
                 Les échanges.

    « Tu es à l’argent si tu le gardes.                                                     « Il y a bien plus dans l’échange 
C’est quand tu le dépenses qu’il est à toi ! »                                               que les choses échangées. » 

                  Proverbe arabe                                                                                Lévi-Strauss,
                                          Structures élémentaires de la parenté, 1949

    Introduction. – L’échange, le propre de l’homme selon Adam Smith…
 L’échange est en première analyse un acte de transfert, une cession bilatérale de biens ou de services
que nous effectuons avec autrui  au mieux de nos  intérêts  et  de nos  besoins réciproques.  La raison
calculante  qui  s’y révèle  est  spécifiquement  humaine.  C’est  pourquoi,  dit  Adam Smith, philosophe
écossais des Lumières, « on n’a jamais vu un chien faire délibérément l’échange d’un os avec un autre
chien ». Il en tire la théorie du libre échangisme comme vecteur d’harmonie sociale,  facilitée par la
division du travail entre individus et entre nations. L’égoïsme n’est pas un obstacle à cette harmonie des
échanges, il en serait au contraire le moteur : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand
de bière ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs
intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais de nos
besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage. Il n’y a qu’un mendiant qui puisse se
résoudre à dépendre de la bienveillance d’autrui… » (Traité  sur la richesse des nations, 1776). Une
« main invisible » harmonisera la conjonction des égoïsmes : les marchés s’organiseront spontanément
par ajustement des intérêts privés « Chaque individu ne pense qu’à son propre gain ; en cela comme en
beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’est nullement dans
ses intentions. ». C’est une formulation centrale du libéralisme économique. Cependant l’égoïsme de la
force, des monopoles et des mafias peut compromettre la régulation de cette « main invisible » ! 
-  … mais  l’échange,  multiforme,  peut  se  modeler  sur  le  meilleur ou  le  pire  de
l’homme.
 Ne mentionnons pour l’instant que le pire : - La violence physique de coups réciproques est déjà un…
échange ! « Lévi-Strauss remarque que les mots de nombreuses langues primitives pour « échanger »
s’appliquent aussi bien à « faire la guerre » qu’à « faire la paix » » (Francis Keck, dans  Claude Lévi-
Strauss, une introduction). Cela dit l’échange d’insultes peut être considéré comme un progrès comparé
à la violence physique ! Freud l’exprime dans une boutade célèbre : « Le premier homme qui a utilisé
des mots d’insultes à la place du javelot est le fondateur de la civilisation »…
 - Il y a aussi une violence sociale qui fige durablement des rapports inégaux entre celui qui a tout et
celui qui n’a rien. Marx va ainsi dénoncer les termes du contrat de travail tel qu’il a été mis en place à
l’époque de la Révolution française ;  la pseudo égalité  juridique entre les contractants  maquille  une
inégalité de fait entre celui qui n’a que sa force de travail, et l’entrepreneur propriétaire du capital et des
moyens de production. Aucune harmonie des égoïsmes dans le schéma marxiste ! 
- Le pire enfin, c’est l’alignement de tous les échanges sur le seul modèle de l’échange économique. Car
l’impérialisme mercantile transforme tout en marchandises, étalonnées en valeurs monétaires, un peu
comme Midas transformait en or tout ce qu’il touchait. La mondialisation nous fait ainsi courir le risque
de la marchandisation de toutes les relations humaines. C’est d’autant plus pervers que nous sommes
aujourd’hui de manière flagrante dans un monde de l’échange inégal.  Le calcul d’intérêt  transforme
l’argent,  qui n’était  qu’un moyen,  en fin en soi,  dans un univers entièrement  quantifié.  Pensez aux
amours tarifés… à la location d’amis pour une soirée d’anniversaire (disons des figurants qui jouent le
rôle d’amis !) 
   C’est la réflexion sur le don, en apparence distinct de l’échange, qui va nous aider à échapper à une
conception étroitement économique de ce dernier.   
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     Section I- La critique philosophique de la dénaturation des échanges
A- Platon au début de la  République conçoit le noyau premier de toute société comme un système
d’échanges de produits élémentaires, pour la seule satisfaction des besoins naturels. Mais  cette « cité
des besoins » se dégrade, si l’on n’y prend garde, en « cité du luxe » ! On y passe de la limite (peras)
naturelle des besoins à l’illimitation (apeiron) des désirs qui se dilatent à l’infini en voracité insatiable,
détruisant le lien social. 
B- Aristote  approfondira dans  La politique l’analyse de la  chrématistique, l’art d’échanger. Il reste
sain dans des limites naturelles, mais devient contre nature quand il s’hypertrophie en un désir sans fin
d’enrichissement.  La valeur d’échange des biens prévaut sur leur valeur d’usage. D’où l’hypnose de
l’argent, qui dégénère dans l’usure - le prêt à intérêt - qui indigne Aristote parce que l’argent y prospère
en dehors de tout travail, de tout effort de production. C’est le triomphe de la ploutocratie (pouvoir de
la richesse). D’où chez Aristote comme chez Platon la recommandation d’une relative autarcie, pour
empêcher une inflation malsaine et incontrôlée des échanges internationaux. 
C- Rousseau, grand lecteur des Anciens, est lui aussi favorable à une certaine autarcie. C’est pourquoi
dans la Lettre à d’Alembert, il s’émerveille d’une montagne suisse près de Neuchâtel où les paysans sont
assez polyvalents pour ne dépendre de personne. Ces « Montagnons » consacrent leurs loisirs hivernaux,
dans les chaudes maisons de bois construites de leurs mains, à fabriquer des horloges si réussies qu’on
les trouve désormais à Paris… L’admiration de Rousseau en devient contradictoire :  ce petit  peuple
suisse est-il encore autarcique, s’il développe sa production dans le contexte de l’exportation ?
   Dans notre monde d’échanges généralisés de biens et de services, l’autarcie économique et culturelle
est  devenue  une  illusion.  Voyez  le  rayonnement  de  l’horlogerie  suisse !  Mais  le  problème  de  la
perversion des échanges, qui inquiétait tant les philosophes cités, reste entier.  
  

