuvent ne pas aller au marché 13 – et leurs
capacités d’échange comme déterminées par la « nature ».

Dans nos économies modernes, la forme de cette relation est la dette. Chaque individu
n’acquiert la capacité d’intervenir au marché qu’en vertu d’un endettement contracté envers
autrui, endettement qui doit se régler au terme du marché. Avant de pouvoir vendre, il faut
avoir la capacité d’acheter. Celle-ci résulte d’une relation entre l’individu et la société tout
entière, ici « autrui ». L’obtention de moyens de paiement acceptés par tous a pour
contrepartie une dette vis-à-vis de tous. Cette « dette » peut revêtir une forme très particulière
dans le monnayage purement métallique – elle se réduit à l’empreinte – ou la forme familière
d’un endettement vis-à-vis d’une banque ou bien encore la forme encore plus abstraite d’une
monétisation du capital. Ce monnayage ne peut être pensé en termes de seules relations
horizontales entre individus. Les reconnaissances de dettes individuelles ne sont pas plus
acceptables par autrui dans une économie de crédit que ne le seraient des pièces d’or non
officialisées dans un système métallique. Le moyen de paiement n’apparaît tel qu’en vertu
d’un effet bootstrap (je l’accepte parce que j’ai la conviction que tous les autres font de
même) révélateur d’un élément supra-individuel ou, si l’on préfère, d’une relation verticale
des individus à un principe organisateur. L’existence d’un Hôtel des Monnaies ou d’une
Banque centrale, manifestation d’un principe hiérarchique, n’est donc pas un élément
redondant dont il serait possible de se passer.

Ainsi, les banques concurrentielles (c’est-à-dire autres que la Banque centrale) peuvent
faire circuler leurs reconnaissances de dettes plus facilement que leurs clients (ce qui
explique pourquoi les individus et les banques échangent des dettes sous la forme de l’octroi
de crédits). Mais elles ne peuvent le faire elles-mêmes que parce qu’une Banque centrale
assure que ces dettes seront honorées, c’est-à-dire sont convertibles en monnaie.

Au-delà de ses diverses modalités concrètes, le principe de monnayage définit l’enjeu
des relations de marché puisque c’est par lui que se forment les actions des individus. Pour
s’en tenir à des indications sommaires, trois grands types de monnayage paraissent
concevables selon qu’ils sont fondés sur une richesse tangible présente (cas d’un système
métallique sans crédit), une richesse tangible anticipée (cas d’un système métallique avec
crédit) ou une richesse abstraite anticipée (cas d’un système à monnayage-capital).
L’existence d’un monnayage-capital suppose la généralisation du rapport salarial, lui-même
conséquence de l’exclusion d’une fraction des agents de l’accès aux moyens de paiement.

Quoi qu’il en soit, et pour demeurer à un niveau élevé de généralité, il suffit de noter que



les dépenses des individus au marché, soumises au principe de monnayage, représentent les
actions décentralisées dont il a été question plus haut. Elles expriment les relations de dettes
réciproques.

Deux façons de saisir ces dépenses sont présentes dans les théories économiques : soit on
s’intéresse aux marchés des biens, ce qui implique d’introduire une hypothèse supplémentaire
sur la liste des biens existants ; soit on s’intéresse directement aux individus. Dans le premier
cas, étudié par Cantillon et Smith autrefois et la théorie des « jeux stratégiques de marché »
aujourd’hui, la règle simple suivante donne les résultats du marché : les prix de marché sont
déterminés par le quotient de la quantité de monnaie dépensée sur le marché par la quantité
du bien portée au marché. Ces prix peuvent ou non différer des attentes des individus, ce qui
est supposé entraîner des ajustements ultérieurs.

Dans le second, seul évoqué ici, la description du marché est figurée par une matrice des
paiements. En ligne sont portées les dépenses des individus selon leur destination. La lecture
en colonne de ces mêmes données donne les recettes que les individus tirent du marché.
L’interdépendance entre les actions individuelles est directement saisissable dans cette
matrice : les recettes des individus ne sont pas autre chose que leurs dépenses considérées
sous un autre angle.

S’il apparaît clairement que la somme des dépenses ne peut être différente de la somme
des recettes, rien ne permet de penser que, pour chaque individu, la somme des dépenses (di)
soit égale à la somme des recettes (ri). Bien au contraire, les dépenses sont décidées de façon
décentralisée et aucun individu n’a le pouvoir de décider du montant de ses recettes. En
d’autres termes, les soldes monétaires des individus (si = ri-di) sont en général non nuls. C’est
ici qu’intervient le troisième élément précédemment mentionné.

Le principe de règlement des soldes

Il convient de bien comprendre ce que signifient ces soldes. Pour cela, il est sans doute
utile d’opposer économie de troc et économie monétaire.



Dans une économie de troc, où les transactions auraient lieu de façon bilatérale, chaque
échange serait équilibré puisque, en vertu du principe d’équivalence dans l’échange, chacun
donnerait une valeur égale à celle qu’il recevrait. Notons que même en l’absence de prix
affichés, chaque transaction bilatérale déterminerait un prix tel que l’échange serait réputé
égal. En d’autres termes, dans une économie de troc, il est impossible pour un individu
d’échapper à sa contrainte budgétaire et l’équivalence dans l’échange s’impose à chaque
transaction.

Il n’en va pas de même dans une économie monétaire. L’achat, ou la vente, n’est pas une
opération d’échange. L’échange est constitué par l’achat et la vente pris ensemble. La
monnaie n’achète pas les biens parce qu’elle a une valeur équivalente à la leur. Elle est
acceptée contre des biens parce qu’elle permet d’acheter d’autres biens (ou d’éteindre la dette
contractée pour la dépense). Il n’y a aucun sens à vérifier le principe d’équivalence dans
l’échange à chacune des transactions intervenant entre les individus. Le respect ou le non-
respect de l’équivalence ne peut se vérifier qu’au niveau de l’ensemble de la circulation,
c’est-à-dire au niveau de la matrice des paiements. C’est à ce niveau seulement que
l’équivalence dans l’échange apparaît comme le « moment de totalisation » de la société
marchande, moment où chacun peut vérifier aux yeux de tous quel est son « être social ».

L’existence de soldes non nuls atteste de la violation du principe d’équivalence. La
nécessité de régler ces soldes n’est pas autre chose que l’affirmation de l’équivalence dans
l’échange. La troisième composante du système de paiement est donc tout aussi essentielle et
inéliminable que les deux précédentes. Le règlement de ces soldes, ou la commune
acceptation de leur report au cours du temps, fait apparaître les « sanctions du marché ». Les
individus de l’économie de marché n’existent en tant que grandeurs de richesse qu’en vertu
de cette procédure globale qui intervient à chaque clôture des comptes.

Les formes de ce règlement diffèrent largement selon les systèmes. Dans un système
métallique strict, les soldes sont réglés automatiquement, puisque tout excédent de dépenses
sur les recettes équivaut à une perte d’or-métal (celui contenu dans les pièces
« manquantes ») et le système ne peut jamais être bloqué (les dépenses étant limitées par les
avoirs en métal, il est impossible que les soldes excèdent ces avoirs). Dans une telle
organisation, les richesses des individus sont constituées de leurs avoirs en or qui révèlent
simultanément le résultat du marché et leurs possibilités d’action sur le marché suivant. Les
choses se présentent différemment dans les systèmes avec crédit et de façon encore plus
complexe dans les systèmes modernes à monnayage-capital. Il est notamment concevable de
ne pas régler les soldes et de les reporter dans le temps grâce aux opérations financières de
toutes sortes. Dans de tels systèmes, la complexité des relations est portée à un degré
extrême. Il est d’autant plus essentiel de ne pas perdre de vue que le principe d’équivalence
dans l’échange continue de s’appliquer mais à travers des formes spécifiques à l’économie
monétaire avec capital.

Cette rapide présentation de la notion de système de paiement permet d’envisager de
façon particulière quelques grands thèmes de la réflexion sur la monnaie.



Liquidité de la richesse et confiance dans la monnaie

Une difficulté récurrente de la théorie de la monnaie se rencontre sous la forme de la
question des rapports entre monnaie et richesse ou monnaie et capital, de la monnaie comme
« réserve de valeur ».

Notre refus de la logique de la valeur conduit à rejeter également l’idée de la monnaie
réserve de valeur comme réponse à un problème mal posé. Il a été noté plus haut qu’il n’y
avait pas, dans notre approche, d’équivalence entre la monnaie et les biens. Leur relation
n’est pas une relation d’équivalence mais une relation instrumentale (« téléologique », dirait
Simmel). Dans cette logique, la monnaie n’a donc pas à être dotée d’un prix et ne saurait être
traitée comme une richesse. Ce sont les biens qui ont un prix, non la monnaie.

Parmi les biens au sens large, il en est de singuliers, leur singularité étant d’avoir un prix
officiel en unités de compte, d’être le support du monnayage. C’est le cas de l’or dans un
système métallique. Détenir de l’or, dans ce cas, c’est détenir la richesse sociale, par
opposition aux autres biens qui ne sont que des richesses privées. La détention de ce bien-
support de monnayage permet d’obtenir de la monnaie en vertu d’une règle (prix officiel) et
non par une vente sur le marché. Là encore, il n’y a pas de relation d’équivalence. Le prix
monétaire de l’or au marché ne saurait être différent du prix officiel (sous les hypothèses
habituelles) ; mais le rapport d’échange entre l’or et les autres biens, qui reflète, entre autres,
la plus ou moins grande liquidité de ces biens, est déterminé par le marché.

En d’autres termes, il y a une différence de nature et non simplement de degré entre le
bien-support de monnayage et les autres richesses. La véritable distinction est donc, au sein
de la richesse, entre support de monnayage qui permet d’obtenir des moyens de paiement
sans être soumis au marché et autres biens qui ne peuvent se transformer en monnaie que par
une vente plus ou moins facile et aléatoire au marché. Seul le support de monnayage confère
l’autonomie absolue par rapport au marché.

Au bout du compte, s’esquisse une classification tripartite, que résume le schéma
suivant :

La mise en œuvre de cette distinction est aisée dans le cas « pédagogique » du système
métallique strict. L’or se distingue clairement des autres richesses. Elle est difficile, en
revanche, dans les systèmes modernes. Le capital est une réalité plus délicate à cerner. Cette
remarque est moins une critique qu’une invitation à poser de nouvelles questions et à explorer



un nouveau terrain que la domination sans partage de la théorie de la valeur avait dissimulé.
Plutôt que la réserve de valeur, la notion de système de paiement conduit à évoquer la
permanence des règles et la stabilité de l’ensemble d’un système institutionnel, ce qui est une
tout autre question.

Un élément essentiel de cette question est constitué par l’ancrage nominal de
l’économie. Les prix de marché sont des prix monétaires. Comme tels, ils sont exprimés en
unité de compte. Celle-ci ne traduit pas seulement l’existence d’une entité supra-
individuelle ; elle manifeste également que les individus acceptent les règles par lesquelles
des quantités d’unités de compte peuvent être obtenues. Toute dérive nominale met en péril le
bien-fondé de la règle de monnayage. Le maintien d’une stabilité du monnayage et
l’acceptation de l’unité de compte vont évidemment de pair, se renforçant mutuellement.
L’occurrence des hyperinflations montre que la permanence du système de paiement ne va
pas de soi. La pérennité du rapport entre monnaie et support de monnayage – le prix légal de
l’or dans le système métallique, les taux d’intérêt dans les systèmes modernes – est un enjeu
du contrôle de l’ensemble du système.

Il en va de même des modalités de règlement ou de report des soldes. À la question de
l’ancrage nominal s’ajoute celle du risque de système.

Dette et désir de richesse :
le problème de la liquidité

Les relations entre liquidité et monnayage n’ont été qu’effleurées. Il convient d’être plus
explicite sur celles existant entre liquidité et règlement ou report des soldes.

Dans les systèmes de paiement modernes, la résorption des soldes passe par une
redistribution du capital entre les individus (OPA, fusions, cessions, etc.). Les formes prises
par ce capital peuvent être assez diverses et, de fait, la détermination des grandeurs
individuelles de capital est indissociable de leur structuration en types : actifs de production,
actifs réels peu ou non reproductibles, actifs financiers les plus divers. Les choix relatifs à la
forme de détention du capital révèlent l’état de l’opinion concernant l’avenir du système.
C’est ici que la notion de liquidité de la richesse intervient pleinement.

La liquidité est d’abord une notion virtuelle. C’est la possibilité de convertir ses créances
en monnaie à tout moment et sans perte en capital. Mais c’est une possibilité qui n’existe que
pour autant qu’un grand nombre de créanciers ne décident pas de la mettre à l’épreuve en
même temps ; ce qu’ils feront s’ils se mettent à douter de leur jugement passé en présence
d’indices défavorables ou de rumeurs inquiétantes. Pour les débiteurs aussi la liquidité est
potentielle. C’est la capacité de renouveler des dettes arrivant à échéance, de substituer de
nouvelles dettes à des dettes anciennes. Elle n’est pas mise en doute tant que la qualité des
signatures des émetteurs de dettes est appréciée. Mais cette qualité n’est rien d’autre que le
jugement collectif de la communauté financière, jugement qui est versatile dans son
interprétation des signes d’une détérioration de la solvabilité des débiteurs.



Ainsi la liquidité est-elle sujette à des déplacements d’opinion collective qui font passer
de l’imaginaire au réel, du virtuel au manifeste. C’est le sens des demandes de conversion
massive de capital en monnaie. La crise financière se joue dans les effets de propagation qui
découlent de l’impossibilité de satisfaire ces demandes. A contrario, la robustesse d’un
système de créances et de dettes dépend de l’organisation financière capable d’éviter le
passage au réel ou de le détourner en faisant les apports de monnaie qui permettent d’apaiser
l’angoisse des détenteurs de créances. Ces manipulations de la psychologie collective
renvoient à la question la plus mystérieuse et la plus controversée de la viabilité des
économies monétaires : la confiance dans la monnaie.



LA SAUVEGARDE DE L’ORDRE MONÉTAIRE ET LA CONFIANCE DANS LA MONNAIE

Un ensemble de dettes privées qui supporte les désirs d’accumulation du capital
rencontre la menace de deux processus destructeurs : l’un implosif, l’autre explosif. La
probabilité d’activation de l’un ou de l’autre dépend de la forme de la norme monétaire, donc
aussi de la représentation que les agents se font de la liquidité.

Lorsque, par exemple, la forme ultime du règlement des dettes est une conversion en
espèces métalliques frappées dans un Hôtel des Monnaies sous l’autorité d’un souverain, la
liquidité se matérialise dans une monnaie externe au système financier. Supposons que la
substitution des dettes se fasse par l’intermédiaire de banques qui émettent leurs propres
dettes par escompte d’effets de commerce. La qualité des moyens de paiement émis par elles
dépend de celle des créances commerciales qu’elles ont escomptées. Mais celle-ci est
inconnue a priori. C’est le système des paiements qui vérifie la qualité des dettes émises par
les banques selon un mécanisme endogène : la loi du reflux. Lorsqu’une banque, poussée par
la concurrence, a émis trop de dettes par rapport au désir du public de les détenir, la
contrainte monétaire s’exprime par une demande de conversion au pair de ces dettes
bancaires en espèces, soit directement au guichet de la banque émettrice, soit indirectement
par des dépôts dans d’autres banques. Dans tous les cas, il s’exerce une pression immédiate
ou différée sur les réserves en espèces de la banque. Le besoin de les reconstituer lui impose
d’émettre ultérieurement moins de dettes nouvelles que ses concurrentes, ce qui corrige la
surémission initiale. Ce sont les besoins endogènes du public en espèces qui disciplinent de
comportement des banques 14.

La question se présente différemment lorsque l’ensemble des banques est porté par une
vague d’optimisme des affaires qu’elles exacerbent en escomptant libéralement les effets de
commerce ou en ouvrant des crédits à des emprunteurs qu’elles connaissent mal (par exemple
des crédits internationaux). L’accroissement des engagements à vue de banques vis-à-vis de
leurs réserves en espèces peut atteindre, voire dépasser, un seuil critique au-delà duquel la
capacité de conversion de leurs dettes peut être mise en doute. Les banques doivent, en effet,
vendre des créances pour se procurer des espèces supplémentaires. Si les déposants ou les
détenteurs des billets émis par les banques doutent de cette capacité, à la suite de quelques
faillites disséminées d’entreprises ou de maisons de commerce, ils vont brutalement



augmenter leur demande d’espèces. La loi du reflux est alors paralysée. Un processus
d’implosion déflationniste se déclenche à la fois par une baisse vertigineuse du prix des
créances commerciales et par destruction des dettes bancaires provoquée par des faillites en
chaîne des banques.

Lorsque la monnaie fiduciaire est elle-même une dette bancaire, dite de premier rang, la
suppression de la convertibilité en espèces modifie l’exercice de la norme monétaire. Il
n’existe plus d’altérité radicale entre les conditions d’émission de la monnaie qui est support
de la liquidité ultime et celle des dettes. La création monétaire provenant entièrement de la
dette, il n’existe plus qu’une structure emboîtée de dettes. La stabilité d’un tel système ne
peut découler des seules rationalités individuelles. Il existe une instabilité virtuelle puisque
l’offre de la dette de premier rang, c’est-à-dire du support de la liquidité ultime, est
parfaitement élastique.

Ainsi un processus explosif peut-il provenir d’une émission de dettes qui obéit à une
logique autoréférentielle. Dès lors que de nouvelles dettes peuvent toujours se substituer aux
anciennes, les emprunteurs ne perçoivent plus de contraintes. La création monétaire n’a plus
d’ancrage. Le divorce entre l’émission des dettes et la contrainte de règlement est rejeté sur
les créanciers. Elle se traduit par l’augmentation accélérée des prix qui dévalorise l’ensemble
des dettes. La liquidité ne joue plus son rôle de sécurité et de refuge parce que son pouvoir
d’achat fond de plus en plus vite. Dans ce cas, la réaction des créanciers va être une tentative
de retrouver un ancrage à l’extérieur du système financier. Ils cherchent à se débarrasser de
toute forme d’engagements financiers et finissent par polariser leurs achats sur un objet de
spéculation (un métal précieux, une monnaie étrangère ou un bien plus prosaïque) qui devient
la forme élue de la liquidité. Cette tentative des agents privés de trouver un ancrage en dehors
de tout engagement financier qui est le point ultime d’une crise inflationniste débridée, détruit
les règles monétaires existantes et désorganise l’économie. Mais elle crée les conditions
d’une réforme monétaire qui refonde une norme monétaire respectée.

Pour éviter d’en arriver à ces extrémités qui ont un coût social très élevé, comme l’a
montré par exemple l’hyperinflation allemande de 1923, l’institution responsable du respect
des règles monétaires doit mener une action qui est de nature politique. C’est, en effet, un
ensemble de pratiques qui découlent du statut collectif de la monnaie. C’est pourquoi la
politique monétaire, nom sous lequel on désigne cet ensemble de pratiques, est le niveau le
plus général de la régulation économique.

La politique monétaire :
une stratégie pour préserver l’intégrité du système de paiements

On l’a vu, les conditions dans lesquelles se fait le règlement des dettes sont essentielles
pour l’indépendance de toute l’économie marchande. La politique monétaire agit sur ces
conditions par la régulation de la structure de dettes issue des projets séparés des agents
privés qui espèrent des flux de revenus futurs exprimant l’accroissement de leur richesse.



C’est pourquoi l’autorité responsable de cette politique est attentive aux informations
provenant de la finance. Elle cherche à connaître la conjoncture financière à partir
d’indicateurs (taux d’intérêt, indices boursiers, agrégats mesurant les montants de liquidité,
volume du crédit, etc.) qui reflètent indirectement les tensions entre créanciers et débiteurs.

La politique monétaire exerce une médiation sur ces tensions pour qu’elles ne
franchissent pas des intensités critiques au-delà desquelles des processus dommageables pour
l’économie globale se déclenchent : divergence inflationniste, faillites nombreuses, état
dépressif de la dépense et sous-emploi chronique.

Cette médiation pose un double problème de viabilité et de légitimité. D’un côté, il
existe plusieurs et peut-être de nombreux régimes de politique monétaire qui incitent le crédit
à évoluer de telle manière que la plus grande part des dettes demeure solvable eu égard aux
liquidités disponibles et aux revenus futurs prévisibles qui devront en permettre le règlement
échelonné. Tant que les variables financières évoluent dans une plage de viabilité des dettes,
la politique monétaire n’a qu’une influence réduite en amplitude et lestée d’une inertie sur les
variables économiques globales (la production, l’emploi, les prix) parce que le changement
de régime de la politique monétaire (par exemple une hausse ou une baisse modérée des taux
d’intérêt provoquée par la banque centrale) influence peu le crédit.

D’un autre côté, la structure des dettes peut devenir fragile dans des zones critiques de
variation des conditions financières. Les agents peuvent aussi se montrer inquiets pour la
conversion de leur capital en monnaie, donc pour le degré de liquidité de leur richesse, s’ils
craignent des pertes en capital au moment où ils devront mettre à l’épreuve la possibilité de
cette conversion. Dans ces situations critiques, les comportements deviennent sensibles aux
impulsions de la politique monétaire. Mais l’épaisseur de la zone de viabilité dépend de la
confiance des agents privés dans la manière dont l’autorité monétaire interprète les règles
constitutives du système de paiement. Si, par exemple, une banque centrale a démontré
longuement dans le passé qu’elle ne tolérait pas une inflation durablement élevée, elle aura
plus de latitude pour laisser les prix varier temporairement de manière à absorber des chocs
imprévus (un choc pétrolier ou une dégradation rapide du climat social) qu’une banque
centrale qui n’a pas cette réputation. Cette dernière, en effet, sera suspectée d’engager
l’économie sur une trajectoire d’inflation accélérée qui entraîne des effets de répartition car
les différentes formes de la richesse financière ne sont pas toutes indexées au même degré sur
le taux d’inflation. Ces pertes potentielles en capital se réalisent effectivement lorsque les
détenteurs des actifs imparfaitement protégés se trouvent dans l’obligation de vendre.

C’est pourquoi, comme on l’a signalé plus haut, l’ancrage nominal est un élément crucial
de la confiance dans la monnaie. Si le régime monétaire est tel que l’expansion du crédit fait
anticiper une dérive des prix et que celle-ci atténue l’obligation de régler en dévalorisant des
dettes, un tel régime est suspecté d’iniquité. Les épargnants perçoivent que le système de
paiement, qui doit exprimer l’intérêt général puisque c’est le lien social de l’économie
marchande, opère dans le seul intérêt des débiteurs. Ils vont alors contester les règles
monétaires en vigueur en recherchant à l’extérieur du système officiel (par exemple dans une
devise étrangère) un refuge qui préserve la liquidité potentielle de leur richesse. Une



spéculation se déclenche contre la monnaie nationale. Cette attitude des agents privés
exprime une défiance contre l’institution responsable de la politique monétaire. Si elle est
suffisamment partagée dans la communauté financière, elle parvient à forcer la banque
centrale à changer de politique dans le sens d’un durcissement des conditions de règlement
des dettes.

Par ailleurs, le risque de système est une autre menace pour la confiance dans la
monnaie. Cette menace se manifeste par des phénomènes de contagion : marchés financiers
fortement vendeurs, crainte d’une insolvabilité des dettes précipitant un durcissement des
exigences de régler qui propage cette insolvabilité, fuite des dépôts en chaîne d’une banque à
une autre. Le risque de système est la manifestation la plus éclatante du rôle social de la
monnaie. La cohérence globale obtenue par l’obligation de régler les dettes n’est pas la
conciliation générale des intérêts privés. Au contraire, le risque de système montre qu’il
existe des situations où la préservation des intérêts privés suscite des comportements
décentralisés qui déclenchent des réactions mutuelles dont le résultat collectif est nuisible
pour tous. Dans cette situation, l’acceptation de la monnaie n’est pas en cause. Mais
l’excessive dureté des conditions de remboursement des dettes, à cause de la pénurie de
monnaie centrale, provoque le marasme économique, voire la dépression.

On peut maintenant comprendre la position singulière de l’autorité monétaire, la banque
centrale dans les économies contemporaines. Sa pratique quotidienne dans le système des
paiements peut être routinière tant que la structure des dettes évolue dans le domaine de
viabilité. Mais celui-ci dépend de la confiance dans la monnaie. Cette confiance permet aux
agents de nouer des contrats de dette et de gérer leurs placements en faisant comme si les
risques collectifs – détérioration cumulative de l’ancrage nominal et risque de système –
avaient une probabilité d’occurrence négligeable. La politique monétaire, lorsqu’elle est
prévisible et stable, livre donc un avantage collectif aux agents privés sous la forme d’un
cadre de référence pour évaluer la solvabilité des dettes.

Par quelle logique de communication la banque centrale peut-elle obtenir une telle
adhésion au régime monétaire qu’elle applique dans la pratique ? Il faut qu’elle parvienne à
faire prendre comme référence un discours d’intérêt général. Il ne s’agit certes pas de
l’affirmation que tous les intérêts privés peuvent être conciliés. Il s’agit de faire croire que la
banque centrale agit de telle manière que la monnaie est au service de tous, conformément à
son statut de principe général de cohésion sociale. Il est question de faire croire : la confiance
dans la monnaie est soutenue par une croyance (Simmel, 1907).

Croyance et confiance

La croyance est un processus collectif. Pourtant, elle résulte des interactions subjectives
entre les agents économiques. Elle exprime la représentation de l’appartenance de chacun à la
collectivité formée par l’interdépendance de tous. La collectivité n’est pas la collection des
individus, mais l’ensemble de leurs relations. Lorsque la collectivité est l’ensemble des



relations instaurées par la division marchande du travail, l’appartenance est celle de la dette et
de l’obligation de régler les dettes. C’est pourquoi le moyen ultime de règlement est le
représentant de la société face à la multiplicité des dettes privées. Son acceptation unanime
signifie bien que l’on appartient à un même système de paiement, donc au même système de
règles sociales. Avoir confiance dans la monnaie, c’est donc croire que les autres vont
accepter les règles selon lesquelles ils doivent honorer leurs dettes. La confiance repose donc
bien sur les règles monétaires fondamentales de l’économie marchande. Mais le processus
qui la crée mobilise des représentations et des attitudes qui ne sont pas seulement des
comportements économiques.

La monnaie est la raison du tout de l’économie marchande. Comme on l’a montré dans
la première partie, la monnaie exprime le tout parce que c’est une logique de système. La
monnaie comme totalité est l’articulation des règles fondamentales qui définissent le système
de paiement : l’unité de compte, le principe de monnayage, le principe de règlement des
soldes individuels. Ces règles sont universelles. Elles font de l’économie marchande une
économie du genre humain particulièrement corrosive pour les modes d’appartenance sociale
fondés sur le statut, la coutume, la subordination personnelle. La monnaie exprime une
hiérarchie de valeur par l’abstraction du nombre et les obligations qui y sont attachées.
L’appartenance des individus à la hiérarchie de valeur implique de se conformer à
l’évaluation que la société fait d’eux et dont découlent les règlements à opérer. La monnaie
confère à la société une structure d’interdépendances qui préserve l’impersonnalité des
relations entre les individus. Elle crée dans le même mouvement la rationalité économique,
c’est-à-dire l’aptitude à exprimer les fins individuelles et à tenter de les réaliser de manière
objective grâce à la quantification monétaire. En ce sens, on peut dire que l’interdépendance
selon la logique de la monnaie préserve l’autonomie ou la liberté de l’individu.

La question de la confiance dans la monnaie est fortement marquée par cette logique où
chacun est lié à la communauté anonyme des autres par des règles fondamentales à validité
universelle. Pour les individus qui participent à ce système, la logique elle-même se présente
comme une norme de base qui ne peut être que présupposé. C’est cette relation
d’appartenance systémique qui est éprouvée subjectivement comme une croyance. La
croyance est la relation que les individus entretiennent avec la hiérarchie de valeur (la
cohérence des règles fondamentales) qui les constitue comme membres de la société
marchande. On peut dire que la monnaie se présente aux individus comme une norme de base
de la société dans laquelle ils vivent, au même titre que la loi ou l’interdit moral. La croyance
est donc l’expression d’une relation verticale qui est caractéristique de la hiérarchie de valeur.
C’est un rapport qu’on ne peut questionner sans provoquer une crise d’appartenance. Ainsi
Claude Lévi-Strauss affirme-t-il que la croyance est à la racine même de la vie en société.
Dans ce caractère fondateur, il y a nécessairement une méconnaissance, une opacité
irréductible du tout social pour les individus qui agissent selon les règles fondamentales de la
monnaie. Pourquoi ces règles existent-elles ? C’est une question qui ne se pose pas dans la
pratique économique.

Les agents privés entretiennent donc avec la monnaie un rapport qui n’est pas de l’ordre



du contrat, qui ne fait pas l’objet d’un calcul, qui n’est pas transparent à chacun en ce sens
que personne ne peut s’affirmer être l’auteur de cette norme fondamentale. La monnaie est la
condition de base de la société marchande, la hiérarchie de valeur présupposée pour pouvoir
faire des calculs et nouer des contrats. Ainsi peut-on dire que l’expérience des pratiques
monétaires est l’expérience d’une altérité, celle du tout social par rapport à chaque individu.
On peut alors se demander dans quelles créations mentales se représente cette croyance
commune d’appartenir au même système de règles monétaires.

Une réponse possible est de faire l’hypothèse qu’éprouver l’appartenance à un tout qui
dépasse l’individu est représenté mentalement par la reconnaissance des symboles. Les
symboles sont des représentations idéalisées qui font appel à la mémoire collective
d’événements passés exemplaires. Par exemple, la crise financière de 1929 est un événement
qui est réactivé par les opérateurs financiers et les commentateurs de la presse financière
chaque fois qu’une inquiétude se présente pour la stabilité des marchés. Cette réactivation ne
renvoie en aucun cas à une comparaison objective des situations. C’est un point de
cristallisation des opinions qui sont désorientées par l’incertitude de la situation actuelle.
Cette cristallisation est bien un retour du refoulé, c’est-à-dire de la menace d’une panique qui
gît toujours en arrière-plan des attitudes associées aux comportements financiers. S’il y a des
symboles de crise, il y a aussi des symboles d’ordre et de pacification. C’est le cas de l’or
dans les périodes troublées où, comme à la fin des années 1970, toutes les grandes monnaies
étaient rongées par l’inflation. C’est à la fois la mémoire idéalisée de l’étalon-or et plus
profondément les vertus mythiques prêtées à l’or, en tant que matérialisation de la puissance
sacrée, qui investit la croyance dans un point fixe auquel le système monétaire peut se
raccrocher.

Ainsi les symboles transfèrent-ils sur la monnaie des attributs de la souveraineté
éprouvés dans d’autres expériences, ce qui permet la formation de la croyance. Parce que la
souveraineté est une et indivisible, il est possible que la dynamique de l’analogie transfère
des métaphores de la souveraineté du champ politique ou du champ religieux sur la monnaie.
L’établissement de la confiance se trouverait dans les manières dont se fait ce transfert.

Une autre réponse, développée dans ce livre par J. Birouste 15, consiste plutôt à dire que
la confiance se trouve dans la promesse d’apaisement des tensions des sujets. En effet, les
sujets sont mis en manque de reconnaissance sociale par la division du travail. La seule
manière pour eux de faire reconnaître leur identité, et d’apaiser ainsi temporairement leur
dette de reconnaissance à l’égard de la société, est de se soumettre à la règle monétaire. Parce
qu’ils font l’épreuve sans cesse renouvelée du manque et de sa réduction, les individus
confèrent unanimement à la monnaie une puissance emblématique qui va au-delà des
symboles du pouvoir ou de la transcendance. Il s’ensuit que, même si elle peut prendre appui
sur des symboles étatiques ou sacrés, la confiance dans la monnaie est immanente à
l’universalité de la logique qu’elle institue. Cette distinction rend intelligible l’idée de
dépolitisation de la monnaie par exemple. La monnaie ayant une logique universelle, sans
conscience et sans limitation territoriale ou culturelle, la confiance qu’on a en elle est
compatible avec de multiples formes de représentation.



L’INDÉPENDANCE DES BANQUES CENTRALES :
UN MODE DE LÉGITIMATION DE LA MONNAIE DANS UN CONTEXTE HISTORIQUE SINGULIER

D’après ce qui précède, rendre la monnaie légitime c’est éviter que les conflits d’intérêts
inhérents à l’incertitude sur l’évolution future des dettes ne se polarisent sur la liquidité. Cela
se produit lorsque des seuils d’inquiétude déclenchent des phénomènes collectifs. Deux
processus génériques ont été identifiés : la fragilité des dettes qui, par ses conséquences
possibles, peut être appelée « risque de système » ; la perte de l’ancrage nominal qui peut
conduire au rejet de la monnaie instituée.

La monnaie est légitime si les agents économiques croient que ces deux seuils seront
évités. Cela ne détermine pas un équilibre, mais des trajectoires viables. Les faillites existent,
mais elles demeurent individuelles. Des fluctuations perturbatrices des prix se produisent sur
certains marchés financiers, mais elles demeurent locales. Maintenir l’économie monétaire
dans un domaine de viabilité, c’est, on l’a vu plus haut, le problème de la politique monétaire.
Comme les seuils dépendent de la croyance des agents dans le bien-fondé des règles
monétaires, les degrés de liberté de la politique monétaire sont d’autant plus larges que
l’action de l’autorité qui la conduit est légitime aux yeux des acteurs privés de l’économie.

Lorsqu’on fait l’hypothèse que la croyance est renforcée par des processus symboliques
de transfert de souveraineté, il semble qu’on place la légitimité de la monnaie sous la tutelle
de l’ordre politique. Car dans nos sociétés contemporaines, la souveraineté est nationale et
démocratique. Or une difficulté sérieuse se présente. Pour les grandes monnaies, le dollar
notamment, l’espace des utilisateurs est fort loin de recouvrir celui des citoyens du pays
d’émission comme celui des résidents de ce pays. Et l’importance de cette dissociation n’est
pas constante dans l’histoire. Aussi paraît-il utile de mettre l’engouement récent pour
l’indépendance des banques centrales vis-à-vis des gouvernements dans la perspective de la
globalisation financière.

Politisation et dépolitisation de la monnaie

Personne ne sera surpris que la souveraineté politique moderne s’inscrive dans un
territoire limité, celui de la nation. Tracer des frontières extérieures est un acte fondateur qui



est décisif pour susciter l’appartenance, la relation de chaque citoyen au tout de la collectivité
nationale. Ainsi les nations, en se limitant les unes les autres, renforcent la souveraineté de
chacune. La limite extérieure s’accompagne d’une limite juridique intérieure qui trace les
frontières des domaines privé et public. Séparer, identifier, classer, telles sont les opérations
élémentaires dans l’ordre politique (frontière entre marché et services publics, par exemple,
ou, dans le domaine de l’économie sociale : catégories socioprofessionnelles, de bénéficiaires
de droits sociaux, etc.). Elles sont légitimement accomplies au nom de la croyance en une
entité symbolique : la souveraineté nationale.

Au contraire, la norme monétaire fonde ce qu’on a appelé le « système de paiement ».
C’est un système de règles abstraites dont l’application est, en principe, illimitée. La monnaie
a vocation à l’universalité ; l’espace de la circulation des dettes tend à être mondial,
homogène et généralisé. Les conditions de leur règlement doivent être compatibles avec cette
extension.