   Section II- Quel est l’échange originel : le troc… ou le don réciproque ?
A- Du troc à l’échange monétaire. On a longtemps pensé que l’échange, sous sa forme la plus simple,
était la permutation de deux surplus entre deux individus producteurs et échangistes. Un calcul d’intérêt
simple, un marchandage avisé, aboutissent à leur satisfaction réciproque. C’est ainsi que le laboureur et
le vigneron par ex, échangeront la surabondance de leurs récoltes. Et cette pratique a certes été observée
partout,  souvent avec la constitution d’une mesure étalon qui révélera un mode de vie et un niveau
technique. Tenant lieu de monnaie, on trouve par ex (ex glanés, notamment, dans  Les origines de la
monnaie, d’Ernest Babelon, 1897) :
- Les poissons séchés en Islande (par ex une paire de souliers de cuir = quatre poissons séchés) ;
- les peaux de castor pour les indiens de la baie d’Hudson ;
- Les coquillages monétaires ont servi de monnaies d’échange un peu partout dans le monde ;
-  Les  bovins  sont  omniprésents  dans  les  transactions  de  la  Grèce  primitive,  comme  l’attestent  de
nombreux passages d’Homère ; dans  L’Iliade, un grand trépied en bronze vaut 12 bœufs ; une femme
esclave  travaillant  bien  vaut  4  bœufs ;  une  jeune  mariée  bien  dotée  est  dite : « une  jeune  fille  qui
rapporte des vaches ». Quand enfin avec l’extension de la métallurgie le numéraire s’impose, c'est-à-dire
la monnaie métallique, de nombreuses pièces sont marquées d’une tête de bœuf. En Inde, le mot roupie
vient du sanskrit  ROUPA, troupeau ; en latin le mot  pecunia (monnaie) vient de  PECUS, bétail.  Un
pécule est d’abord un petit troupeau avant d’être une réserve d’argent. C’est l’habitude de compter le
bétail par tête (CAPITA) qui donne naissance au mot capital. Tout en gardant ainsi la trace des anciennes
monnaies  d’échange, celles  en métal  sont supérieures en solidité  et  en maniabilité  à tous les autres
intermédiaires. « La monnaie de cuivre, de bronze, d’argent ou d’or, réduit toutes les choses, et même
les hommes et les services qu’ils peuvent rendre, esclaves ou libres, à un même dénominateur », écrit
Gusdorf  (Mythe  et  métaphysique).  Car  le  troc  a  ses  rigidités.  Si  par  exemple  j’ai  un  surplus  de
chaussures  et  que  je  veux  du café,  je  dois  trouver  celui  qui  a  un  surplus  de  café  et  qui  veut  des
chaussures. L’emboîtement de l’offre et de la demande en nature est lent et laborieux. La monnaie a
permis d’assouplir et « multilatéraliser » les échanges. Mon besoin de café ne coïncide plus forcément
avec le besoin de chaussures de mon vis-à-vis, mais l’achat de son café contre monnaie sonnante et
trébuchante peut nous être profitable à tous les deux. La monnaie facilite les échanges, les quantifie et
les  abstrait ;  elle  les  augmente  ainsi  dans  des  proportions  exponentielles,  facilitant  la  mise  en
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concurrence des prix et des produits. La circulation des biens s’accélère en même temps que celle de
l’argent. Celui-ci va encore gagner en fluidité avec le papier monnaie, puis les transferts informatiques,
où des lignes de chiffres passent d’un écran à l’autre, d’un bout du globe à l’autre, de façon toujours plus
instantanée et abstraite. La cryptomonnaie (Bitcoin), utilisée dans le cyberespace sans contrôle étatique,
accentue  cette  dématérialisation  jusqu’au  vertige. On  peut  consacrer  sa  vie  aux  transactions
commerciales ou financières sans jamais voir la couleur de l’argent. Cela accélère le processus qui rend
toutes choses  commensurables (ayant une commune mesure),  commutables  (se substituant les unes
aux autres) et computables (numérisées par l’informatique).
    En devenant cet étalon général de quantification, l’argent rend en effet les choses commensurables,
aussi différentes soient-elles les unes les autres. Le risque est d’homogénéiser tout ce qui existe à partir
de cette abstraction, qui devient une fin en soi. L’argent ne se limite plus alors à évaluer les choses, mais
les gens (« Combien tu gagnes ? ») Il devient un impitoyable filtre social entre « winners » et « losers »,
c'est-à-dire entre les malins aptes à tirer profit de l’échangisme universel, et les « crétins » qui ne savent
ni  innover  ni  gruger  leur  prochain :  les  « requins »  et  les  « pigeons »...  L’argent  renforce  alors  la
marchandisation du réel et la chosification de l’homme. 
   Ce n’est pas seulement l’économie comme pratique, mais comme science, qui a été contaminée par
cette idée abstraite de deux individus calculateurs et échangistes qui cherchent à trafiquer au mieux de
leurs  intérêts  égoïstes,  avec  toutes  les  ressources  de  la  sophistique  mercantile  (ce  qu’on  appelle
aujourd’hui le marketing). Mais les recherches ethnologiques sur les peuples primitifs nous orientent
dans une direction différente. Marcel Mauss, par son Essai sur le don de 1923, a révolutionné l’approche
de l’échange.  Ce n’est  pas l’individualisme calculateur,  c’est  le communautarisme qui est  la  clé  de
l’échange originel. Alors que le don ne semble pas entrer dans la catégorie des échanges, puisqu’il est
gratuit, unilatéral, sans réciprocité a priori, Mauss en fait le fondement même de l’échange.  
B- L’échange est originellement un don réciproque : la thèse de Marcel Mauss, dans l’ Essai sur le
don (1923).   1-  Mauss s’intéresse à un système d’échanges bien attesté dans les tribus primitives du
pourtour pacifique : le  potlatch (y compris en Polynésie, en Mélanésie : ce sera le  pilou-pilou  de la
Nouvelle-Calédonie). Mais le potlatch trouve son expression la plus achevée chez les Indiens de l’Ouest
canadien (la région de Vancouver). Le mot signifie en langue indienne « donner ». Les tribus y passaient
leurs hivers « dans une fête perpétuelle », se livrant à un échangisme généralisé, dépensant sans compter
ce qui a été amassé en été. Le potlatch est un constant « give and take », donner et recevoir. C’est un
échange  de  dons,  mais  qui  n’est  pas  du  tout  vécu  comme  le  donnant-donnant  de  la  transaction
commerciale. Il s’agit d’une compétition de générosité, qui porte sur des objets précieux, des politesses,
des festins, des rites, des femmes, des danses, des services cynégétiques ou militaires etc. Les prestations
sont toujours des cadeaux. C’est au donateur qui « aplatira » son donataire par un cadeau impossible à
rendre. On est dans une logique de l’excès et de la surenchère. Le potlatch est agonistique : c’est une
compétition ;  usuraire :  on doit  toujours rendre davantage ;  somptuaire :  rendre,  en dépensant sans
compter.  On  peut  même  comme  cadeau,  en  toute  extrémité,  offrir  à  son  rival  le  spectacle  de  la
destruction  de  tout  ce  qu’on  possède,  pour  feindre  orgueilleusement  de  n’attendre  rien  en  retour :
incendier son village par ex ! Le « potlatch de destruction » montre un désir exalté de dépossession de l’
AVOIR … Mais  c’est  pour  ETRE  plus !  Le  plus  généreux  gagnera  en  honneur  et  en  prestige ;  il
légitimera son autorité politique. 
 L’obligation de rendre est expliquée par le mana, la force magique dont est imprégnée le cadeau ; c’est
l’empreinte même du donateur : car on donne plus qu’un objet quelconque, mais quelque chose de soi,
qui peut se retourner contre le donataire s’il ne transfère pas le mana sur un autre objet, le contre-cadeau.
On se donne en se donnant, remarque Mauss. Par ailleurs, « refuser de donner équivaut à déclarer la
guerre ; c’est refuser l’alliance et la communion ». Refuser de rendre, c’est vous discréditer. Cependant,
il faut bien que le potlatch s’arrête. Quand j’admets que je ne peux plus rendre, j’offre bien quelque
chose en échange, mais sur un autre plan : je reconnais la supériorité de mon compétiteur, ce qui est le
but  ultime  du  potlatch,  et  son  terme.  « Donner,  c’est  manifester  sa  supériorité,  être  plus  haut,
magister ; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c’est se subordonner, devenir client ou serviteur,
choir plus bas, minister ». Il ne faut perdre, ni la face, ni son rang. Il y a bien un profit au potlatch, mais
immatériel : un profit de réputation et de pouvoir. Par contre, la thésaurisation comme fin en soi est
l’objet d’un mépris absolu. Le gagnant est souvent réduit à la plus grande pauvreté par le potlatch : mais
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il a gagné l’essentiel ! Les vaincus sont ses vassaux. A noter que la pratique du potlatch a été interdite
par le gouvernement canadien en 1884.
 2-Plusieurs réflexions – Mauss s’en prend à la théorie économique d’un homo œconomicus enfermé
dans « un constant et glacial calcul utilitaire ». L’individualiste claquemuré dans ses petits intérêts est
d’apparition tardive. On a pu dire qu’à la logique de la consommation, le potlatch préférait celle de la
« consumation ». Il serait ainsi « la forme archaïque de l’échange ». Il nous montre que celui-ci s’inscrit
sur deux registres superposés : échange de biens, mais surtout échange de reconnaissance.  
- Selon Mauss, même le troc ne va pas de soi dans le monde primitif, et serait assez tardif. Il écrit pour le
Canada indien :  « On dirait  que le  troc y est inconnu ».  Quand il  se développe en parallèle  avec le
potlatch, et peut-être sous l’influence des trappeurs occidentaux, on a affaire à des échanges désacralisés,
dépassionnés, des transactions commerciales banales où le marchandage va de soi (alors que le potlatch
l’exclut). A noter qu’on pense que les superbes haches en jade poli de l’Europe néolithique ont circulé
sous forme de dons et de potlatchs, de la Turquie à l’Écosse, à partir de rares sites d’extraction alpins.
-  On a le  sentiment  que cette  rivalité  exacerbée du potlatch  est  un  procédé de canalisation ou de
sublimation de la violence. Soit on se bat, soit on donne. Si tu me refuses comme ton compétiteur
dans le potlatch, tu seras contraint de me reconnaître comme ton ennemi dans la guerre ! Mauss insiste
sur  cette  alternative  entre  guerre  sans  pitié  ou  générosité  sans  frein.  L’échange  de  cadeau  est  une
conjuration de l’échange de coups. La lutte à mort est remplacée par une lutte de reconnaissance   : si je
te donne plus, je suis meilleur que toi et tu seras contraint de l’admettre.  Ma prodigalité atteste ma
supériorité ; on passe donc du bellicisme à une lutte altruiste.  Le potlatch est instructif en ce qu’il
nous révèle que l’acquisition de l’avoir n’est pas la cible ultime de l’échange ; on échange aussi des
symboles (ici de notre générosité) avant d’échanger des objets ; mais ces objets sont de toute façon
toujours les symboles matérialisés de notre humanité, que notre rencontre confirme et enrichit.
Donc le potlatch, quelque soit sa singularité, nous dirait quelque chose sur l’essence de l’échange en soi,
et même l’essentiel  de l’échange :  procédé de reconnaissance des êtres humains par le biais des
choses ou des comportements.  On comprend alors le sens symbolique du « mana » :  le cadeau est
dépositaire  de la  reconnaissance  de l’autre  à  mon égard,  et  nos  relations  s’envenimeraient  si  je  ne
rendais pas cette reconnaissance réciproque – ne serait-ce que sous la forme minimale de la gratitude.  
-  Même  à  notre  époque  de  marché  mondialisé,  nous  expérimentons  encore  la  valeur  du  don.  En
« rendant service », on s’inscrit implicitement dans « un échange de bons procédés », la réciproque étant
sous-entendue sous une forme ou une autre. Nous savons  aussi qu’il faut parfois être « grand seigneur »
(par ex « payer sa tournée », celui qui ne le ferait jamais étant un « radin », un « rapiat »…un « rat » !)
De  même,  « l’échange  des  cadeaux  de  Noël,  écrit  Lévi-Strauss  (Les  structures  élémentaires  de  la
parenté), auquel pendant un mois chaque année toutes les classes sociales s’appliquent avec une sorte
d’ardeur sacrée, n’est pas autre chose qu’un gigantesque potlatch, impliquant des millions d’individus
et au terme duquel bien des budgets familiaux se trouvent confrontés à de durables déséquilibres ». Le
don a l’élégance de ne jamais expliciter l’attente de la réciprocité, mais celle-ci va de soi. L’invitation
chez des amis qui ne serait pas rendue serait un signe manifeste de goujaterie.
 - Mais le don ne se limite pas à un code de convivialité, il a une portée éthique plus profonde. Un
proverbe dit que l’ « on est possédé par ce qu’on possède ». Se déposséder, au moins partiellement, est
alors une affirmation de liberté : ma vie ne se résume pas à un patrimoine, dont je ne suis au fond, sous
le titre de propriétaire,  que l’éphémère usufruitier. Il peut alors y avoir dans le don une authentique
gratuité, ou plutôt la reconnaissance qui est attendue en retour est d’une valeur qui transcende le bien
qu’on abandonne : le don d’une toile de maître à un musée, ou d’un bijou à la personne qu’on aime,
symbolise notre amour de l’art… ou notre amour tout court : la reconnaissance qu’on m’exprime comble
aisément le vide laissé par ma générosité.
- Pour des raisons éthiques aussi, il y a des cadeaux dangereux : par sa magnificence, un cadeau peut
m’obliger,  me  vassaliser,  me  soumettre  aux  intérêts  du  « généreux  donateur ».  « On  reconnaît  son
seigneur à ses cadeaux », dit un proverbe. Journaliste ou homme politique, me voilà redevable à l’égard
d’un chef d’entreprise qui a su vaincre mes réticences : ça lui fait tellement plaisir de m’offrir ces deux
semaines en Martinique sur les frais de sa société… ou d’apporter une large contribution à mes dépenses
de  campagne  électorale !  Comment  ensuite  contester  sa  stratégie  économique  dans  mon  journal,
comment voter une loi qui la contrarierait ? Il y a tout un lobbying subtil, aux frontières de la corruption,
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qui sait jouer du pouvoir de neutralisation d’une prodigalité suspecte. La vérité, c’est qu’on m’a acheté.
Sous peine de discrédit,  il  faut savoir  refuser  certains  cadeaux.  L’éthique du don est  donc subtile,
exigeant une analyse casuistique (au cas par cas) de ses tenants et aboutissants.  
   Si le passage par le potlatch nous apprend beaucoup sur l’échange, nous n’avons pas les compétences
anthropologiques pour cautionner la thèse de Marcel Mauss sur l’antériorité du don sur le troc. Avouons
que nous avons un doute. Mais plus importante que l’antériorité, se pose le problème du fondement de
l’échange. Approfondissons notre enquête. 