Car la distinction de l’économique et du politique n’est pas seulement entre des champs
de pratiques, mais surtout entre des modes d’abstraction. Aussi la légitimité de la monnaie ne
peut-elle se confondre avec la souveraineté politique. C’est bien pourquoi on doit parler de
transfert symbolique de souveraineté entre ces deux ordres de normativité. Selon les époques
historiques, l’interaction dominante va dans un sens ou dans l’autre. C’est pourquoi l’on peut
dire que la monnaie est plus ou moins « politisée » selon l’importance des obstacles à
l’expansion internationale du capital.

Un ordre monétaire universel s’est constitué progressivement sous l’impulsion de la
grande expansion financière du dernier tiers du XIX

e siècle. Il s’est épanoui au tournant du
XX

e siècle et s’est brisé aux premiers coups de canon de la Première Guerre mondiale. Dans
l’étalon-or, la norme monétaire est formalisée par la règle de convertibilité. Reconnue comme
un principe supérieur commun par les grandes puissances, cette règle établit l’universalité de
la monnaie. On a pu parler de « constitution monétaire internationale » qui s’impose à la
régulation des monnaies nationales, liées comme des composantes de la monnaie mondiale 16.
Aussi serait-il impropre de parler de politique monétaire pour désigner le fonctionnement du
système monétaire international à cette époque. Corrélativement, les banques centrales n’ont
pas besoin que leur soit délégué un mandat par l’autorité politique. Le mandat s’imposait de
lui-même, c’est le respect de la convertibilité. Il était tellement ancré que même la suspension
temporaire de la convertibilité par la Banque d’Angleterre, pour combattre certaines crises
financières particulièrement dangereuses, n’ébranlait pas la croyance des agents économiques
dans la convertibilité. Bien entendu, un ordre monétaire universel n’interdit pas les
différences de puissance financière entre les nations, la hiérarchie des places et la suprématie
de certaines devises. Mais il n’a jamais été mis en doute que le pilotage du taux d’intérêt
directeur de la Banque d’Angleterre était réalisé dans le seul but de réguler les mouvements
de capitaux à court terme conformément au respect de la règle de convertibilité, sans
considération pour une quelconque finalité économique ou politique 17.

Au contraire, les bouleversements des guerres mondiales et le traumatisme de la grande
dépression ont mis de sérieuses barrières à l’expansion internationale du capital. En outre, la



montée des forces sociales nouvelles a modifié non seulement les rapports de
forces politiques, mais les enjeux mêmes de la démocratie. Le pouvoir instituant des
souverainetés nationales a créé des droits sociaux. Ceux-ci ont donné le cadre juridique
permanent à la mise en œuvre de politiques économiques à finalité sociale. Après la Seconde
Guerre mondiale, on est entré dans le monde keynésien des économies nationales insulaires,
c’est-à-dire à ouverture limitée, sous la protection des contrôles aux mouvements de capitaux.
Dans cet univers économique, la légitimité de la monnaie a été rabattue sur son rôle
instrumental de soutien des finalités sociales que les gouvernements ont transformé en
objectifs de politique économique. Des politiques monétaires ont été élaborées ; certaines
banques centrales étaient même indépendantes dans certains pays à structure politique
fédérale. Mais la monnaie était un instrument second par rapport à la dépense publique ou à
l’action de l’État sur le financement. La responsabilité des gouvernements sur l’ensemble des
politiques économiques nationales n’était pas contestée 18.

Dans cet ensemble d’économies nationales guidées par des gouvernements affirmant leur
intention de réaliser leurs objectifs en toute autonomie, les relations monétaires
internationales ont été complètement transformées. Elles purent être conflictuelles comme
dans les années 1930 où les pays cherchaient à exporter le chômage par les dévaluations
compétitives et les barrières douanières. La réduction de la monnaie à un moyen d’action
publique atteignit alors son comble. Après la guerre, Bretton Woods a été une tentative de
conciliation. Contrairement à ce qui est dit quelquefois, ce système monétaire n’a été en
aucun cas un effort pour restaurer l’étalon-or. Bretton Woods est un traité négocié entre des
gouvernements ; ce n’est pas l’adhésion à un principe monétaire universel. Ce traité n’était
pas destiné à limiter l’autonomie des politiques nationales ; il s’agissait, au contraire, de les
rendre plus efficaces grâce à quelques règles de bonne conduite et à des moyens de
financement intergouvernementaux. C’était un traité de désarmement monétaire parallèle à
l’accord de désarmement commercial instituant le GATT. Ce traité stipulait que les contrôles
des mouvements internationaux de capitaux étaient parfaitement légitimes. Il complétait donc
la politisation de la monnaie. Il s’agissait de construire un large espace de développement
économique, où chaque gouvernement pourrait mener sa politique grâce à la reconnaissance
mutuelle des moyens de limiter l’influence néfaste de chacun sur les autres. Bien sûr, un tel
accord entre pays inégaux ne pouvait éviter que les États-Unis imposent des dispositions qui
leur étaient favorables. Cela n’a toutefois pas entravé, mais au contraire favorisé l’essor de
l’Europe occidentale.

Le balancier revient vers le besoin d’une dépolitisation de la monnaie parce que
l’expansion internationale du capital, stimulée par le développement économique des années
1960, a débordé puis a fait éclater les limites posées par Bretton Woods. Ce qui est
passionnant dans cette affaire, c’est que, dans une première phase, l’idéologie monétariste a
affirmé un double postulat contradictoire : la dépolitisation de la monnaie dans les nations par
l’application d’une règle monétaire quantitative d’une part, le renforcement de l’autonomie
des nations grâce aux changes flexibles d’autre part. Ces deux exigences n’étaient
compatibles que dans la conception de l’équilibre. Les désordres monétaires internationaux se



sont chargés de balayer cette illusion. Ils ont montré une fois de plus que la liberté financière
pouvait entraîner les pires désordres en l’absence de norme monétaire universelle, parce que
les engagements financiers ne s’autorégulent pas.

Le milieu des années 1980, au paroxysme de l’instabilité du dollar, de la crise de
l’endettement international et des distorsions de paiements internationaux, a vu apparaître une
double inflexion. Il y a eu, d’une part, un effort pour rétablir un minimum de règles de bonne
conduite monétaire entre les gouvernements au sein du G7. Il y a eu, d’autre part et surtout,
l’ouverture du débat sur l’indépendance des banques centrales. La première tentative, qui fut
formalisée lors des accords du Louvre en février 1987, a tourné court. Cet accord, qui portait
sur le change, ne remettait pas en cause l’autonomie des politiques nationales. Or de telles
dispositions partielles, qui prétendent continuer à soumettre la souveraineté monétaire au
politique tout en encourageant la liberté financière, sont vouées à l’échec. Lorsque l’espace
de circulation des dettes devient mondial, l’ordre monétaire ne peut reposer que sur un
principe universel de légitimité. Telle est la signification du second débat.

La question n’est pas que certaines banques centrales puissent avoir des statuts
d’indépendance dans certains pays : il en est ainsi depuis fort longtemps. La question est de
poser l’indépendance des banques centrales comme le principe universel d’un nouvel ordre
monétaire international en lieu et place de la convertibilité définissant l’étalon-or. Au lieu
d’un ancrage formel par déclaration officielle du prix d’un même métal dans les différentes
unités de compte nationales, ce qui est recherché est un ancrage institutionnel par séparation
dans les différents pays du pouvoir monétaire de la banque centrale et du pouvoir
gouvernemental au sein de l’État. La question qui se pose est alors la suivante : quelle
croyance peut légitimer une telle innovation institutionnelle ?

Éthique et politique

Le débat sur l’indépendance entre les économistes n’a pas abordé la question de cette
manière. Il est vrai que ce débat est particulièrement décevant. Obsédées par l’inflation et ne
prêtant guère attention au système monétaire international, les réflexions des économistes
utilisent des définitions extensives de l’indépendance. Est avancé un amoncellement
hétéroclite de dispositions juridiques tirées de la lecture des textes sur les statuts des banques
centrales 19. Le problème de la légitimité de la monnaie n’étant jamais posé, la confusion de
l’être et du devoir-être, c’est-à-dire de l’indépendance de jure et de l’indépendance de facto,
devient inévitable. Il suffit qu’une banque centrale soit déclarée indépendante pour être parée
de la seule vertu qui paraisse intéresser les auteurs : la lutte contre l’inflation. Il n’y a qu’en
Europe que la dimension internationale est prise en compte, parce que le lien entre
l’indépendance et la constitution de l’union monétaire s’impose avec la force de l’évidence.

Pourtant la question demeure. Qu’est-ce qui peut bien pousser les agents économiques à
croire à la légitimité d’un pouvoir monétaire non subordonné à l’autorité d’un gouvernement
démocratique ? Durkheim, par exemple, rappelle qu’une société fondée sur la division du



travail ne peut pas tenir s’il n’existe pas de liens moraux entre les individus 20. Dans un autre
registre, l’éthique jouait un grand rôle dans la confiance accordée par les agents privés à
l’étalon-or, au-delà de toute garantie gouvernementale 21. Ceux-ci tenaient pour acquise la
validité des engagements financiers internationaux. Des débiteurs particuliers pouvaient faire
faillite. Mais des groupes entiers de débiteurs ne pouvaient pas faire pression sur des
gouvernements pour obtenir des manipulations monétaires de manière à dévaloriser leurs
dettes. Cela voulait dire que les débiteurs publics pouvaient être traités comme des débiteurs
privés. On croyait à la primauté des engagements financiers sur les préoccupations politiques.
La valeur nominale d’une dette étant universellement reconnue, le titre qui la représentait
avait un espace de circulation très vaste. La liquidité était assurée grâce à la variété des types
de créances et à l’ampleur des transactions sur les marchés 22. Aussi, en dehors de
perturbations graves provoquées par des faillites individuelles importantes, des mouvements
assez réduits des taux d’intérêt permettaient de réguler l’endettement.

Mais croire à cette primauté de l’éthique veut dire croire à une source de souveraineté
supérieure à la souveraineté nationale. C’est là sans doute que l’investissement symbolique
de la croyance dans les vertus prêtées à l’or a pu jouer. Parce que l’or apparaissait comme
radicalement autre par rapport aux dettes, il en était la mesure impartiale, la norme extérieure,
intangible, que l’on ne peut manipuler. On reconnaît là le mécanisme de la croyance : la mise
à distance de son objet est la raison d’être de sa force collective.

Comment l’indépendance des banques centrales pourrait-elle aujourd’hui soutenir un
ordre monétaire donnant confiance à des engagements financiers qui couvrent l’ensemble de
la planète ? Aucune réponse n’existe à cette question. En effet, les réponses données au
problème de la légitimité des banques centrales sont pour l’heure très hétérogènes.

Dans la conception anglo-saxonne, il n’est aucunement question d’éthique. Il s’agit
d’une indépendance de la banque centrale au sein de l’État par rapport au pouvoir exécutif.
Elle est déléguée par le Parlement, devant lequel la banque centrale est responsable.
L’indépendance est donc englobée dans la souveraineté démocratique. Mais, aux États-Unis
par exemple, le contrôle des actes de la banque centrale fait l’objet d’une procédure
spécifique. Il n’y a pas de sanction par un vote du Parlement. Il y a délibération périodique et
publique devant les commissions compétentes du Congrès. À cette occasion, le président de
la banque centrale doit expliquer et justifier la politique monétaire menée au cours des mois
précédents. Répercutées par les médias, ces délibérations, ainsi que les communiqués de la
Federal Reserve, nourrissent des débats plus ramifiés dans la communauté financière. La
légitimité de la banque centrale ne bénéficie pas du tout de l’extériorité repérée dans le cas de
l’étalon-or. Elle est fragile, questionnée et doit être conquise au sein de la procédure
politique. C’est le résultat d’une dialectique qui met la Federal Reserve au contact des forces
qui façonnent la vie économique.

Avec la Bundesbank on retrouve l’importance de l’éthique. L’indépendance acquiert une
extériorité par rapport au pouvoir politique inscrite dans la Loi fondamentale de la
République fédérale. Cette primauté de l’éthique sur le politique provient de la philosophie
ordo-libérale qui a inspiré le renouveau allemand après l’effondrement total de l’État et de la



société en 1945. L’ordo-libéralisme vise explicitement une constitution monétaire qui protège
la liberté individuelle contre tout pouvoir arbitraire, qu’il provienne de l’État ou de groupes
d’intérêts privés 23. C’est une conception de l’indépendance plus profonde que l’indépendance
au sein de l’État d’inspiration anglo-saxonne. C’est pourquoi la projection de ce modèle sur
l’Europe va poser de gros problèmes dont les responsables politiques ne paraissent guère
conscients. Mais c’est un modèle qui prétend être la matrice d’une nouvelle constitution
monétaire internationale, pour l’Europe tout au moins.

Dans la conception ordo-libérale, la monnaie est explicitement conçue comme la norme
fondamentale qui permet aux prix d’être de « justes prix » exprimant la volonté générale. On
retrouve l’idée de l’alliance entre chaque citoyen et la société dans sa totalité. L’ordre
monétaire est une représentation organique de la société perçue comme une communauté.
Cette conception civique exprime la croyance dans une source de souveraineté qui légitime la
banque centrale comme une institution arbitre au même titre que le pouvoir judiciaire. La
banque centrale est réputée légitime parce que la conformité de ses actions à l’ordre
monétaire est un impératif éthique. Une valeur normative étant conférée à ses décisions, sa
responsabilité devant le Parlement est superflue.

La croyance des Allemands dans le mark est liée à l’identification de l’harmonie dans
l’ordre et la stabilité de la monnaie. L’opinion publique allemande identifie désordre social et
inflation. La perte de la maîtrise de la monnaie serait vécue comme un symptôme de
l’abaissement de la nation allemande. A contrario, l’unité de la nation se constitue autour du
deutsche mark. C’est un pilier de la démocratie parce qu’il a partie liée avec l’intégrité de
l’ordre social.

Vers un nouvel ordre monétaire international

Les formes du contrôle monétaire sont soumises à un changement continuel sous l’effet
de la globalisation financière. Les années 1980 ont montré que les relations monétaires
internationales étaient particulièrement vulnérables aux chocs de toutes natures qui secouent
l’économie mondiale. Toutefois l’instabilité qui s’est emparée des rapports entre les
monnaies n’a pas dégénéré en crise financière généralisée. Les banques centrales des pays
émetteurs des plus importantes monnaies à circulation internationale ont su être suffisamment
attentives aux tensions financières et coopérer dans les situations dangereuses pour éviter la
propagation du risque de système.

Dans les années 1990 pourtant, la globalisation financière s’est généralisée, gagnant les
marchés des titres à long terme et s’étendant à de nouveaux pays. Des accidents de grande
ampleur, comme la crise du Mexique au début de 1995 ou la crise asiatique en 1997, ont
montré que la stabilité financière globale était en question et appelait une cohérence plus
profonde que la seule prévention à chaud des débordements de crises particulières.

Car la mobilité universelle du capital amplifie les distorsions économiques provoquées
par des désaccords entre les autorités nationales sur la conduite de la politique monétaire. La



libération financière a grandement favorisé la flexibilité du crédit et des choix concernant les
formes de placements financiers. Mais cela s’est fait au détriment de la prévisibilité des
variables financières, donc de la confiance dans telle monnaie relativement à telle autre.

La solidarité de fait, qui est créée entre les différents pays par l’intégration financière,
entraîne le besoin d’internationalisation du contrôle de la monnaie. Un régime monétaire
international tend à s’imposer par la force de la concurrence entre les devises qui s’exerce sur
les marchés financiers. Il est de la responsabilité des autorités monétaires que ce régime ne
soit pas chaotique. Or, nous avons montré que la monnaie est un principe social qui a le
caractère d’un objet collectif sous la forme des règles constitutives du système de paiement.
La globalisation financière rend ce principe supranational. Cependant, la connivence de la
monnaie avec la souveraineté maintient le caractère national des centres de direction
monétaire. La stabilité du régime monétaire international implique que les autorités
nationales surmontent les contradictions de leurs intérêts nationaux pour s’occuper du
système monétaire international en tant que bien collectif.

Après la Seconde Guerre mondiale, le problème a été résolu par l’hégémonie d’une
devise-clé, le dollar, dans un système qui restreignait sérieusement la mobilité internationale
du capital. Les forces d’expansion du capitalisme ont débordé les règles du système de
Bretton Woods et l’ont finalement détruit. On se trouve maintenant dans une autre époque, où
les forces respectives des principales monnaies impliquent une coopération globale. Quelle
forme peut-elle prendre ?

Puisque le système monétaire évolue avec les tendances de la globalisation financière,
les institutions responsables de son fonctionnement doivent être capables de communiquer
avec les marchés financiers internationaux. Les institutions les mieux adaptées à cette tâche
sont des banques centrales indépendantes qui auraient des conceptions compatibles entre elles
des responsabilités qu’implique leur indépendance.

Pourquoi dire qu’un concert de banques centrales indépendantes est l’instrument d’une
constitution monétaire internationale ? Il faut prendre cette notion dans le sens large d’un
principe supérieur commun tacitement reconnu, pas dans le sens juridique d’un texte qui
codifie des normes de base. Cette notion signifie un ensemble d’institutions et d’idées qui
isolent autant que possible les décisions de politique monétaire des pressions politiques. Ces
pressions possibles ne sont pas seulement celles des gouvernements. Elles peuvent tout aussi
bien provenir des partis politiques, des lobbies économiques, de la communauté financière.
C’est en cela que l’indépendance des banques centrales est la forme institutionnelle d’une
légitimité monétaire qui dépasse le cadre national.