   Section III-  Au fondement  de l’échange :  le  mariage,  le  langage,  la
reconnaissance ? 
A- Le mariage. Lévi-Strauss insiste sur l’importance d’une règle négative que l’on retrouve dans toutes
les  cultures :  la  prohibition  de  l’inceste.  Elle  est  interface,  à  la  fois  instituée  comme  toute  règle
culturelle, mais en ayant l’universalité d’un fait de nature. Elle est donc à l’articulation entre nature et
culture. Ses modalités varient immensément selon les sociétés, mais elle est présente partout. Dans les
tribus primitives par ex elle ne concerne pas seulement les familles mais les clans. Une société dualiste
(divisée  en  deux  clans  de  plusieurs  familles)  n’autorisera  les  mariages  qu’entre  les  deux  moitiés
claniques (souvent réparties en deux demi-cercles dans la topographie du village), ce qui contribue à
conjurer les tentations séparatistes ou conflictuelles.  La prohibition de l’inceste serait donc le revers
négatif d’une règle positive, l’exogamie (choix du conjoint hors du groupe d’appartenance, groupe au
sens large qui excède la seule famille). Il s’agit alors d’une règle de réciprocité : « je ne renonce à ma
fille  ou  à  ma  sœur  qu’à  la  condition  que  mon  voisin  y  renonce  aussi ;  la  violente  réaction  de  la
communauté devant l’inceste est la réaction d’une communauté lésée (…) Le fait que je puis obtenir une
femme est, en dernière analyse, la conséquence du fait qu’un frère ou un père y a renoncé », écrit Lévi-
Strauss. Ce qui est prioritaire dans la prohibition de l’inceste n’est donc pas une répulsion morale (qui
est  plutôt  une  conséquence  de  l’interdit)  ni  une  anticipation  des  dégâts  de  la  consanguinité  (qui
n’existent  pas dans certaines  unions pourtant considérées  comme incestueuses :  par ex dans le droit
anglais du XIXe siècle, un veuf ne pouvait se remarier avec la sœur de son épouse défunte) : c’est la
nécessité de l’échange social pour survivre. Les sœurs et les filles sont les plus précieuses monnaies
d’échange, essentielles pour inscrire la famille dans un cercle de sociabilité plus large. « Le meilleur,
sinon  le  seul  moyen  pour  des  familles  biologiques  de  ne  pas  être  poussées  à  s’exterminer
réciproquement, c’est de s’unir entre elles par les liens du sang (…) La prohibition de l’inceste réussit à
tisser des réseaux d’affinités qui donnent aux sociétés leur armature » (Lévi-Strauss, le regard éloigné).
Sur ce point l’exogamie ressemble au potlatch : un substitut de la violence. Ainsi une famille ou un clan
ne doit pas être un groupe exclusif et autarcique. « La parole de l’Ecriture ‘Tu quitteras ton père et ta
mère’ fournit la règle d’or de l’état de société », qui ne prospère que sur la base d’un chassé-croisé
permanent des conjoints. En même temps la division sexuelle des tâches dans les sociétés primitives
consolide le couple, et  a contrario fragilise les célibataires et les veufs. « C’est surtout la division du
travail entre les sexes qui rend le mariage indispensable » ; l’échange de services entre les sexes s’élargit
par la prohibition de l’inceste en un échange généralisé entre familles et entre clans. « Comme on dit en
Nouvelle-Guinée,  le mariage a moins pour but de se procurer une épouse que d’obtenir  des beaux-
frères » (essentiels à la chasse et à la guerre). Lévi-Strauss résume ainsi la question : « De même que la
division du travail établit une dépendance mutuelle entre les sexes, les contraignant ainsi à collaborer au
sein  d’un ménage,  de  même la  prohibition  de  l’inceste  institue  une  dépendance  mutuelle  entre  les
familles biologiques, et les force à engendrer de nouvelles familles par l’office desquelles, seulement, le
groupe social réussira à se perpétuer ».
    L’échange des femmes est donc ici l’échange sociologique fondamental, clé et condition de tous les
autres.  De même que « Le potlatch  exprime la  réprobation  sociale  dirigée contre  la  consommation
unilatérales  de certains  biens »,  la  prohibition  de l’inceste  dans  le  mariage  exige  de la  famille  une
ouverture à des solidarités sociales plus larges. Mais ce moteur social de l’échange nous paraît lui même
dépendre d’un échange plus essentiel encore, et qui conditionne tous les autres : celui du langage.
B- Du langage au dialogue. Une langue commune implique des règles contraignantes de sémantique et
de syntaxe. En apprenant ma langue maternelle, je consens aux règles linguistiques qui la structurent, et
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par extrapolation, j’accepte les règles sociales dont cette langue est le moyen d’expression. Partager avec
autrui un patrimoine langagier, c’est consentir tacitement à ce que des règles autres que linguistiques
régissent nos rapports. Echanger des mots plutôt que des coups suppose que l’on puisse s’entendre et se
comprendre, y compris sur les lois qui structurent l’ensemble des rapports sociaux, y compris… sur les
règles  du  mariage !  Or  la  langue  peut,  soit  dégénérer  en  simple  code  mercantile,  où  tout  se
« marchandise »,  soit  nous  faire  accéder  à  une  axiologie,  un  patrimoine  commun  de  valeurs,  hors
commerce, inaliénable, par lesquelles nous nous reconnaissons réciproquement une dignité de personnes
rationnelles. 
  Nous ne voulons pas dire bien-sûr que la seule pratique d’une langue nous aliène au système politique
de ceux qui  la  parlent,  à  commencer  par  nos parents.  Qu’une langue soit  normative  et  prescriptive
n’exige pas la soumission résignée à une « normalisation » de la pensée. Plutôt, en devenant acteur du
système d’échanges linguistiques, je deviens apte au dialogue, au sens du dialogos antique : le logos, à
la fois la parole et la raison, me rend capable de paroles raisonnées qui me donnent voix au chapitre sur
les valeurs qui nous unissent et les moyens de les appliquer. C’est par le dialogue que Socrate fonde la
philosophie, en le pratiquant dans l’espace public le plus propice aux échanges, l’agora. « Le matin, il
allait sur les promenades et au gymnase ; à l’heure où l’agora est bondée, on pouvait l’y voir et il passait
toujours le reste le reste de la journée là où il était susceptible de rencontrer le plus de monde », écrit
Xénophon dans Les Mémorables. Que gagnait-on à échanger gratuitement avec celui qui se flattait de ne
rien  savoir,  alors  que  tant  de  maîtres  sophistes  prétendaient  vous  fournir  en  sagesse,  à  des  tarifs
extravagants ? Rien moins que l’accouchement de l’âme, la maïeutique. Socrate ne vous donne ni ne
vous apprend rien ; il  enlève, il  retranche à coup de questions précises les écailles qui ankylosaient
l’âme. Mais cette disponibilité n’est-elle pas le plus beau des dons ?
  Dans les préparations d’un mariage, dans le don, dans le commerce, dans le dialogue philosophique
nous nous révélons comme des échangeurs de symboles : les objets eux-mêmes sont porteurs de valeurs
symboliques qui les transcendent,  comme l’ont bien compris les publicitaires.  C’est  pourquoi la clé
concrète  de l’échange  est le  langage  –  ce  patrimoine  de  symboles  verbaux par  lesquels  nous  nous
humanisons. Homo sapiens est nécessairement Homo loquens. 
  Mauss le confirme par l’admirable conclusion de l’Essai sur le don, revenant sur le mythe de la table
ronde du roi Arthur. Les chevaliers du roi s’épuisaient en querelles de préséances, jusqu’à ce que le roi
commande à un charpentier cette vaste table dont la forme circulaire les mettait tous sur le même pied
d’égalité :  le  dialogue  devenait  possible.  Ils  se  reconnaissaient  comme  membres  d’une  même
communauté chevaleresque. Le roi lui-même était « primus inter pares », le premier d’entre ses pairs, et
non un souverain en surplomb. La table ronde est aujourd’hui le symbole de toutes les négociations
internationales.
  Le  langage  est  donc  l’échange  qui  permet  tous  les  autres ;  c’est  à  travers  lui  que  s’opère  la
reconnaissance et s’épanouit le dialogue. Mais si c’est la  condition très concrète de tout échange, ce
n’est pas son fondement. Il est originel (à l’origine), il n’est pas originaire, c'est-à-dire au principe de
l’échange.
C- La reconnaissance.  Elargissons la leçon du mythe de la table ronde. Les échanges ne prospèrent que
sur la base d’une équité de principe, d’un consensus élémentaire sur le respect des droits de chacun,
d’une reconnaissance de notre commune humanité ; c’est l’affirmation  d’une dignité qui ne s’achète
pas, qui ne peut faire l’objet d’aucun échange mercantile, puisqu’elle n’a pas de prix. La dignité
humaine  n’est  pas  une  valeur  d’échange,  mais  son  respect  va  assainir,  pacifier,  fortifier  les
échanges. La dignité ne s’échange pas : elle fonde les échanges.  On peut le dire autrement : ce qui
sous-tend tout échange, celui qui consolide tous les autres, est la reconnaissance réciproque de notre
commune dignité. Cette réciprocité est, si l’on veut, un échange moral en amont de tous les autres. Faute
de cette déontologie de l’échange, celui-ci dégénère en exploitation. Les échanges iniques, qui révèlent
le mépris de ceux qu’on pressure - « moutons » tondus, « pigeons » plumés, « dindons » farcis ! - ne
sont qu’une continuation de la guerre par des moyens économiques. Or la guerre, ouverte ou larvée,
c’est la maladie de l’échange. 
   On parle aujourd’hui de « commerce équitable » à propos d’un secteur des échanges internationaux,
plus soucieux des producteurs (huile, café, cacao etc.). Est-ce à dire que le commerce qui, massivement,
ne  s’inscrit  pas  sous  cette  rubrique,  serait  inéquitable ?  Si  c’était  le  cas,  la  mondialisation  pourrait
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s’interpréter comme une sophistication perverse de l’exploitation de l’homme par l’homme. La valeur
économique qui prospère au détriment des valeurs humaines est une barbarie. Que penser de la « bulle
financière » où l’argent engendre l’argent en circuit fermé sur la seule logique spéculative ? Certaines
crises, comme celle de 2008, nous montrent une « chrématistique » devenue folle ; sous prétexte  de
l’enrichissement  de quelques  uns,  elle  aboutit  à  la  ruine  du plus  grand nombre.  Les  tripotages  des
traders, les martingales mathématiques, créant de l’argent à partir de rien, déconnectent totalement les
marchés financiers de l’économie réelle…

Conclusion sur les échanges.  – « Les » échanges ? Vous l’aviez remarqué : cette notion est au
programme au pluriel (alors que « le » désir, « la » technique etc. sont au singulier). Cela signifie que la
pluralité est constitutive du concept. L’échange n’existe pas isolé, mais s’inscrit dans un système global
où il se diversifie à l’extrême. Les échanges sont stratifiés, comme le suggèrent d’ailleurs les différents
« forages »  que  nous  avons  menés :  linguistique,  ethnologique,  sociologique,  commercial  etc.  Nous
n’avons d’ailleurs pas tout à fait échappé au défaut de l’énumération. Mais ces explorations convergent
vers une même conclusion.
 - Nous avons mis au coeur des échanges ceux du langage, conditions de tous les autres. Mais la société
instituée doit aussi organisée des règles d’exogamie, de dons, de trocs, de commerce etc. pour prospérer.
Si le langage est la condition de tout échange, l’échange originaire, « fondamental », c'est-à-dire qui va
au fondement de la notion est celui de la reconnaissance réciproque, que cela se fasse par des mots, des
rituels  ou des cadeaux.  L’échange ne s’épanouit  pleinement  que par la reconnaissance de ce qui ne
s’échange pas en tant que tel, de ce qui est inaliénable : notre commune dignité d’êtres de raison et de
liberté. C’est  ainsi qu’« il y a bien plus dans l’échange que les choses échangées. » (Lévi-Strauss).
Sur ce point, le potlatch nous disait d’emblée l’essentiel de l’échange, comme l’avait préssenti Marcel
Mauss.
-  « Le  doux  commerce » ?  Montesquieu  a  fait  l’éloge  du  « doux  commerce »  comme  moyen  de
pacification des sociétés humaines. Il l’explique ainsi dans  l’Esprit des lois, (1748) :  « Le commerce
guérit des préjugés destructeurs ; et c’est presque une règle générale, que partout où il y a des  mœurs
douces, il y a du commerce ; et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. (…)   L’effet
naturel du commerce est de porter la paix. Deux nations qui négocient (font du négoce) ensemble se
rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre ; et toutes
les unions sont fondées sur des besoins naturels. » T’admettre comme mon client, co-signer avec toi un
contrat, organiser entre nos deux pays des transactions import-export stables, ce n’est pas seulement te
reconnaître  comme  partenaire  commercial,  mais  comme  homme.  C’est  rendre  possible  les  autres
« commerces », les échanges humains, culturels, intellectuels…
    Pourtant, la philosophie antique, hantée par les risques d’hybris (excès) et d’apeiron  (illimitation),
s’est défiée des échanges : voir le dédain de la chrématistique (l’art d’échanger) chez Platon et Aristote.
Et le commerce au sens économique est-il forcément « doux » ? De même qu’il y a un « mauvais contrat
social » - celui décrit par Rousseau à la fin du Discours sur l’origine de l’inégalité - il y a de mauvais
échanges, décrits d’ailleurs dans la même œuvre. Ce sont les échanges inégaux aboutissant à l’aliénation
des plus faibles. Toute société court le risque de figer par le droit des rapports de force iniques, et donc
des échanges qui le sont tout autant. C’est le cas du contrat de travail du prolétaire et de l’entrepreneur,
tel  que le dénonce Marx au XIXe siècle sous le nom d’aliénation.  Quand la justice sociale est ainsi
défaillante,  la  paix  sociale  n’est  plus  qu’une apparence,  et  le  « doux commerce » une  guerre  civile
larvée. Le « marché des esclaves » en fut la pire corruption. 
- Tout, donc, ne s’échange pas. Le paradoxe est que ce qui fonde les échanges, c’est précisément ce qui
ne s’échange pas : la dignité humaine. Les personnes humaines sont « hors commerce » ; leur dignité est
inaliénable. L’échange originaire, c’est de le reconnaître réciproquement. 
Mais il  y a aussi  des réalités  sociales  qui sont hors commerce,  parce que constitutives  de l’identité
collective. L’Arc de Triomphe par ex - et tout le patrimoine national français ayant une valeur historique
- ne saurait être en vente, tant que durera le sentiment d’une identité française. S’il y a bien un signe du
discrédit de la monarchie pendant la Révolution, c’est quand le gouvernement révolutionnaire mit en
vente le mobilier de Versailles. Aujourd’hui le mobilier national est proclamé en droit inaliénable, à
commencer par celui de Versailles, parce qu’il est le patrimoine commun de la nation, le témoignage
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identitaire d’un passé communautaire.  « Une société,  écrit  Régis Debray dans  Le moment fraternité,
n’est pas seulement un système d’échanges de femmes, de cadeaux, de biens et de mots. Il y a toujours
en son sein quelque chose d’inéchangeable, d’inconvertible, qui l’immunise contre l’oubli… ». C’est
encore plus vrai à l’égard de ce qui est qualifié de « sacré ». La colère de Jésus contre « les marchands
du  Temple »  en  est  l’expression  biblique.  Dans  la  proximité  du  divin,  les  tripotages  commerciaux
doivent cesser. Les marches du Temple de Jérusalem ne sont pas un marché. Les activités profanes sont
ressenties  comme profanation quand elles  investissent  le  sanctuaire.  A l’horizontale  des transactions
humaines, le lieu de culte substitue un échange vertical, spirituel, d’une toute autre nature : l’adoration
du fidèle pour son Créateur, qui le comble de sa « grâce »… On peut d’ailleurs aussi, d’après le langage
courant,  « passer un pacte avec le diable » ! Autant dire, que dans cet échange là, on ne sortira pas
gagnant !      