Reste à envisager quel pourrait être le contenu de cette légitimité au fur et à mesure que
l’indépendance se généralise. Le premier aspect est un processus d’apprentissage réciproque
par lequel les banques centrales parviendraient à une doctrine commune sur ce que signifie la
stabilité de la monnaie. Cela peut éviter de défendre des règles monétaires nationales qui
s’avèrent incompatibles dans le temps (par exemple, des changes fixes entre des monnaies
alors que les rythmes d’expansion du crédit tolérés par les banques centrales sont très
différents). Mais cela ne garantit pas une diminution de l’instabilité financière. Car une plus



grande homogénéité des doctrines monétaires rapproche les degrés de confiance relatifs
qu’on accorde à différentes monnaies dans les paiements internationaux. Les comportements
privés de recherche de la liquidité seront donc attentifs à des écarts à court terme entre les
instruments de placement libellés en différentes monnaies, bien que les perspectives de leur
rendement à moyen terme soient similaires. On doit en attendre des substitutions entre
monnaies par l’intermédiaire des placements liquides qui entretiennent une instabilité
financière endémique. Ainsi, des politiques monétaires plus cohérentes dans un
environnement financier, qui est une caisse de résonance pour les chocs de toutes natures,
laissent présager moins de distorsions systématiques dans les taux d’intérêt et les taux de
change, mais plus de volatilité.

Cependant, des banques centrales indépendantes sont mieux armées que des
gouvernements pour interagir avec les marchés. Grâce aux informations qu’elles tirent de leur
présence au quotidien dans les marchés financiers, elles peuvent, si elles ont la même
conception de la stabilité, chercher à amortir l’instabilité des taux de change, sous la
condition que leurs actions ne soient pas contradictoires avec la permanence de l’ancrage
nominal des prix. Elles peuvent et doivent aussi désamorcer des crises financières qui ont un
pouvoir de propagation internationale. Pour que ces interventions soient pertinentes, le club
des banques centrales est conduit à développer une veille prudentielle avec des dispositifs
d’information et d’analyse communs : connaissance des interdépendances entre marchés
financiers, repérage des établissements financiers jouant des rôles critiques dans la liquidité
des marchés, surveillance des flux de capitaux et des variations de prix d’actifs qui peuvent
être les symptômes de spéculation déstabilisante.

Des enjeux posés par les transformations de la finance, émerge donc selon un processus
interactif un ensemble d’institutions et de pratiques qui vise à mettre les formes de la
légitimité en conformité avec l’universalité du phénomène monétaire.
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Les trois états de la monnaie.
Approche interdisciplinaire du fait monétaire 1

par Bruno Théret

La monnaie est une invention sociale qui remonte à fort loin dans l’histoire de
l’humanité et on en retrouve la trace dans la plupart des sociétés, quel que soit leur mode de
constitution et d’organisation, qu’elles se soient dotées ou non d’un État 2. Elle n’est un trait
spécifique ni des sociétés capitalistes modernes, ni de la trajectoire occidentale d’évolution
vers cette modernité. Son étude nécessite donc de sortir de la conception traditionnelle qui la
réduit à son usage d’instrument économique des échanges marchands. La nature de la
monnaie, rapportée aux similitudes qui fondent la possibilité de parler de monnaie dans des
sociétés très différentes, ne peut ainsi être véritablement comprise et formulée qu’à partir
d’une démarche scientifique qui mobilise une approche comparative de la diversité spatiale et
historique des expériences monétaires concrètes resituées dans leur contexte sociétal.

D’où une nécessaire montée en abstraction propre à dégager ce qui fait la (quasi)
universalité du fait monétaire à partir de la construction d’un langage conceptuel commun
interdisciplinaire. C’est ce qu’a cherché à faire le livre La monnaie souveraine (Aglietta et
Orléan (dir.), 1998). L’universalité de la monnaie y est fondée dans sa nature d’opérateur de
l’appartenance sociale, de médiation dans les échanges sociaux les plus divers au sein
desquels elle opère comme un représentant de la totalité sociale, et cela aussi bien dans les
sociétés modernes que dans les sociétés « primitives » et « pré-industrielles ».

Cet article prolonge cette approche en repartant de sa principale limite à nos yeux, à
savoir que, contrairement à ce que sa prémisse – l’économie marchande suppose la
monnaie – exigerait, elle ne rompt pas véritablement avec l’idée courante qui définit la
monnaie par une liste de fonctions économiques qui la réduit à un simple voile institutionnel
recouvrant une économie marchande « réelle ». Il présente d’abord synthétiquement les idées
qui font son originalité en les organisant en une triade dette-souveraineté-confiance
(1re section). Il introduit ensuite l’idée que la monnaie est en elle-même un rapport social se
reproduisant selon une logique propre (au même titre par exemple que le droit), ce qui a deux
implications. D’une part, cela conduit à distinguer ses propriétés génériques (formes



fonctionnelles) et ses usages non monétaires (non fonctionnels à la reproduction de la
monnaie en tant que telle) (2e section). D’autre part, cela implique de ne pas la réduire à une
institution, mais d’examiner simultanément ses trois « états », c’est-à-dire les trois modes de
sa présence au monde associés au fait qu’elle est à la fois système de signes (langage),
système d’objets (matérialité) et système de règles (institution) (3e section). Enfin, on
présente une matrice des correspondances qu’entretiennent entre eux ces divers états et
formes de la monnaie (section 4). Cette matrice, tout en reposant toujours sur le trépied dette-
souveraineté-confiance, se veut une représentation du phénomène de la monnaie en tant que
fait social total.



LE TRÉPIED DE LA MONNAIE :
DETTE, SOUVERAINETÉ, CONFIANCE

La Monnaie souveraine formule une théorie de la monnaie qui prétend valoir pour un
vaste ensemble de sociétés, et non les seules sociétés capitalistes actuelles. Cette théorie
repose sur l’articulation des trois concepts de dette, de souveraineté et de confiance.

Monnaie et dette

Toute société dotée de monnaie peut être considérée comme un tissu de dettes qui, par-
delà leurs natures ou origines diverses, sont engendrées par des transferts de possession et/ou
de propriété sur des biens réels ou symboliques. Ces dettes peuvent provenir de transactions
diverses : dons entre humains et entre humains et divinités ou autres esprits, échanges de type
marchand, ou encore prélèvements centralisés et redistribués. La monnaie est le médium qui
donne une forme mesurable et quantifiée à cet ensemble de relations sociales constitutives de
la société considérée. Par sa médiation, les interdépendances sociales qui prennent la forme
d’obligations et de droits réciproques entre les sociétaires et entre ceux-ci et leurs
organisations collectives ou leurs représentants sont traduites en termes de dettes et de
créances homogénéisées à des degrés divers.

La monnaie apparaît ainsi d’abord comme unité de compte, ce par quoi elle constitue
une première forme de représentation symbolique unitaire de la totalité sociale. Mais la
monnaie est aussi ce qui fait circuler dettes et créances entre les membres de la société, lui
donnant par là une unité dynamique. En circulant dans la chaîne des paiements, elle est ce qui
permet que les dettes soient honorées et donc relancées dans un cycle qui est au cœur de la
reproduction sociale. En tant qu’elle est à la fois unité de compte et moyen de paiement, la
monnaie est donc un lien social clef, un opérateur de totalisation unifiant le système des
dettes et le reproduisant en dynamique. Elle représente symboliquement la société en tant que
tout, et cette représentation est active au sens où elle participe à la construction et à la
reproduction de ce tout qui ne lui préexiste pas nécessairement.

La monnaie souveraine a attiré par ailleurs l’attention sur la place centrale qu’occupe
dans le système des dettes la forme originaire ou primordiale qu’est la dette de vie. Celle-ci



traduit le fait que, dans toute société, les humains naissent, engendrent et meurent : ils
reçoivent, donnent et rendent la vie. La vie fait donc l’objet d’un don qui est à l’origine de
relations d’endettement spécifiques qu’on peut qualifier de dettes de vie : chaque être humain
se voit reconnu socialement doté d’un capital de vie (« réserve de vie ») plus ou moins
important et plus ou moins valorisé selon les statuts sociaux, pouvant être approprié de
diverses façons et faire l’objet de diverses transactions entraînant la création et la circulation
de dettes.

Les dettes de vie sont au cœur de la reproduction sociale car tout groupe, toute société,
pour s’inscrire dans la durée, doit faire face à la nécessité d’assurer sa pérennité par-delà la
mortalité de ses membres, ce qui passe par l’entretien du « capital-vie » global de la société et
la transmission des dettes de vie entre générations 3. Cet entretien et cette transmission sont
assurés par l’enchaînement, tout au long des cycles de vie individuels, de transactions réelles
et symboliques ritualisées liant les humains entre eux et aux êtres suprahumains (ancêtres,
divinités, esprits, clans, nation, patrie), à l’occasion des naissances, initiations, mariages,
funérailles, meurtres, sacrifices, etc. La monnaie trouve ici son origine dans les paiements
sacrificiels – comme substitut aux victimes vivantes –, mais aussi dans les paiements de
compensation de déficits de capital de vie entre groupes créés par les échanges de femmes ou
les meurtres, puis dans les paiements fiscaux qui apparaissent avec l’émergence de pouvoirs
politiques centralisés, tous paiements relatifs à différentes formes de dette de vie 4.

Monnaie et souveraineté

Cette conception de la monnaie a deux conséquences théoriques fondamentales. La
première est que l’universalité du fait monétaire est ici bien fondée : puisqu’il n’existe pas de
société où l’homme soit immortel, la dette de vie se retrouve nécessairement dans toute
société, ce qui n’implique pas cependant qu’elle y prenne une forme identique et qu’elle y
soit pensée en tant que telle. Ainsi, dans les sociétés capitalistes modernes, la dette de vie a
beau être déniée par l’idéologie économique prévalente qui met en scène un individu
rationnel immortel et asexué et des dettes privées purement contractuelles, elle n’y perdure
pas moins sous la forme de la dette sociale représentée par la fiscalité (obligation viagère vis-
à-vis de l’État), ou sa contrepartie la dépense de protection sociale (obligation de l’État vis-à-
vis de tout citoyen).

La deuxième conséquence est que dans la relation monnaie/dette de vie résident les
fondements du lien entre monnaie et souveraineté. La mort n’est-elle pas en effet la première
forme de manifestation d’une souveraineté, et l’immortalité sa source ultime ? Cette
souveraineté de ce qui paraît immortel au plan symbolique explique que le lieu de la
souveraineté ait d’abord été, et reste encore pour les personnes religieuses, situé dans l’en-
deçà et l’au-delà de la vie, là où on se représente que résident les puissances cosmiques dont
l’humanité est issue. De là également l’idée que la dette de vie est une dette à l’égard du
souverain, une dette d’autorité (authoritative debt) pour parler comme John R. Commons



(1934), qu’il est impossible de véritablement rembourser dans le cours de la vie humaine,
mais qu’on peut seulement honorer par des paiements réguliers (paiements sacrificiels,
impôts annuels) dont seule la mort peut libérer 5. De là encore le fait que la souveraineté
politique soit une souveraineté fondée sur la pérennité du groupe, par-delà la mort biologique
de ses membres ; le groupe souverain ne connaît pas la mort, au contraire il la commande. De
là enfin, dès lors que l’exercice de la souveraineté n’est plus fondé en légitimité dans un droit
divin, le caractère profane des puissances souveraines, leur légitimité reposant sur leur
capacité à protéger la vie tant individuelle que du groupe.

Via la représentation de la dette de vie, monnaie et souveraineté entretiennent ainsi une
relation constitutive étroite jusque dans leurs ambivalences respectives. Car c’est par la
circulation de la monnaie et un cycle ininterrompu de paiements que la société se reproduit et
apparaît aux yeux de ses membres comme éternelle, et donc autorité souveraine. Mais la
souveraineté qui dispose de l’imperium, peut aussi en toute légitimité mettre à mort ; sa
reproduction peut momentanément passer par un prélèvement forcé de victimes vivantes, ce
qui rend inutile le recours à la monnaie qui alors ne circule plus, la dette de vie étant payée en
nature. Cette entropie de la souveraineté rappelle celle associée à la thésaurisation de
monnaie qui atrophie la circulation monétaire et donc le cycle vital de la société.

Monnaie et confiance

Le troisième élément du triptyque théorique de La Monnaie souveraine est la confiance.
Depuis que les monnaies de crédit l’ont emporté sur les monnaies métalliques, il est banal
d’affirmer que la monnaie repose sur la confiance. Sur les marchés des changes, les monnaies
nationales sont évaluées en raison du degré de confiance qu’elles inspirent aux opérateurs
financiers, degré de confiance estimé en fonction de la capacité présumée des autorités
monétaires des nations à honorer leurs dettes publiques et privées. Mais cette fiduciarité
évidente des monnaies de crédit est-elle généralisable à toute monnaie ? Pour l’affirmer, La
Monnaie souveraine avance une conceptualisation de la confiance qui dépasse son
assimilation à la notion de crédibilité 6 et en distingue trois formes : la confiance méthodique,
la confiance hiérarchique et la confiance éthique 7.

La première, la méthodique, est celle la plus couramment mise en avant : elle relève du
comportement mimétique selon lequel un individu accepte la monnaie parce que les autres
font de même, chacun croyant de façon routinière qu’elle sera acceptée demain et après-
demain à sa valeur du jour. La forme hiérarchique de la confiance renvoie, quant à elle, au
fait que la monnaie est garantie par un pouvoir collectif qui lui-même inspire confiance en
tant que représentant ou partie prenante d’une souveraineté protectrice. La confiance éthique,
enfin, renvoie à l’autorité symbolique du système des valeurs et normes collectives,
consensuellement acceptées, qui fondent l’appartenance sociale ; une monnaie dispose d’une
confiance éthique dès lors que ses modes d’émission, de distribution et de circulation
paraissent assurer la reproduction de la société dans le respect de ses valeurs et normes. Ainsi



la confiance éthique est à la confiance hiérarchique ce que la légitimité est à la légalité et ce
que l’autorité symbolique est au pouvoir politique.

Selon cette conception, la souveraineté tient un rôle central dans la confiance car si la
souveraineté est légitime, la confiance dans la monnaie est assurée, la confiance méthodique
étant garantie par la confiance hiérarchique et celle-ci par la confiance éthique.



LA MONNAIE N’EST PAS CE QU’ELLE FAIT

Pour ses propres auteurs, La monnaie souveraine péchait néanmoins dans certaines de
ses formulations. Aussi l’ouvrage fut-il immédiatement remis sur l’établi. En témoignent
d’une part la réécriture par M. Aglietta et A. Orléan de leur Violence de la monnaie, publiée
en 2002 sous le titre La monnaie entre violence et confiance, d’autre part le livre La monnaie
dévoilée par ses crises (Théret (dir.), 2007) qui rend compte des travaux sur les crises
monétaires engagés dans la foulée de la publication de La monnaie souveraine.

L’idée principale tirée de ces travaux qu’on développera ici est que la monnaie doit a
priori être considérée comme une entité à définir non pas par des fonctions vis-à-vis d’un
extérieur à elle-même, mais par des propriétés constitutives propres 8. Cette idée repose sur le
constat que les crises monétaires ne résultent pas nécessairement d’une inadéquation d’un
système monétaire au contexte sociétal dans lequel il s’inscrit, ou encore de chocs surgis de
l’extérieur de ce contexte. Une crise peut aussi provenir d’une construction inadéquate du
système monétaire lui-même, c’est-à-dire du fait qu’une monnaie n’arrive pas à se constituer
en un système viable sur un territoire. Ceci conduit à considérer de prime abord la monnaie
comme un ensemble spécifique de relations prenant diverses formes – symboliques (unité de
compte, sceau, signature), matérielles (moyens de paiement : pièces, billets, écritures),
institutionnelles (règles de compte, de paiement, d’émission, de change). Voir la monnaie
comme une entité structurée en elle-même conduit ainsi a priori à la considérer non pas à
partir de ses multiples usages en contexte, mais en tant que lien social universel ayant sa
propre logique de reproduction qu’il faut alors élucider.

Propriétés génériques et usages non monétaires de la monnaie

De telles prémisses conduisent à rompre clairement et explicitement avec toute approche
de la monnaie qui la définit à partir du seul échange marchand et des trois (ou quatre)
fonctions d’étalon de valeur, de moyen de circulation (éventuellement séparée en moyen
d’échange et moyen de paiement unilatéral) et de réserve de valeur. Les théories
économiques hétérodoxes se contentent en général de restreindre le nombre de ces fonctions



et de les hiérarchiser en considérant : 1/ que la fonction de réserve n’est pas une fonction
spécifiquement monétaire 9 ; 2/ que la fonction d’unité de compte est première logiquement et
historiquement ; 3/ que la fonction de moyen de paiement est dérivée et englobe celle de
moyen d’échange et non l’inverse 10. Il s’agit là certes d’un progrès, mais cela n’empêche pas
que la monnaie soit encore définie à partir d’un extérieur à elle-même et non pas par sa
« nature » de relation sociale spécifique créatrice de son propre espace social. On retombe in
fine dans un dualisme réel/monétaire où le réel est premier, comme dans la théorie de la
monnaie marchandise, puisque c’est à partir de lui que le monétaire est défini. Bref,

Il ne suffit pas d’insister sur le rôle d’unité de compte de la monnaie pour échapper à
l’approche réelle en termes de trois fonctions de celle-ci. La juxtaposition d’une optique
nominaliste dans le traitement de l’unité de compte et d’une optique patrimoniale dans
celui du moyen de circulation ramène à la déconnexion habituelle entre les fonctions de
mesure des prix et de médiation des échanges. Ces fonctions ont en général été traitées
analytiquement de façon indépendante, sans qu’aucune nécessité logique n’en fasse les
attributs du même objet économique « monnaie » : la mesure des prix incombe à un
numéraire conventionnellement adopté ou à un étalon construit par l’observateur ; la
médiation des échanges est effectuée par une richesse susceptible d’être réserve de
valeur (Boyer-Xambeu, Deleplace, Gillard, 1990, p. 36).

En fait, la notion de fonction ne peut servir à définir la monnaie que si elle renvoie à des
formes fonctionnelles de son fonctionnement propre en tant que relation sociale spécifique.
C’est là la seule façon de concevoir les fonctions de la monnaie en cohérence avec l’idée que
le concept général abstrait de monnaie correspond à un invariant anthropologique et est donc
le présupposé de toute économie monétaire.

Le paiement et le compte doivent donc être considérés non comme des fonctions de la
monnaie au sens habituel, mais comme « des concepts premiers dans une théorie de la
monnaie » pour reprendre une expression que Keynes utilise pour qualifier la monnaie de
compte (cité par Ingham, 2002, p. 124) ; ils constituent ses « propriétés génériques » (id.), sa
nature même, ses formes élémentaires. Aussi, en toute rigueur, devrait-on parler non pas de
fonctions de la monnaie mais d’usages, pour qualifier les formes spécifiques que celle-ci
prend dans des contextes sociétaux variés (dont elle est par ailleurs une précondition) et qui,
contrairement au compte et au paiement, ne se retrouvent pas nécessairement dans tous ces
contextes. Ces usages divers – réserve de valeur, monstration, représentation symbolique du
pouvoir politique et/ou de la richesse, moyen d’échange marchand, gage, etc. – peuvent
correspondre, en effet, à des pratiques qui ne sont pas spécifiquement monétaires, et donc
rationnelles du point de vue de la logique de fonctionnement de la monnaie en tant que telle,
mais sont au contraire contradictoires avec la reproduction de ses propriétés génériques. Il
faut donc plutôt les voir comme des sources latentes de crise monétaire. Ceci est patent dans
le cas de la « fonction de réserve de valeur » de la monnaie moderne, s’agissant là d’un usage
de la monnaie qui menace directement la continuité des paiements 11.



Cela dit, les deux propriétés génériques de la monnaie que sont le compte et le paiement ne
suffisent pas à la définir comme rapport social susceptible de se perpétuer en tant que tel dans
le temps. Pour cela, il faut qu’elle ait une dimension institutionnelle et donc la qualifier
également par une troisième propriété générique, à savoir celle d’être le produit d’un
monnayage par lequel elle est créée, distribuée et détruite selon des règles. En effet, c’est par
l’intermédiaire d’un tel processus de monnayage que les formes unité de compte et moyen de
paiement de la monnaie peuvent être fonctionnelles à sa reproduction. C’est par le
monnayage que le système de compte s’inscrit dans des objets qui deviennent par là-même
moyens de paiement ; l’usage de ces moyens de paiement dans des transactions régies par des
principes économiques et éthiques hétérogènes rétroagit sur le système de compte (en jouant
notamment sur l’unité de compte) et donc sur le monnayage (cf. schéma 1).

Schéma 1 – Le cycle des formes fonctionnelles de la monnaie au cœur de la dynamique du monnayage

En effet, la coexistence d’un système unique de compte et d’une pluralité de monnaies
de paiement est problématique et la question se pose du maintien de la cohésion et de la
pérennité de cet ensemble dans le temps. Car, sauf à se retrouver dans une situation de
désordre monétaire, compter et payer sont des activités qui relèvent non seulement d’un suivi
de règles de compte et de paiement des dettes, mais aussi de règles d’inscription de la
pluralité des sphères transactionnelles dans le cadre d’un système de compte unifié. Une
troisième propriété générique doit alors être introduite dans la formule constitutive de la
monnaie qui exprime qu’elle est aussi un principe d’ordre et la cristallisation
organisationnelle d’une action collective, ou, pour le dire autrement, d’une intentionnalité
collective visant à la pérennité de la monnaie (Commons, 1934). Des règles concernant les
comptes et les paiements doivent être instituées qui assurent que l’unicité du compte est
respectée et que les paiements fassent système, conditions institutionnelles pour que la
communauté de paiement puisse se constituer et être pérenne 12.

En particulier, dans les systèmes modernes à unité de compte unique et numération
cardinale, l’unicité de cette unité de compte est en permanence menacée par la pluralité des
moyens de paiement. Car une telle unicité tend à élargir la circulation des divers moyens de
paiement au-delà de leur sphère de validité originelle et les met donc en concurrence. La
confiance dans la qualité de certains moyens de paiement relativement aux autres peut ainsi
être mise en question et l’unicité de l’unité de compte s’en trouver menacée. En effet, dès lors
qu’il y a des différences de qualité et de fiduciarité entre des moyens de paiement qui sont par
ailleurs libellés dans une même unité de compte, ils tendent à ne plus être convertibles les uns
dans les autres au pair. Apparaissent alors des taux de change non seulement différenciés



mais aussi fluctuants qui manifestent une fragmentation du système de compte 13. Pour
contenir cette contradiction intrinsèque entre unicité du système de compte, qui définit une
communauté de compte, et pluralité des moyens de paiement, qui rappelle qu’une telle
communauté est une société dans laquelle plusieurs sphères transactionnelles ou réseaux
d’échanges sociaux et donc de paiement coexistent, il faut des institutions qui règlent
l’émission et la circulation des divers moyens de paiement, et qui, par là, sont constitutives de
l’ordre monétaire instituant une communauté de paiement se confondant avec la communauté
de compte 14.

Certes dans le cas de la monnaie moderne, la segmentation en multiples sphères
d’échange propre aux sociétés communautaires ou à État antique est atténuée, mais cela est
compensé par une forte différenciation en trois grands ordres de transactions (marché, État,
famille). La tendance au fractionnement de l’espace monétaire s’exprime alors doublement :
d’une part par l’émission de monnaies capitalistes différenciées des monnaies fiscales 15,
d’autre part par la pluralité des réseaux bancaires et le fait que les monnaies bancaires émises
en unité de compte nationale peuvent ne plus être acceptées au pair dès lors que certaines
banques émettrices paraissent en difficulté 16. C’est seulement lorsque l’ensemble des banques
bénéficie d’une garantie par une Banque centrale, agissant en tant que prêteur en dernier
ressort contre le risque d’illiquidité, qu’il apparaît naturel au public que les monnaies
bancaires s’échangent au pair entre elles de façon routinière ainsi qu’avec la monnaie
publique nationale. Et cette garantie, fondement de la confiance hiérarchique, a en général
pour contrepartie l’acceptation par les banques d’un ensemble de règles collectives qui sont
constitutives d’un ordre monétaire 17.

Le risque de fractionnement de la communauté de paiement par différenciation du
système de compte selon les sphères et réseaux transactionnels n’est toutefois qu’une des
deux sources possibles de crise monétaire menaçant la pérennité des communautés de
paiement. L’autre risque est celui inverse de leur indifférenciation et centralisation par
destruction de la pluralité des moyens de paiement. Lorsque le pouvoir qui régit le système de
compte et décide de l’unité de compte émet simultanément des moyens de paiement à ses
propres fins, il existe un risque que sa monnaie chasse les autres instruments de paiement de
la circulation en envahissant l’ensemble des sphères transactionnelles. Ce risque peut être
considéré comme endogène ou exogène en fonction de l’origine du pouvoir de monnayage
qui tend à imposer sa monnaie – (r)évolution interne à une société ou situation de
colonisation. Mais dans les deux cas, la segmentation ou différenciation de la société tend à
être remise en cause puisque la diversité et la hiérarchie prévalente des formes d’endettement
est contestée, les compromis sociaux antérieurement prévalant étant rompus, ce qui peut
correspondre à une crise de confiance éthique 18. Les règles du jeu monétaire doivent donc
également prémunir la communauté de paiement contre ce risque de centralisation. Dans le
cas de sociétés à faible degré de différenciation, ce qui est en jeu du fait d’un tel risque, c’est
la perte de toute autonomie de l’ordre individualiste de court terme, régissant les échanges
marchands, par rapport à l’ordre social qui permet à la société de se reproduire sur le long
terme (Bloch et Parry, 1989) 19. Pour les sociétés plus différenciées, cela signifie que l’ordre



monétaire ne saurait être confondu avec l’ordre politique, mais conçu aussi comme imbriqué
dans l’ordre des transactions marchandes, sa légitimité ne se confondant pas avec sa légalité.
Ainsi peuvent s’expliquer notamment les crises monétaires à l’issue des grandes guerres,
lorsque l’État n’a pas la capacité de sortir, en raison par exemple des passifs accumulés
pendant celles-ci, d’une centralisation monétaire qui n’est plus légitime du fait de la fin des
hostilités 20.

Qu’est-ce qu’une bonne monnaie ?

De la distinction entre propriétés génériques et usages non monétaires de la monnaie, il
résulte qu’une monnaie peut être considérée comme « bonne » de deux points de vue qui
peuvent se révéler contradictoires, celui de la reproduction de la monnaie en tant que telle et
celui de l’économie dans laquelle cette monnaie est appelée à fonctionner. Ainsi s’explique
qu’« une monnaie de qualité supérieure n’entraîne pas nécessairement une performance
économique supérieure » et qu’une monnaie bien ancrée ne soit « pas la garantie d’une
économie forte, aujourd’hui comme au Moyen Âge » (Davies, 2002, p. 172). Comme le
montrent maintes expériences historiques 21, instaurer ou restaurer une monnaie de qualité,
c’est-à-dire pérenne, peut se payer au contraire d’un prix économique élevé sous la forme
d’une famine monétaire et d’une dépression économique, ce qui invalide l’idée
conventionnelle « selon laquelle une monnaie intrinsèquement bonne est nécessairement
bonne pour l’économie » (id.). Dans cette dialectique de ce qui est bon pour la monnaie et de
ce qu’il l’est pour l’économie apparaît clairement l’autonomie du fait monétaire vis-à-vis de
son environnement social, et donc du tout social particulier à la reproduction duquel la
monnaie doit pourtant par ailleurs participer, notamment en le représentant comme totalité 22.
Cela a trois conséquences théoriques.

La première est que la « Loi de Gresham » selon laquelle la mauvaise monnaie chasse la
bonne de la circulation doit être reconsidérée, s’agissant là en fait d’un énoncé qui privilégie
un point de vue extra-monétaire sur ce qu’est la bonne monnaie. En effet, du point de vue
monétaire de la circulation des dettes et de la reproduction dynamique du tout social, c’est la
monnaie qui circule qui est la bonne, la prétendue bonne monnaie ne l’étant que parce qu’elle
remplit le mieux la fonction extra-monétaire de réserve de valeur, point de vue qui n’est pas
nécessairement le bon pour juger du caractère « fonctionnel » de la monnaie pour son
environnement économique et social. Par ailleurs, cette « loi » ne peut être considérée comme
universelle, car, à supposer qu’elle soit scientifiquement établie, elle ne saurait valoir que
pour des régimes monétaires métalliques dans lesquels la présence d’un marché pour le métal
monétaire est susceptible d’entraîner sa démonétisation (dès lors que la vente des pièces à la
valeur de marché du métal devient plus profitable que leur usage monétaire) (Fetter, 1932,
p. 493) 23. Lorsque les monnaies sont purement fiduciaires, c’est en général, comme le
montrent les processus de dollarisation, la bonne monnaie (celle en laquelle on a confiance)
qui chasse de la circulation la mauvaise (celle en laquelle on a perdu confiance) (ibid., 492).

La précision terminologique proposée justifie aussi qu’on ne confonde pas les crises



monétaires et les crises financières. Il existe en effet des crises monétaires qui ne résultent pas
d’un usage financier (au sens moderne de ce terme) de la monnaie – celui-ci pouvant ne pas
faire sens ou être prohibé –, mais qui trouvent leur origine soit dans une structure monétaire
fragile et mal régulée, soit encore dans la confrontation entre plusieurs monnaies de compte
dans un même espace monétaire. Il est vrai que, dès lors qu’il y a dépendance de la finance à
l’égard des monnaies, les crises monétaires perturbent nécessairement les mécanismes
financiers et la crise financière accompagne la crise monétaire. Mais a contrario les crises
financières n’entraînent pas nécessairement des crises monétaires, la France du XIX

e siècle
nous en donne plusieurs exemples 24. Même des monnaies modernes ont pu « connaître une
forte instabilité de leur valeur et donc ne plus assurer la fonction de réserve de valeur, sans
pour autant perdre automatiquement leurs qualités d’instrument de paiement et d’unité de
compte […] » (Courbis, Froment, Servet, 1990, p. 12).

Ce n’est que dans un contexte historique où prédomine la monnaie de crédit et où il y a
endettement public qu’une crise financière est rarement sans conséquence au plan monétaire.

La distinction entre propriétés génériques et usages non proprement monétaires de la
monnaie implique enfin qu’il existe une contradiction latente entre les dimensions politico-
symboliques et économiques des monnaies 25. En effet, une bonne monnaie au plan politico-
symbolique n’est pas nécessairement une bonne monnaie au plan économique, même s’il
peut exister de bons compromis – des cercles vertueux – entre les deux logiques dans
certaines situations historiques. De plus, la définition de ce qu’est une bonne monnaie selon
ces deux points de vue peut s’inverser en fonction des représentations de ce qui doit fonder la
société politique unifiée par le système monétaire, de ce qu’est la richesse, et des rapports de
force entre les intérêts sociaux en présence dans cette société (essentiellement ceux des
créanciers et des débiteurs). La place manque ici pour développer ce point pleinement et on
se bornera à l’illustrer brièvement par un exemple historique, celui de la grande refonte
monétaire de 1696 en Angleterre 26. On évoquera également le cas de l’institution de l’euro en
2002.

L’Angleterre connaît, après sa « Glorieuse révolution » de 1688 et son entrée dans la
« Guerre de neuf ans » contre la France en 1689, une très grave crise de son régime de
monnayage que la création de la Banque d’Angleterre en 1694 ne résout en aucune façon 27.
Dans l’Angleterre du XVII

e siècle, l’argent, qui est le métal de référence pour la fixation de
l’unité de compte, est structurellement sous-évalué à l’hôtel des monnaies par rapport à son
prix de marché, ce qui entraîne le rognage et la contrefaçon des pièces d’argent, voire leur
fonte avec exportation du métal. Ces phénomènes prennent une ampleur inégalée dans les
années 1690, notamment du fait des besoins de financement de la guerre, si bien que l’écart
entre les contenus métalliques officiel et effectif des espèces d’argent passe de 12 % en 1686
à 55 % en 1696. D’où une grave crise du système de paiement – pénurie de numéraire et
mauvaise qualité de celui qui reste en circulation – et donc des échanges tant intérieurs
qu’extérieurs, accompagnée d’une forte inflation et d’une chute du change.

À l’issue d’un débat intense, impliquant un nombre étonnant d’« experts » plus ou moins
liés aux personnages politiques qui comptent 28, trois stratégies différentes de sortie de crise



émergent que l’on peut associer respectivement aux noms de Lowndes, Davenant et Locke.
Le premier, secrétaire au Trésor, soutient une position largement partagée par les
« économistes » de l’époque, qui est d’éviter la déflation inévitablement associée à une
refonte sur la base de l’ancien standard de valeur intrinsèque des pièces 29 ; il propose pour
cela une refonte avec dévaluation de 25 % de ce standard. Davenant, quant à lui isolé et peu
écouté, propose d’attendre des temps plus favorables à la refonte et de développer en
compensation une monnaie de crédit. Le troisième, Locke en l’occurrence, soutient la
nécessité d’une refonte selon l’ancien standard. C’est cette stratégie qui sera choisie par le roi
Guillaume III et mise en œuvre par le Parlement, au prix, d’une part, d’une crise économique
aggravée par la pénurie monétaire provoquée – la masse monétaire en argent étant réduite de
moitié et les nouvelles pièces continuant d’être exportées –, d’autre part, d’une guerre mal
financée et qui devra être conclue désavantageusement.

Or, alors que les propositions de Lowndes et Davenant sont pragmatiques et guidées par
des préoccupations économiques d’ordre marchand et fisco-financier, celle de Locke est
doctrinaire et fondée dans l’ordre politico-symbolique. Pour Locke, la bonne monnaie n’est
pas celle dont le monnayage doit être en accord avec les nécessités économiques, mais celle
dont le « standard de monnayage une fois fixé, doit être inviolablement et immuablement
conservé à perpétuité » (Locke, Some Considerations of the Consequences of the Lowering of
Interest, and Raising the Value of Money. London. 1696) 30. Selon lui, « ni le souverain (par
des dévaluations), ni les sujets (par des contrefaçons) ne sont légitimement habilités à
manipuler à leur profit des monnaies qui ont une valeur naturelle » (Desmedt, 2007, p. 329).

En effet, « la monnaie, qu’il définissait strictement comme or et argent, avait une valeur
unique, universelle et imaginaire » qui ne pouvait donc ni « surgir de l’utilité », ni être
changée, ni même « être affectée par les ajouts extrinsèques des processus de monnayage »
(Appleby, 1976, p. 55).

Cette conception « naturalise » donc la monnaie, l’unité de compte étant réduite à un
étalon de mesure de la quantité d’argent incorporée dans les diverses pièces. Elle tient sa
force de sa cohérence avec le nouveau système politique libéral qui vient d’être instauré et
dont Locke est également le grand penseur et inspirateur.

Pour Locke en effet, l’invention de la monnaie précède celle de l’État, elle fait partie de
l’état de nature, état d’abondance où tout individu peut s’approprier librement les ressources
de la nature sans nuire aux autres, l’appropriation privée étant limitée par la capacité de
travail de chacun. Néanmoins le développement des échanges qui résulte de cette
appropriation et de ses limites conduit à l’invention de la monnaie, et celle-ci, en permettant
une accumulation de ressources conduisant à des « possessions inégales et
disproportionnées », ne permet plus que les rapports des hommes entre eux s’autorégulent.
D’où la nécessité de sortir de l’état de nature et d’instaurer un gouvernement civil doté d’un
pouvoir souverain régulateur des conflits que ces inégalités ne peuvent manquer d’engendrer.