                                        Sommes nous  la « civilisation du container » ?
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                                     L’argent…
                             1-« la  prostituée universelle… » (Marx)

« Shakespeare, dans  Timon d’Athènes   : ‘De l’or ! De l’or jaune, étincelant, précieux ! Oh non,
dieux du ciel, je ne suis pas un amoureux frivole… Ce peu d’argent suffit à rendre blanc le noir,
juste l’injuste, noble l’ignoble, jeune le vieux, courageux le lâche… Cet or écarte des autels vos
prêtres  et  vos  serviteurs ;  il  arrache  l’oreiller  sous  la  tête  des  mourants.  Cet  esclave  jaune
garantit ou rompt les serments, bénit les maudits, fait adorer la lèpre répugnante, donne aux
voleurs  place,  titre,  respect,  louange  sur  le  banc  des  sénateurs ;  c’est  lui  qui  pousse  à  se
remarier  la  veuve  inconsolable.  Un  hôpital  de  plaies  hideuses,  l’or  soudain  l’embaume,  le
parfume comme un matin d’avril ! Métal maudit, putain de toute l’humanité, tu mets la discorde
dans la foule des nations !!!’ 
(…) Shakespeare fait ici une peinture magistrale de l’argent. Ce que l’argent peut acheter, je le
suis moi-même, moi le possesseur de l’argent. Les qualités de l’argent sont mes qualités et mes
forces essentielles en tant que possesseur d’argent. Ce que je suis et ce que je puis, ce n’est
nullement mon individualité qui en décide. Je suis laid, mais je puis m’acheter la femme la plus
belle. Je ne suis donc pas laid, car l’effet de la laideur, sa force repoussante est annulée par
l’argent. Je suis paralytique, mais l’argent me procure vingt-quatre pattes ; je ne suis donc pas
paralytique. Je suis méchant, malhonnête, dépourvu de scrupules, sans esprit, mais l’argent est
vénéré,  aussi  le  suis-je  moi  même,  son  possesseur.  L’argent  est  le  bien suprême,  donc son
possesseur est bon ; d’ailleurs, l’argent m’évite la peine d’être malhonnête et l’on me présume
honnête.  Je  n’ai  pas  d’esprit,  mais  l’argent  étant  l’esprit  réel  de toute  chose,  comment  son
possesseur manquerait-il d’esprit ? Il peut en outre s’acheter les gens d’esprit, et celui qui est le
maître des gens d’esprit  n’est-il  pas plus spirituel que l’homme d’esprit ? Moi qui puis avoir,
grâce à l’argent, tout ce que désire un cœur humain, ne suis-je pas en possession de toutes les
facultés humaines ?(…) Shakespeare fait surtout ressortir deux caractères de l’argent : 
1- c’est la divinité visible, la métamorphose de toutes les qualités humaines et naturelles en leur
contraire, la confusion et la perversion universelle de tout. L’argent concilie les incompatibles. 
2- C’est la prostituée universelle, l’entremetteuse générale des hommes et des peuples. »
                                                                                                  Marx, Manuscrit de 1844
  (A rapprocher de cette citation de La Bruyère : « Il se croit des talents et de l’esprit : il est
riche. », et de celle de Paul Laffitte : « Un idiot pauvre est un idiot, un idiot riche est un riche. »)