Ainsi la monnaie est-elle pour Locke en position d’autorité souveraine hiérarchiquement
supérieure à celle de l’État, réduit à un pouvoir d’exécution soumis à cette autorité. L’État ne
saurait donc modifier la définition de la monnaie fixée par consentement tacite dès l’état de



nature. Que le nouveau système politique de la monarchie parlementaire, encore bien fragile,
sacralise la monnaie en confortant la valeur définitionnelle de la monnaie dont il hérite,
apparaît ainsi comme une condition de sa légitimité et de son prestige. Il s’agit par là de
fonder dans l’éthique et la croyance en une monnaie éternelle – par la mise en cohérence du
régime de monnayage avec les principes de constitution du nouvel ordre politique et social –
une confiance hiérarchique dans le nouveau système monétaire et financier qui,
simultanément, se met en place après la création de la Banque d’Angleterre. Il est alors
logique, par-delà les questions d’économie politique qui sont sous-jacentes aux diverses
prises de position et au choix finalement fait, que dans cette période critique de l’histoire de
l’Angleterre, le politico-symbolique l’emporte sur l’économie. Les nécessités de
l’institutionnalisation et de la légitimation du nouvel État et le rôle de la monnaie dans la
formation de la communauté politique qui fonde cet État, priment sur toutes les
considérations économiques de court terme.

L’institution de l’euro 31 n’est pas sans évoquer cet acte monétaire politico-symbolique
fondateur de la monarchie parlementaire libérale anglaise. Elle consiste, en effet, de manière
similaire à conforter via la monnaie la dynamique d’un nouvel ordre politique en gestation en
en créant des symboles fondateurs et légitimatoires. La politique de l’euro fort, son ancrage
dans une autorité gardienne de sa valeur et mise hors de portée des pouvoirs politiques
exécutifs comme législatifs, est une sorte d’équivalent fonctionnel dans un contexte de pure
monnaie fiduciaire à celle de l’ancrage immuable – il durera plus de deux siècles – de la livre
sterling dans un poids de métal. En en faisant une monnaie forte, il s’agit de constituer l’euro
comme un symbole de puissance qui en impose même à ce qui reste la devise clef du système
international, le dollar. Et cela, fût-ce au prix d’une économie qui ne tient pas la promesse
proférée par les instigateurs de la nouvelle monnaie, à savoir celle d’un dynamisme
économique renouvelé par les effets d’entraînement de l’unification monétaire et la sortie des
politiques de désinflation compétitive au sein de la nouvelle zone monétaire 32. Ici encore il
apparaît qu’une bonne monnaie politique n’est pas nécessairement performante au plan
économique, et qu’en matière de monnayage, c’est souvent la logique du politique qui prime
sur celle de l’économie.

Cela dit, dans les deux cas qu’on vient d’évoquer, la bonne monnaie politique est une
monnaie forte, surévaluée et déflationniste, alors que la bonne monnaie économique
correspond au contraire à une monnaie plus faible et abondante. Ces situations renvoient à
des configurations « mercantilistes » où le politique, soutenu par des groupes sociaux de
créanciers (rentiers) à revenus fixes, regarde d’abord vers l’extérieur et est plus soucieux de
sa puissance relative vis-à-vis des autres entités politiques souveraines que de la situation
économique et sociale prévalant à l’intérieur de son territoire. Mais on peut avoir des
situations inverses où la bonne monnaie politique sera a contrario une monnaie abondante, à
tendance inflationniste, favorisant les débiteurs, tandis que la bonne monnaie économique
sera en revanche conçue comme une monnaie stabilisée pour mieux servir de réserve de
valeur. Ce qui est le cas quand le politique est prioritairement préoccupé de sa dette de vie à
l’égard de sa population, tandis que le pouvoir économique est entre les mains d’une classe



capitaliste privilégiant une croissance tirée par les exportations, situation qu’on retrouve
notamment de manière récurrente en Amérique latine et tout particulièrement en Argentine.



LES TROIS ÉTATS DE LA MONNAIE

Ces remarques, qui bousculent quelque peu le sens commun contemporain, s’éclairent si
on entre un peu plus dans l’analyse de la réalité sociale autonome et première du fait
monétaire. Pour cela, au point de vue qui envisage la monnaie en tant que rapport social se
reproduisant dans le temps selon sa propre logique par le jeu de ses diverses formes
fonctionnelles, il faut combiner un autre point de vue qui la saisit comme un phénomène
social apparaissant sous trois formes qu’on qualifiera d’états (en référence aux états de la
matière : gazeux/solide/liquide). En effet parmi les modes de présence au monde de la
monnaie, il convient de distinguer : son état incorporé, celui où elle apparaît comme étalon
de valeur et confiance ; son état objectivé principalement repérable dans les instruments
monétaires qui servent de moyens de paiement ; et son état institutionnalisé, soit les diverses
règles et régulations qui unifient un espace monétaire régi par un système de compte et
constituant une communauté de paiement.

La monnaie incorporée : compte et confiance

Revenons à la confiance, niveau psychosociologique d’analyse du fait monétaire où la
monnaie peut être dite en son état incorporé. Cette confiance est in fine une confiance dans la
stabilité du système de compte, sachant que le compte est d’abord une activité mentale. Parler
d’incorporation signifie que la monnaie est présente dans la personne même de ses
utilisateurs, qu’elle fait partie de leur habitus, qu’elle est inscrite dans leur système de
dispositions, la confiance se jouant en chaque individu. La monnaie doit alors être considérée
comme un « médium symboliquement généralisé de communication » (Ganssmann, 1988),
un « langage spécial » (Ganssmann, 2001) qui permet que les personnes communiquent entre
elles avec la visée d’entrer en relation et d’entreprendre en confiance des transactions
économiques et sociales. C’est ici la dimension symbolique de la monnaie qui est active ; elle
opère en tant que système de signes grâce auquel des symboles et des significations partagées
peuvent être échangés (Codere, 1968 ; Wennerlind, 2001 ; Hart, 2007) 33. Tout comme les
signes linguistiques, les symboles monétaires parlent, communiquent des informations, des



significations, et créent des expériences partagées. La confiance dans la monnaie apparaît
alors comme le fruit d’une « communication via la monnaie » qui a réussi (Ganssmann, 2001,
p. 146).

Cette approche communicationnelle disqualifie « l’énigme de la monnaie » telle qu’elle
est posée par Karl Menger : pourquoi des agents échangent des objets de valeur contre de la
monnaie sans valeur ? En effet, « il n’y a aucune rationalité derrière la sélection de signes, si
ce n’est qu’ils doivent être compréhensibles ». Or « moins un objet servant de signe a
d’importance intrinsèque, moins la communication est susceptible d’être perturbée par des
intérêts extérieurs visant les objets en tant que tels » (ibid., p. 149).

Par ailleurs, si on suit Heiner Ganssmann, une communication réussie et donc permettant
la coordination des actions, implique que « les objets servant de signes » aient trois
propriétés :

un signe doit être reconnaissable dans un environnement composé d’autres signes ;
l’utilisation du signe doit être répétée, si bien que deviennent possibles une
reconnaissance régulière et des attentes sur le futur ; un signe signale sa propre
signification et simultanément quel jeu est pratiqué (ibid., p. 148) 34.

Or, ce sont là des propriétés qui sont au fondement des formes de confiance qualifiées dans
La monnaie souveraine de méthodique et éthique et qui reposent sur un auto-assujettissement
de l’individu à la représentation qu’il se fait du tout social et qu’il partage avec les autres
membres de la communauté de paiement.

La confiance méthodique est en effet assise dans la routine de la communication des
signes monétaires. Réciproquement, les utilisations régulières des signes monétaires diffusent
la confiance dans leur qualité, « les personnes révélant leur confiance dans la monnaie en
participant à l’utilisation des signes monétaires » (Wennerlind, 2001, p. 3). Comme « par là
même, elles révèlent aussi qu’elles partagent une confiance commune dans l’ordre social »
(id.), la confiance éthique procède de la confiance méthodique et les deux s’entretiennent
l’une l’autre. En fait la confiance méthodique est attachée aux moyens de paiement tandis que
la confiance éthique l’est au système de compte. Les moyens de paiement sont en effet les
signes objectivés qui doivent être acceptés dans les échanges routiniers pour que se constitue
la confiance méthodique. L’unité de compte en revanche est le signe abstrait d’une relation
entre individus et tout social, signe de l’appartenance à une communauté où on parle le même
langage des prix et des tarifs. Son acceptation est certes liée à celle des moyens de paiement,
mais seulement en tant que ceux-ci constituent un système unifié, forment un tout ordonné, la
communauté de paiement qui se confond alors avec la communauté de compte ; la confiance
éthique est confiance en cet ordonnancement. L’usage de la monnaie communique ainsi la
confiance dans la monnaie, selon un processus auto-renforçant par lequel s’exprime une
propriété du langage qui est de permettre « une compréhension partagée entre ses utilisateurs
qui se produit en l’absence de toute autorité savante contrôlant la dissémination de cette
compréhension » (id.).



Dans cette perspective que l’on retrouve chez les partisans du free-banking, il ne semble
alors guère nécessaire de faire intervenir une quelconque autorité ou un quelconque pouvoir
pour fonder la confiance dans la monnaie. Mais ce serait là faire abstraction du fait que
l’accès à la monnaie est inégalement distribué : la monnaie n’est pas seulement une ressource
cognitive, un système abstrait de compte unanimement partagé, mais aussi un ensemble de
moyens de paiement qui sont des créances sur la société inégalement réparties et qui peuvent
faire l’objet d’une appropriation ou d’un contrôle privatif 35. En tant qu’ensemble de signes
susceptibles d’être créés, distribués, détruits, recréés périodiquement au sein d’une
communauté de paiement, la monnaie, notamment dans les crises monétaires, peut apparaître
à la partie de cette communauté qui est exclue de la maîtrise de ce processus, non pas comme
un outil de coopération et de coordination, mais comme une ressource de pouvoir dont la
distribution inégale est injustifiable, contestable et donc source de conflits 36. La confiance
dans la monnaie ne peut donc s’ancrer seulement dans sa capacité à engendrer de la
coordination, mais aussi et d’abord sur une régulation des conflits relatifs à l’émission et à la
distribution des moyens de paiement, une monnaie de confiance étant une monnaie qui ne
peut être une bonne convention de coordination que si elle est un bon compromis social.

C’est la confiance hiérarchique qui exprime un tel compromis en rappelant que l’auto-
assujettissement routinier ou éthique à la pratique du langage monétaire trouve ses limites
dans l’accès inégal à la monnaie. Elle traduit le fait que l’acceptation de la monnaie repose
aussi sur le sentiment de protection apporté par une régulation hiérarchique du pouvoir
monétaire adossée à la force et à l’obligation légale. Corrélativement la confiance éthique
change de sens puisqu’on n’est plus dans un modèle d’ordre social spontané. La confiance
hiérarchique dans le système institutionnel qui régule les conflits autour de l’accès à la
monnaie et établit les compromis d’intérêt nécessaires à la coordination ne peut être, en effet,
incorporée par les agents que si les règles du jeu monétaire établi sont légitimes, c’est-à-dire
congruentes avec les valeurs et normes qui fondent l’appartenance au tout – communautés de
compte et de paiement réunies sous une même figure de la souveraineté. La confiance éthique
tire de là sa dimension extra-monétaire et proprement culturelle et historique.

La monnaie objectivée :
objets-monnaies, moyens de paiement

Cela dit, la confiance dans la monnaie n’est qu’une précondition de la coordination des
actions. Encore faut-il pour que les transactions monétaires se développent qu’il existe des
moyens de paiement non seulement de qualité mais aussi en quantité suffisante pour que les
dettes puissent être réglées. Les instruments monétaires, moyens de paiement, monnaies
courantes, sur lesquels l’attention des numismates mais aussi des anthropologues s’est
focalisée, sont l’expression la plus pure de la monnaie dans son état objectivé, celle-ci ne
s’exprimant plus de ce point de vue dans un langage, mais par l’intermédiaire d’un système
d’objets. C’est à ce niveau que se pose la question de la nature véritablement monétaire ou



non des instruments de paiement et qu’apparaissent les oppositions centrales et
historiquement récurrentes de l’analyse économique de ce qu’est ou doit être la monnaie
(currency/banking schools ; mono/bimétallistes ; bullionists/greenbackers ; free-
banking/cartalism ; monétaristes/keynésiens). L’anthropologue Keith Hart utilise la
métaphore des deux côtés de la pièce de monnaie (ou du billet de banque) pour mettre en
évidence la nécessité pour la théorie de la monnaie de sortir de ces conceptions unilatérales
en tenant compte simultanément des deux côtés de la pièce 37 :

sur le côté face, il y a le symbole de l’autorité politique qui a frappé la pièce ; du côté
pile, il y a les spécifications précises de ce que vaut la pièce du point de vue du paiement
dans les échanges. Un côté nous rappelle que les États signent les monnaies de leur
empreinte et que la monnaie est originellement une relation entre personnes au sein
d’une société […]. L’autre révèle que la pièce est une chose, capable d’entrer dans des
relations précises avec d’autres choses, en tant que ratio quantitatif indépendant des
personnes engagées dans une transaction particulière quelle qu’elle soit. Sous ce dernier
angle, la monnaie est comme une marchandise et sa logique est celle du marché
anonyme. […] La plupart des théories de la monnaie donnent la priorité à un côté en
oubliant l’autre. […] Mais la pièce a deux côtés pour la bonne raison que tous deux sont
indispensables. La monnaie est en même temps un aspect des relations entre personnes et
une chose détachée des personnes (Hart, 1986, p. 638-39).

Mais ne faut-il ne pas aller plus loin et tenir compte que la pièce a en fait non pas deux
mais trois dimensions. Elle a aussi une tranche qui lui donne l’épaisseur sans laquelle elle
resterait pure abstraction. Et c’est cette épaisseur qui donne à la pièce sa matérialité et son
poids, lesquels ont pendant longtemps servi à légitimer la valeur inscrite sur son côté pile tout
en indiquant son degré de fiduciarité, c’est-à-dire la part que joue pour garantir sa valeur
officielle l’empreinte de l’autorité unificatrice des relations entre personnes inscrite sur son
côté face. En d’autres termes, la tranche des pièces, l’épaisseur des moyens de paiement
symbolisent la troisième propriété générique de la monnaie qu’est le monnayage et qui fait
qu’une valeur en unité de compte est affectée à tout moyen de paiement. Elles expriment
qu’il n’y a pas de monnaie sans règles d’émission et de circulation des moyens de paiement,
c’est-à-dire sans dimension institutionnelle de la monnaie. Aussi, en reprenant les termes de
Hart, peut-on dire que la pièce a trois côtés pour la bonne raison que tous trois sont
indispensables : « la monnaie est en même temps un aspect des relations entre personnes »,
« une chose détachée des personnes » et une forme institutionnelle reliant personnes et chose,
un système de règles qui fait que « la chose détachée des personnes » qui a été choisie pour
représenter certaines relations entre personnes le fait légitimement.

La monnaie institutionnalisée :
monnayage et régulation



Ceci nous conduit au troisième état de la monnaie, son état proprement social, l’état
institutionnalisé dans lequel elle apparaît comme la forme politique d’une communauté de
paiement qui n’est autre qu’un groupement social représenté sous forme monétaire. Une
communauté de paiement peut plus précisément être définie comme l’expression monétaire
d’une société qui se reconnaît d’abord dans un système (ou une unité) de compte particulier :
dès lors qu’un groupe s’unifie autour d’un mode quantitatif de comptabilisation de la valeur
(qu’il s’agisse d’une numération cardinale, purement quantitative, ou ordinale, alliant le
quantitatif au qualitatif), les conditions sont réunies pour qu’il forme une communauté de
paiement dans laquelle les divers instruments de paiement sont convertibles les uns dans les
autres. En son sein, divers droits et obligations sociales, quelle que soit leur origine –
 échanges marchands, dons (entre humains et/ou aux puissances souveraines), compensations,
tributs, gages, peuvent être quantifiés et prendre la forme homogène de créances et de dettes
exprimées dans un étalon commun, dans un même cadre de référence. La société prend alors
la forme d’un réseau de dettes nouées ensemble d’abord par le système de compte 38, ensuite
par la circulation des moyens de paiement.

L’origine des dettes dans des transactions de nature multiple se traduit par une pluralité
des moyens de paiement, chaque sphère transactionnelle devant être a priori considérée
comme disposant de ses propres moyens de paiement, puisque les sources de la confiance
dans la validité et la qualité de ces moyens de paiement sont d’abord propres à chaque
sphère ; chaque moyen de paiement a à l’origine un espace de validité propre correspondant à
la sphère transactionnelle et au réseau d’usagers où il est accepté et circule sur la base d’une
confiance méthodique.

Une communauté de paiement est donc une société dans laquelle circule un ensemble de
moyens de paiement articulés à un système de compte (par exemple, du fait qu’ils sont
libellés ou convertibles à taux fixe en une unité de compte commune dans le cas le plus
simple de la numération purement cardinale qui est devenue la norme dans les sociétés
modernes), cet ensemble – monnaie réelle – et ce système abstrait – monnaie imaginaire –
constituant deux aspects fondamentaux de la monnaie propre à la communauté en question.
La monnaie est ainsi ce qui permet à une société d’assigner et reconnaître socialement une
valeur quantifiée à des personnes, à des choses, à des symboles, à des actes, à des droits et
obligations. En tant que système de compte, elle fait de la société un espace homogène
d’assignation de valeur par-delà ses discontinuités ; elle est expression de la totalité et
opérateur de l’appartenance sociale. En tant qu’ensemble de moyens de paiement, elle fait
que les valeurs assignées à l’occasion des transactions qui lient les membres de la société sont
par les paiements reconnues et validées socialement, ce qui conforte et confirme
l’appartenance sociale.