                      
                  … ou « une institution divine » (Michel Tournier) ?

                              Apologie de l’argent par le Robinson Crusoé de Michel Tournier
« Quant  à  moi,  hélas,  ma misérable  solitude  me  prive  des  bienfaits  de  l’argent  dont  je  ne
manque pourtant pas !*   Je mesure aujourd’hui la folie et la méchanceté de ceux qui calomnient
cette institution divine : l’argent ! L’argent spiritualise tout ce qu’il touche en lui apportant une
dimension à la fois rationnelle – mesurable – et universelle – puisqu’un bien monnayé devient
virtuellement accessible à tous les hommes.    La vénalité* est une vertu cardinale. L’homme
vénal sait faire taire ses instincts meurtriers et asociaux – sentiment de l’honneur, amour-propre,
patriotisme,  ambition  politique,  fanatisme religieux,  racisme  –  pour  ne  laisser  parler  que  sa
propension*  à  la  coopération,  son  goût  des  échanges  fructueux,  son  sens  de  la  solidarité
humaine.  Il  faut  prendre à la  lettre  l’expression l’âge d’or,  et  je  vois  bien que l’humanité y
parviendrait vite si elle n’était menée que par les hommes vénaux.  Malheureusement ce sont
presque toujours des hommes désintéressés qui font l’histoire, et alors le feu détruit tout, le sang
coule à flot. Les gras marchands de Venise nous donnent l’exemple du bonheur fastueux que
connaît un Etat mené par la seule loi du lucre*, tandis que les loups efflanqués de l’Inquisition
espagnole nous montrent de quelles infamies sont capables des hommes qui ont perdu le goût
des biens matériels. » 

                             Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du pacifique, (1969)
                               L’extrait est censé être une page du journal de Robinson.