En résumé, pour qu’une monnaie soit véritablement représentative d’une totalité sociale
et fonctionne comme opérateur d’appartenance, pour qu’elle soit le médium de la
reproduction de cette totalité dans le temps, il faut qu’elle soit elle-même pérenne et prenne
une forme institutionnelle qui assure une régulation de la contradiction entre sa forme unitaire
de compte et sa forme plurielle de paiement. Aussi Ganssmann a-t-il raison de dire que



la monnaie n’existe que si les agents l’utilisent selon des règles. [que] les règles d’usage
de la monnaie sont constitutives de la monnaie [et que] ce n’est pas la nature des objets
[sélectionnés pour servir de monnaie] mais la conformité aux règles du jeu qui en font de
la monnaie (Ganssmann, 2001, p. 141-142).

Il en découle que

l’analyse des relations monétaires […] a pour première tâche d’identifier le système des
règles qui concerne à la fois la définition de l’unité de compte et celle des instruments de
paiement. […] Ces règles sont celles du monnayage qui joue un rôle central dans
l’articulation nécessaire du compte et du paiement (Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard,
1990, p. 35).

Elles sont donc au cœur de la dimension proprement institutionnelle de toute monnaie.
La monnaie, saisie au niveau institutionnalisé du régime monétaire fondant une

communauté de compte et de paiement, a donc comme la confiance (monnaie incorporée) et
les moyens de paiement (monnaie objectivée) une structure triadique : elle se traduit 1/par des
conflits entre émetteurs (concurrence des moyens de paiements) ; 2/par des coopérations-
coordinations entre eux dès lors qu’ils se situent dans le cadre d’un même système de compte
(impliquant des conversions entre moyens de paiement) ; 3/ par un ordre né des conflits
(compromis entre les émetteurs) et de l’action collective visant à stabiliser les coordinations
via des règles opérantes de monnayage. Le concept de monnaie peut de ce fait être représenté
selon la formule de la transaction et du going concern (groupe actif) qu’on doit à J. R.
Commons (1934) (Théret, 2001, p. 105). D’où le schéma 2 suivant illustrant les dimensions à
la fois horizontales et verticales, interindividuelles et relatives au rapport individuel-collectif
de la monnaie.

Schéma 2 – structure triadique de la monnaie comme représentation d’une communauté
de compte et de paiement





LA MONNAIE, FAIT SOCIAL TOTAL

De ce qui précède, il résulte que la monnaie est à la fois un langage spécifique (le
système de compte), un objet (les instruments de paiement), et une institution (les règles de
monnayage). Elle n’est pas seulement un objet, une marchandise moyen de l’échange
marchand, comme dans son sens le plus commun en économie ; elle ne se réduit pas non plus
à un simple langage spécial de communication, comme dans la vision privilégiée par certains
sociologues ; mais elle n’est pas non plus seulement une institution, un système de règles,
ainsi que l’affirme le plus souvent l’économie institutionnaliste. Elle est un fait social total
qui a simultanément ces trois dimensions, le phénomène de la monnaie étant à la fois
symbolique, économique et politique 39.

Unité du fait monétaire par-delà la pluralité de ses formes et états

La monnaie en tant que fait social total se déploie ainsi sous plusieurs états : elle est
présente dans le psychisme, dans le monde des choses et dans le monde social, et cela à
chaque fois sous des formes particulières. Mais dans chacun de ces états, on retrouve les trois
formes fonctionnelles – le compte, le monnayage et le paiement – qui permettent à la
monnaie de fonctionner en se reproduisant dans le temps en tant que forme sociale. Dans tous
les états de la monnaie, c’est une même structure intime qui se reproduit. Ce qui fait alors
l’unité du phénomène monétaire est que chacune des formes fonctionnelles de la monnaie est
l’empreinte d’un de ses états et que, par là, ceux-ci sont en permanence liés entre eux (cf.
tableau 1).

Toutefois, en chacun des états de la monnaie, la forme fonctionnelle qui est en position
hiérarchiquement supérieure est différente et on peut associer à un état une forme
fonctionnelle prédominante.

Tableau 1 – Structure intime de la monnaie



Ainsi le système de compte, bien qu’il relève au premier chef d’un geste instituant, n’en
est pas moins en tant que langage la forme matricielle d’incorporation de la monnaie, ce qui
le place au fondement de la confiance éthique qui est la clef de voûte de ce processus
d’incorporation. Quant à l’état objectivé de la monnaie, il est d’abord à rapporter au paiement
et c’est la valeur nombrée de l’instrument monétaire qui en est alors la forme fonctionnelle
première. Enfin, le monnayage est la forme mère d’institutionnalisation de la monnaie, et il
apparaît essentiellement à ce niveau comme un compromis politique entre forces sociales
pour qui l’unicité des comptes – en tant que forme de la souveraineté – et la pluralité des
paiements – qui traduit l’hétérogénéité des liens sociaux d’endettement – sont porteuses
d’enjeux sociaux différents, quand ce n’est pas opposés, quant à leur temporalité (projet à
long terme, stratégie à moyen terme et fonctionnement immédiat).

La monnaie est donc simultanément un fait mental et social, individuel et collectif, idéel



et matériel, de nature à la fois économique (économie générale de la circulation des moyens
de paiement), politique (conflits et institutions de compromis autour (i) du pouvoir de jouer
sur le système de compte et de nommer l’unité de compte, (ii) de la régulation juridique de
l’émission-destruction des moyens de paiement), et symbolique (système de compte ;
représentation de l’unité de compte et de certains moyens de paiement comme symboles de la
totalité sociale ; fondement éthique des règles du jeu monétaire dans les valeurs
d’appartenance sociale).

La monnaie peut alors être considérée d’un point de vue sociologique comme une espèce
de « capital culturel », au sens où un tel « capital », si on suit Pierre Bourdieu (1977), est une
ressource symbolique qui, d’une part s’inscrit dans la durée (et donc dans la temporalité
d’une souveraineté), d’autre part est à la fois incorporée et constitutive de l’habitus,
objectivée dans des biens durables, et institutionnalisée sous forme de règles constitutives
d’une organisation. Par son existence dans ces trois états, la monnaie est tendanciellement
assurée de sa pérennité et devient un héritage culturel des sociétés qui l’ont inventée ou
importée 40.

La monnaie entre neutralité axiologique et objectivisation de la domination

De cette caractérisation sociologique de la monnaie, on peut alors déduire d’une part
qu’on n’accorde de valeur à une monnaie que dans le contexte territorial où elle fonctionne
effectivement comme capital culturel (sinon, elle n’est que forme vide de contenu, universelle
mais sans valeur) ; d’autre part que c’est une forme symbolique qui se prête, précisément en
raison de son caractère universel abstrait, à l’occultation des rapports sociaux qu’elle revêt de
son voile et qui, en retour, lui donnent son contenu effectif en contexte : son régime de
monnayage et ses usages spécifiques dans chaque société. Car une monnaie, c’est aussi une
ressource de pouvoir dotée d’une représentation (emblème de la totalité sociale et signes
dotés d’une utilité dans les transactions) qui fait que lorsque tout semble aller bien, on
méconnaît qu’elle puisse être distribuée inégalement. Ainsi, puisqu’elle fonctionne sans
violence physique directe et apparente (elle en est même le substitut dès l’origine dans le
sacrifice) par intériorisation des représentations collectives dominantes, par l’adhésion, la
confiance méthodique et éthique, l’appartenance, ou sinon l’exclusion de la communauté de
paiement, la monnaie peut se révéler être une des formes les plus sophistiquées de la violence
symbolique. C’est pour cela d’ailleurs qu’elle a pu et peut encore parfois être un substitut à la
monopolisation légitime de la violence physique par l’État, comme dans les sociétés
mélanésiennes (de Coppet, 1998 ; Breton, 2002). C’est aussi pour cela que dans une société
monétaire, personne ne peut vivre sans monnaie et que, quand une monnaie est détruite, cent
monnaies fleurissent.

L’idée que la monnaie est un capital symbolique et culturel a deux implications
importantes. En tant que forme universelle, la monnaie est un langage qui se prête à de
multiples usages et peut revêtir les rapports sociaux les plus divers, des plus égalitaires aux



plus hiérarchiques. On ne saurait donc tomber dans « l’hypostase de la monnaie » (Cartelier,
2004). Certes la monnaie contient en elle-même un principe hiérarchique de mise en ordre
nécessaire à sa permanence, principe d’action collective et de présence du tout dans les
parties ; elle est une invention symbolique qui permet aux sociétés humaines d’isoler la vie de
la mort, de se réapproprier certaines formes de souveraineté. En tant que forme de l’autorité
du tout, elle donne donc du pouvoir à ceux qui peuvent la monopoliser, la contrôler, mais cela
n’implique pas qu’en elle-même, elle se transforme nécessairement en pouvoir de
domination. Elle peut en être un instrument par sa capacité intrinsèque à dissimuler les
rapports sociaux, mais elle peut tout autant permettre la diffusion du pouvoir de façon
égalitaire. Tout dépend de son système, voire de son régime de monnayage, lesquels en tant
que formes de l’action collective ne sont évidemment pas indépendants des rapports sociaux
eux-mêmes. Ainsi, comme y ont insisté M. Bloch et J. Parry (1989, p. 22), la monnaie en
général n’est nullement porteuse en elle-même de significations et de valeurs morales, mais
emprunte celles des rapports sociaux qu’elle médiatise dans les contextes sociétaux variés où
elle agit comme capital culturel 41. On ne pourrait comprendre sinon que des sociétés
communautaires égalitaires, tout autant que les sociétés inégalitaires traditionnelles et
modernes, utilisent la monnaie pour se représenter en tant que totalités.

Mais la monnaie n’est pas qu’un langage spécial servant à recouvrir divers rapports
sociaux et les médiatisant. En tant que forme susceptible d’homogénéiser des choses
hétérogènes, d’assurer la contiguïté entre des statuts sociaux séparés, de rendre comparables
des incomparables, la monnaie assure la continuité du tissu social par-delà ses discontinuités,
tendant par là même à naturaliser, voire à dissimuler les clivages sociaux. En mobilisant la
force du nombre, elle se prête à la transformation des luttes de classes en luttes de classement,
à la conversion des antagonismes sociaux et des différences de statuts en simples inégalités
sur un continuum. Ainsi elle est dotée d’une capacité intrinsèque de dissimulation ou
d’obscurcissement de la nature même des rapports sociaux qu’elle médiatise. On retrouve ici
la théorie de Marx relative au fétichisme monétaire, théorie qui selon certains anthropologues
peut être étendue aux économies précapitalistes du fait que « les objets d’échange [y] sont
probablement aussi fétichisés […] que dans une économie capitaliste » (Bloch et Parry, 1989,
p. 1). Ainsi le fétichisme ne concerne pas seulement l’argent capitaliste actif dans les
échanges de biens réels et symboliques (force de travail), argent masquant des rapports de
domination sous la forme de l’équivalence. Il vaut aussi, quoique sous une forme inversée,
pour les monnaies sauvages dans les échanges de personnes ou de droits sur les personnes, la
forme anthropomorphique des monnaies mélanésiennes en étant un bon exemple (Rospabé,
1995 ; Breton, 2002).

Il n’y a alors que dans les crises monétaires qu’on peut mettre en lumière les rapports de
domination que la monnaie dissimule, c’est-à-dire les implications distributives aux plans
social et territorial des formes de contrôle de son régime de monnayage, la puissance hors du
commun de ceux qui, dans une société, contrôlent la création monétaire et sa répartition.
Dans les crises refont surface l’ensemble des conflits dissimulés par l’unité du système
monétaire et son fonctionnement en régime : conflits entre émetteurs de monnaies, conflits



entre la puissance monnayeuse et le corps social utilisateur de la monnaie, conflits distributifs
découlant des modalités prévalentes de contrôle social au sein de la société, conflits de
souveraineté entre monnaies.

On ne saurait donc prédire l’avenir d’une monnaie sans tenir compte de la ou des
manières dont ces divers conflits sociaux et territoriaux sont régulés dans l’espace monétaire
où cette monnaie est appelée à valoir.
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1. Texte initialement publié dans la Revue économique, vol. 59, n
o
 4, juillet 2008, p. 813-842.

2. Aujourd’hui beaucoup d’anthropologues « sont de plus en plus persuadés qu’il n’existe pas de société qui ignore la
monnaie » (Rospabé, 1995, 24). Ainsi, par exemple, les conceptions reçues selon lesquelles l’empire Inca n’aurait pas connu
de monnaie sont-elles désormais contestées et le dossier ré-ouvert : on admet notamment qu’il ait connu une circulation de
biens précieux – dont l’or et l’argent – dans les échanges de dons au sein de l’élite (cf. Sallnow, 1989). Seules les sociétés de
chasseurs-cueilleurs qui ne cherchent pas à maîtriser la nature et ne connaissent pas de rites sacrificiels seraient sans monnaie
(Hénaff, 2002 ; Testart, 2002).



3. Le « capital-vie » renvoie au fait que « tout se passe comme si, dans les sociétés traditionnelles (et à bien des égards
cette représentation survit à leur disparition), existait un modèle de réserve de vie, un stock énergétique qui ne peut être
entamé ou menacé sans que soit ressentie la nécessité de le restaurer » (Hénaff, 2002, p. 298-299). La vie comme fait
biologique et comme existence sociale doit être maintenue « dans son intégrité ; toute atteinte appelle une action en retour,
une procédure de compensation. Telle est la dette de vie » (id.). Cf. également Rospabé, 1995.

4. On doit à Bernhard Laum d’avoir solidement établi « l’origine religieuse et même, plus précisément, sacrificielle de
la monnaie » (Scubla, 1985, note 73, p. 213) ainsi que « l’association de la monnaie non seulement à la procréation, mais
aussi au meurtre et à la mort (même si c’est pour les opposer) [qui] peut difficilement passer pour contingente… » (ibid.,
note 69, p. 88). « Si on définit l’argent comme un moyen déterminé de paiement défini par sa nature et sa quantité, alors il
faut considérer le culte comme la source originelle de l’argent » (Laum, 1992, p. 61). La relation entre monnaie et mort pour
le cas d’une société « sauvage » est développée dans les travaux de Daniel de Coppet (voir notamment Coppet, 1970).

5. Pour un exemple particulièrement limpide de paiement de la dette de vie sous la forme d’un impôt monétaire, voir la
description du hasina du Royaume Merina à Madagascar faite par Bloch (1989, p. 182-188) et son interprétation en tant que
sacrifice rituel in Graeber (1996, p. 19).

6. Aglietta et Orléan (2002) l’affirment encore avec plus de force à la suite de Simiand (1934) en disant que la
monnaie est un lien de confiance, est confiance.

7. En anglais, cela pourrait correspondre au triptyque Confidence, Credibility et Trust. Cette triade recoupe en fait les
réflexions sur la confiance formulées par certains historiens, sociologues et anthropologues. Ainsi, par exemple, l’historien
numismate François Thierry distingue à sa manière pour la Chine ancienne ces trois mêmes formes de la confiance lorsqu’il
nous dit que « ces monnaies sont de véritables billets métalliques dont la valeur repose uniquement sur la confiance dans le
gouvernement (confiance hiérarchique), sur la réciprocité d’usage au taux légal (confiance méthodique) et sur l’agrément de
la population (confiance éthique). […] Dans une société où fonctionne un système monétaire fiduciaire, le problème de la
confiance est le problème fondamental. Cette confiance est fondée à la fois sur les liens qui unissent gouvernants et
gouvernés, mais aussi sur la capacité des gouvernants à garantir les termes du contrat qui les lie aux gouvernés (autre
définition de la confiance éthique) » (Thierry, 1993, p. 6-7).

8. Il s’agit donc de revenir à la « question même de la nature de la monnaie » qui préoccupait encore les fondateurs de

l’économie politique mais « qui semble avoir perdu toute pertinence » pour la science économique au milieu du XIX
e
 siècle

dès lors que la monnaie était « caractérisée comme quoi que ce soit qui remplit les quatre fameuses fonctions », décrites par
Jevons (1876), « qui paraissent essentielles à sa pleine manifestation » (Lagueux, 1990, p. 81). On trouve l’idée que la
monnaie ne doit pas être définie par ses fonctions ou par ce qu’elle fait (comme dans Dalton, 1965) chez l’anthropologue H.
Codere (1968) qui a développé une théorie de la monnaie comme système symbolique propre articulant quatre sous-systèmes
de symboles : les objets-monnaies, les nombres ou système de compte, les systèmes des poids et mesures, et l’écriture. Plus
récemment, l’anthropologue A. Testart (2001) a également critiqué la notion de fonction appliquée à la monnaie en
soulignant son ambiguïté ; on y confond « fonction et aptitude à la fonction » (p. 26). Mais ce dernier reste proche d’une
définition de la monnaie par ce qu’elle fait en la concevant comme « une ou plusieurs espèces de biens […] dont la cession
[…] est prescrite ou préférée dans la plupart des paiements et est réputée avoir valeur libératoire », définition donc par le
paiement d’où se déduirait que la monnaie est la forme suprême de la richesse (« caractéristique principale de la monnaie »)
et ses « fonctions subséquentes de moyen d’échange, de réserve de valeur et d’étalon de valeur » (p. 34).

9. De nombreux auteurs – de toutes disciplines – considèrent que la monnaie est même un instrument peu efficace
pour remplir cette « fonction », voir Boyer-Xambeu, Deleplace, Gillard (1986) ; Courbis, Froment, Servet (1990) ; Thierry
(1993) ; Ingham (1999) ; Blanc (2000) ; Davies (2002) ; etc.

10. Comme le soutiennent Karl Menger et Ludwig Von Mises pour qui la fonction de moyen d’échange est la fonction
définitionnelle de la monnaie et celle de moyen de paiement ou de règlement une fonction seulement secondaire et dérivée :
« la fonction de la monnaie en tant qu’objet qui facilite les échanges de marchandises et de capital […] inclut le paiement des
prix monétaires et le remboursement des emprunts… il n’y a ni nécessité ni justification de poursuivre plus loin la discussion
sur un emploi ou même une fonction de la monnaie spécifique en tant que moyen de paiement » (Menger, cité par Von
Mises, 1981, p. 49). Pour Von Mises, la définition de la monnaie comme moyen de paiement est une erreur qui relève d’une
acceptation non critique du point de vue juridique et des habitudes communes de pensée. « Du point de vue du droit, la
question de la dette est centrale et peut et doit être considérée en tant que telle, entièrement (au moins dans une certaine
mesure) sans référence à l’origine de l’obligation de payer. Bien sûr, en droit comme en économie, la monnaie n’est rien
d’autre que le médium commun de l’échange. Mais le principal, quoique non exclusif, motif du droit pour se préoccuper de
la monnaie est le problème du paiement. Quand il cherche à répondre à la question “Qu’est-ce que la monnaie ?”, c’est pour
déterminer comment les dettes monétaires peuvent être acquittées. Pour le juriste, la monnaie est un médium de paiement.
L’économiste, pour qui le problème de la monnaie présente un aspect différent, peut ne pas adopter ce point de vue s’il ne
souhaite pas dès le départ nuire à ses objectifs de contribuer à l’avancement de la théorie économique » (id.).

11. Néanmoins, on doit considérer que cette « fonction » spécifie la monnaie des sociétés capitalistes étatiques dont
l’usage en tant que réserve de valeur et sa capacité à se transformer en capital (argent) sont hypostasiés. D’où l’ambivalence



de cette monnaie (Aglietta, 1988). Il serait alors utile de réserver le terme « argent » pour nommer cette monnaie moderne
sans la confondre avec la monnaie en général ou « courante » dont le rôle médiateur dans la circulation des biens matériels et
symboliques, voire des personnes, et la reproduction sociale doit être pensé comme premier. Cette distinction fait écho à
celle opérée par divers anthropologues de langue anglaise qui distinguent la « money » des États territoriaux et du
capitalisme moderne des « currencies » circulant dans les sociétés locales mélanésiennes (Robbins et Akin, 1999). En
allemand, cela pourrait correspondre à la distinction Munze/Geld utilisée par Laum (Bensa, 1992).

12. Dans l’ancienne Chine, il semble que cette exigence ait été très tôt (beaucoup plus tôt qu’en Occident) ressentie et
formulée comme une question d’économie politique, ce qui est peut-être à relier avec l’apparition elle aussi précoce de
papier-monnaie (Von Glahn, 1996, p. 44 ; Lamouroux, 2007).

13. On trouve dans les sociétés à État de multiples traces de ce processus qui peut conduire à une fragmentation
territoriale et à un éclatement de la souveraineté. Ainsi, après sa mise en place par Charlemagne, le système monétaire de
compte « livre-sou-denier » a éclaté en plusieurs systèmes (esterlin, tournois, parisis, de gros flamand, etc.) dans lesquels la
livre représente des poids de métal différents (Davies, 2002). On observe le même type de différenciation dans le cas du
système grec talent-mine-statère (systèmes attique et éginète) (Lombard, 1971). Pensons également à l’exemple
contemporain des monnaies fiscales provinciales en Argentine émises en masse à partir de 2001 dans l’unité de compte
nationale, le peso, mais dont la valeur n’a pas tardé à se différencier selon les provinces et la confiance variable
qu’inspiraient les politiques des gouvernements provinciaux : alors que le patacon émis par la province de Buenos Aires est
toujours resté au pair, à sa valeur faciale, dans certaines provinces, ces types de monnaie ont perdu jusqu’à 50 % par rapport
à la monnaie nationale (cf. Théret et Zanabria, 2006).

14. Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard (1986 ; 1990) ont particulièrement bien mis en évidence ce type de

contradiction et la manière dont elle a été gérée dans le cas de la France du XVI
e
 siècle où circulaient deux « espèces » de

moyens de paiement, les espèces dites régnicoles émises par le souverain français et incorporant un seigneuriage, et les
espèces étrangères évaluées à leur poids de métal précieux. Cette dualité provoquait une tension sur l’unicité de l’unité de
compte se traduisant par une inflation tendancielle.

15. Ces monnaies fiscales relèvent a priori d’un monnayage « marchand », le circuit du trésor bouclant par
l’intermédiaire des marchés, et non pas d’un monnayage « capitaliste » par lequel « seul un “capitaliste” peut participer à
l’ouverture du circuit et assurer par là même l’existence économique de tout individu non propriétaire » (Iotti, 1990, p. 63).
Sur le « monnayage capitaliste », cf. Benetti et Cartelier, 1980.

16. Ce fut notamment le cas aux USA au XIX
e
 siècle où régnait une forme de free-banking. Sur ce cas, voir par

exemple Le Maux (2001), Weiman (ed.) (2006), Le Maux et Scialom (2007).

17. Cf. a contrario le désordre monétaire, associé à une crise de la confiance hiérarchique, dans la Russie des années
1990, désordre qui, selon Motamed-Nejad (2007), est dû au fait que les banques et les entreprises les plus puissantes n’y sont
pas véritablement assujetties à la contrainte de règlement de leurs dettes.

18. Cf. Sapir (2007) pour le cas de la Russie soviétique, exemple de crise endogène. Pour un exemple de crise
exogène, cf. le cas de la société Tiv au Nigeria dans les années 1950 où la segmentation des sphères d’échange a été remise
en cause par l’introduction par la puissance coloniale d’une unité de compte et d’un moyen de paiement « moderne » qui a
homogénéisé l’ensemble des échanges et paiements sociaux et entraîné simultanément un affaiblissement du volume des
biens de subsistance disponibles, un accroissement des inégalités de richesse, et une inflation des gages monétaires dans les
échanges matrimoniaux (Bohannan, 1959). A ainsi été introduit un déséquilibre structurel entre les nouvelles institutions
monétaires (imposées de l’extérieur et qui valorisent la monnaie liquide moderne comme richesse absolue) et les valeurs et
normes sociales qui perdurent (et font des femmes et des enfants la forme suprême de richesse). Toutefois comme le
montrent certaines sociétés mélanésiennes (Akin et Robbins (ed.), 1999), contrairement au diagnostic de Bohannan, la
résorption d’un tel déséquilibre ne débouche pas obligatoirement sur la disparition de la monnaie « sauvage » et de la société
qu’elle totalise, la résistance à la centralisation pouvant se traduire par la réduction de la monnaie moderne à un moyen de
paiement parmi d’autres et son absorption dans le cadre des règles monétaires pré-existantes. De la même manière, jusqu’en
1914, le dollar-argent a été intégré au système monétaire impérial chinois sans en modifier le fonctionnement fractionné
(Kuroda, 2005).

19. Ce qu’illustre bien le cas de la dollarisation à Cuba dans les années 1990 (Marques Pereira et Théret, 2007).

20. Cf. les crises hyper-inflationnistes du début des années 1920 en Allemagne (Orléan, 2007) et en Russie (Després,
2007).

21. Le cas de l’Angleterre au moment du Great Recoinage de 1696 sur lequel nous allons revenir est exemplaire à cet
égard (Desmedt, 2007), comme l’a été tout récemment encore l’expérience du Currency Board argentin (Sgard, 2007). De

même dans le cas du Japon des Tokugawa au XVIII
e
 siècle, le rétablissement d’une « bonne monnaie » est allé de pair avec

un marasme économique alors que la période inflationniste était une période de prospérité économique (Carré, 2007). A

contrario, la grande inflation de la Rome impériale au IV
e
 siècle ap. J.-C. ne semble pas avoir été un obstacle au dynamisme



économique (Carrié, 2007). Pour ce qui est des monnaies « sauvages » ou exotiques, on retrouve une telle corrélation entre
qualité de la monnaie et déflation économique (alimentaire en ce cas) dans la société Wodani de Nouvelle-Guinée décrite par
Stéphane Breton, exemple qui serait par ailleurs généralisable à toute la Mélanésie (Breton, 2002, p. 213).

22. Pour l’historien Glyn Davis (2002, p. 29-33), cette dialectique se traduirait par un mouvement historique de
pendule entre périodes où qualité – associée à une domination du « pouvoir net des créanciers » – et quantité – associée
quant à elle à celle du « pouvoir net des débiteurs » – de la monnaie en circulation s’imposent alternativement. Le caractère
récurrent sur le long terme de ce mouvement d’oscillation entre les deux pôles de la qualité de la monnaie et de la quantité de
monnaie constitue pour cet auteur une « métathéorie de la monnaie ».

23. En fait, sa scientificité, y compris pour les monnaies métalliques, est controversée. Selon F. W. Fetter (1932), elle

a été popularisée au XIX
e
 siècle par les monométallistes et devrait être imputée non à Gresham (1558) mais à McLeod (relayé

ensuite notamment par Jevons). C’est pour contrer les arguments en faveur du bimétallisme que McLeod, qui y voit un
facteur de désordre monétaire, s’est servi du nom de Gresham pour ériger en loi naturelle universelle, en « théorème » selon
Jevons, l’idée qu’une monnaie moins valorisée (sur le marché monétaire) chasse de la circulation une monnaie plus
valorisée. Pour Fetter, qui suit ici Giffen (1891, p. 304), « ce n’est pas la mauvaise qualité de la monnaie, mais un excès de
monnaie, qui conduit à sa sortie de la circulation. Une telle sortie peut se produire quand toute la monnaie est d’égale qualité.
La loi de Gresham explique simplement quelle monnaie sort de la circulation quand, en cas d’excès de l’offre de monnaie, il
existe le choix entre plusieurs monnaies de différentes valeurs sur le marché » (1932, p. 495). Cf. également les critiques de
Rolnick & Weber (1986), et la tentative de réhabilitation partielle par Selgin (1996).

24. Cf. Théret, 1990, tome 1, chapitre 3.

25. Les dimensions politico-symboliques sont celles qui caractérisent la monnaie en tant qu’elle est lien politique
d’appartenance commune à une communauté de compte et de paiement (Théret, 1999). Les dimensions économiques sont
celles associées aux usages particuliers de la monnaie dans différents contextes sociétaux ; elles peuvent relever d’usages
économiques au sens courant du terme – i. e. relatifs à l’économie marchande et aux dettes contractuelles –, ou d’usages
politiques – i. e. relatifs à la dette sociale et aux finances publiques (Théret, 1998).

26. Nous nous appuyons ici sur Fay (1933), Appleby (1976), Caffentzis (1989), Diatkine (1988), Dang (1997), Kleer
(2004), Larkin (2006), Desmedt (2007).

27. Au contraire l’année de la grande refonte, elle se retrouve au bord de la faillite et doit se déclarer en défaut.

28. On a compté autour de 400 mémoires écrits sur la question.

29. Pour Kleer (2004), il s’agirait surtout pour Lowndes et le Trésor de subventionner les financiers détenteurs de
métal – banquiers et collecteurs d’impôts – afin d’obtenir d’eux des prêts pour financer la guerre.

30. Cité par Larkin, 2006, p. 19.

31. On pourrait aussi bien évoquer celui de la dernière unification allemande avec mise à la parité des marks de
l’Ouest et de l’Est, avec surévaluation de celui de l’Est limitée néanmoins à une période déterminée de conversion (comme
dans le cas anglais de la reprise à leur valeur nominale des schillings rognés limitée aux premiers mois de 1696).

32. Il est difficile de mesurer le coût de cette promesse non payée pour l’avenir à long terme de l’euro et de l’Europe,
même si on peut lui imputer un rôle dans l’échec du référendum constitutionnel de 2005. Pour ce qui est de la grande refonte
de la livre anglaise à l’ancien standard en revanche, on peut considérer que, par-delà ses effets dépressifs à court-moyen
terme, elle n’a pas été pour rien dans le développement de la puissance et de la richesse britannique sous le régime de
l’étalon-or dans les deux siècles et demi qui ont suivi.

33. L’idée que la monnaie est un signe, voire une forme de langage, a une longue histoire qui remonte aux origines de
l’économie politique lorsque celle-ci, avec notamment Locke, Montesquieu, Turgot [cf. Giacometti (1984), Lagueux (1990),
Rosier (1990)], se préoccupait encore de la question de la nature de la monnaie.

34. « Pour la théorie de la monnaie, il s’ensuit que nous pouvons laisser derrière nous les propositions traditionnelles
concernant la valeur de la monnaie, qui expliquaient son fonctionnement en isolant une propriété commune à l’objet
monnaie et à tout ce qu’il achetait. Une telle correspondance matérielle entre la monnaie et les marchandises, les choses
traitées dans une transaction monétaire, peut avoir existé historiquement quand la monnaie marchandise était utilisée. Mais
ce n’est pas une pré-condition nécessaire pour le fonctionnement de la monnaie. Tout ce qui est requis, c’est la
compréhension mutuelle entre les agents engagés dans l’achat et la vente. Pour assurer cette compréhension, ils doivent agir
en accord avec les règles établies. L’usage de tout objet fonctionnant comme le signe monétaire est à la fois expression de
ces règles et un élément essentiel du processus de communication conduisant à la compréhension mutuelle et, par là, à la
coordination des actions » (Ganssmann, 2001, p. 148).

35. Cf. Crump, 1978. La langue elle-aussi est une ressource de pouvoir, un capital symbolique distinctif, selon que
l’on sait en faire ou pas un usage approprié aux circonstances, son évolution faisant par ailleurs l’objet d’une régulation-
normalisation par le pouvoir politique (cf. Bourdieu, 1995, p. 83-84).

36. Ce qu’illustrent les crises de paiement liées à l’endettement dans l’Antiquité romaine décrites par Andreau (2001).



37. Pour Hart, la référence à la pièce de monnaie est métaphorique et l’opposition entre ses deux côtés vaut également
pour les sociétés « sauvages » comme celle des Trobriands où on la retrouve dans l’opposition entre kula et gimwali, c’est-à-
dire entre échange cérémoniel de dons entre personnes où se joue l’autorité politique – le prestige – et échange de choses
utiles de nature économique et de type marchandage interindividuel (1986, 647).

38. En général, on réduit le système de compte à l’unité de compte, ce qui fait que le système de compte fondé sur
cette unité reste implicite, à savoir le système pour nous devenu « naturel » de numération à base unique régi par les seules
lois de l’arithmétique qui prévaut dans la trajectoire de la monnaie occidentale. Comme il existe des monnaies qui ne sont
pas régies par un tel système, il faut admettre que ce qui est variable d’une société à l’autre n’est pas seulement l’unité de
compte, mais plus généralement le système de compte donnant sa cohérence d’ensemble au système des objets-monnaies
propre à une société.

39. « Une monnaie, chose économique, est frappée par une nation, chose politique, et on y a confiance, elle inspire foi
et crédit, phénomène à la fois économique et moral, ou même plutôt mental, habituel, traditionnel. Chaque société est une,
avec sa morale, sa technique, son économie, etc. La politique, la morale et l’économique sont simplement des éléments de
l’art social, de l’art de vivre en commun » (Mauss, cité par Tarot, 1999, p. 658). Parler de fait social total revient « à
reconnaître la dimension symbolique de tous les faits où l’homme est pris et dont il est partie prenante. Or la perception
de ces faits, ne dépend que de l’accommodation du regard. On peut ne voir dans une entreprise qu’un fait économique, et
l’analyser de ce seul point de vue. Mais comme ce fait en inclut beaucoup d’autres, on peut également refuser de séparer
complétement les faits économiques de l’organisation sociale dans laquelle ils restent pris, constater qu’ils renvoient à des
faits de valeurs et d’idéologie qui signifient à leur manière, à des faits de pouvoir qu’ils expriment ou consolident, imposent
ou reproduisent. […] Le fait social total, c’est le correctif aux excès d’abstraction qui peuvent nuire à la science et sont tout
le danger de l’idéologie, c’est le primat du seul concret sur tout discours possible, c’est la volonté de replonger les mots dans
les choses encore et toujours, car la science n’est qu’au service du réel et nous n’avons pas de science du réel. […] L’idée
des faits sociaux totaux est donc la conséquence d’une analyse assez intensive même d’un seul aspect d’une société. Si nous
poussons l’analyse le plus loin possible, une science particulière sera contrainte de réintroduire ce qu’elle avait cru devoir
exclure, car c’est le donné qui le lui impose » (Tarot, 1999, p. 658).

40. Ceci transparaît clairement au vu de la « grande stabilité de la dénomination des unités de compte sur de très
longues périodes alors que les réalités y compris monétaires, les instruments de paiement, auxquelles elles correspondent
subissent, en nature, en quantité et en qualité, des changements multiples et considérables » (Servet, 1998, p. 296 – qui vise
ici les monnaies africaines ante coloniales). Plus près de nous, « quand nous parlons du Franc, de la Livre sterling ou du
Dollar, nous désignons des entités métaphysiques dont la perpétuité est le caractère le plus remarquable, et qui participent de
ce réseau conceptuel où se conjoignent les notions d’État, nation, territoire et souveraineté à travers lesquelles nous pensons
toujours la politique » (Piron, 1992, p. 9).

41. Voir également Codere pour qui « la monnaie en tant que symbole a la même neutralité morale que toute chose
appartenant au monde symbolique et technologique » (1968, p. 576, note 2).
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