     *  Robinson a récupéré dans l’épave du bateau naufragé une somme d’argent conséquente.
     *  vénalité : goût de l’argent      *  propension : tendance  *  lucre : profit recherché avec avidité, cupidité

           1- Expliquez tout le texte, en particulier les phrases soulignées.
                     2- Est-il vrai, comme le soutient l’auteur, que l’argent pacifie les échanges ?
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                       Proudhon : liberté simple et liberté composée

    « Au point de vue barbare, liberté est synonyme d’isolement : celui-là est le plus
libre dont l’action est la moins limitée par celle des autres ; l’existence d’un seul
individu sur toute la face du globe donnerait ainsi l’idée de la plus haute liberté
possible. – Au point de vue social, liberté et solidarité sont termes identiques ; la
liberté de chacun rencontrant dans la liberté d’autrui, non plus une limite comme
dans la Déclaration des droits de l’Homme, mais un auxiliaire. L’homme le plus libre
est celui qui a le plus de relations avec ses semblables.
   Ces deux manières de concevoir la liberté s’excluant l’une l’autre, il en résulte
que  la  liberté  du  sauvage  ne  peut  pas  être  rationnellement  et  justement
revendiquée par l’homme vivant en société : il faut choisir.
   Deux nations sont séparées par un bras de mer ou une chaîne de montagnes.
Elles sont respectivement libres, tant qu’elles ne communiquent point entre elles,
mais  elles  sont pauvres ;  c’est  la liberté simple :  elles seront  plus libres et  plus
riches si elles échangent leurs produits ; c’est ce que j’appelle liberté composée.
L’activité  particulière  de  chacune  des  deux  nations  prenant  d’autant  plus
d’extension qu’elles se fournissent mutuellement plus d’objets de consommation et
de travail, leur liberté devient aussi plus grande : car la liberté, c’est l’action. Donc
l’échange  crée  entre  nations  des  rapports  qui,  tout  en  rendant  leurs  libertés
solidaires, en augmentent l’étendue : la liberté croît, comme la force, par l’union. »
                                                                          Proudhon, Confessions, 1849

        Jésus chassant les
       marchands du Temple, 
      Carl Heinrich Bloch,
       peintre danois. 1872
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                           Peut-on tout échanger ?
   Notre époque de mondialisation est celle d’un échangisme généralisé de biens et de
services.  Cela  est  facilité  par  les  métamorphoses  de  l’argent  (dématérialisation
progressive :  monnaies métalliques,  billets  de banque et  chèques,   puis  simple  jeu de
transfert  informatique  d’un  terminal  d’ordinateur  à  l’autre…)  La  forme  dominante  de
l’échange est le commerce. On peut se demander si quelque chose résiste, dans le monde,
aux flux universels du commerce. Après tout, même l’air (bonbonnes d’air liquide), même
l’amitié  (sociétés  de  « location  d’amis »!!!)  sont  monnayables !  Nous  soutiendrons  une
double thèse : d’abord que tout échange ne se réduit pas à l’échange commercial  et à
l’intérêt  mercantile ;  la seconde,  que  l’échange sain et juste n’est possible qu’en
postulant qu’il y a de l’inéchangeable, de l’inaliénable. Donc « tout » ne s’échange
pas.

 1-  L’échange  mercantile  est  fluidifié  par  le  caractère  commensurable  (offrant  une
commune mesure) de l’argent. Cet intermédiaire rend homogène des choses hétérogènes.
Mais  Aristote,  dès  l’Antiquité,  avait  dénoncé  les  risques  de  la  « chrématistique »  (art
d’échanger) par le biais monétaire. La valeur d’échange d’un bien peut prévaloir sur sa
valeur d’usage, au point que l’argent, qui n’était qu’un moyen, devient une fin en soi. C’est
pourquoi Aristote dénonce l’usure (le prêt à intérêt), monstrueuse ruse de l’argent où c’est
l’argent lui-même qui produit de l’argent, et non plus le travail. La ploutocratie (règne de la
richesse)  étend  alors  sa  tyrannie.  L’hypnose  du  profit  transforme  tout  en
marchandise. C’est bien le reproche que faisait Socrate aux sophistes : ils prétendaient
monnayer  la  sagesse,  alors  que  celle-ci  ne  saurait  s’évaluer  en  terme  monétaire.  La
protestation  contre  la  commercialisation  de  « tout »  s’appuie  sur  l’objection  que  toute
valeur n’est pas monétaire. Il y a des valeurs alternatives qui sont irréductibles (qu’on ne
peut  réduire)  à  une  quantification  monétaire.  « Combien  ça  coûte ? »  et  « Combien tu
gagnes ? » sont des questions absurdes s’il s’agit d’évaluer ce qui est d’ordre purement
qualitatif (la vertu d’un homme, l’esthétique d’un chef d’oeuvre…)

2-  C’est  pourquoi  tout  échange  n’est  pas  mercantile.  Ainsi  le  langage  crée  une
« logosphère », une sphère de l’esprit et du cœur, où les échanges peuvent être gratuits et
désintéressés. Tout Athénien pouvait, sans rien débourser, dialoguer avec Socrate. Qu’y
gagnait-il, puisque Socrate prétendait (contrairement aux sophistes), ne rien savoir ? Sa
maïeutique (l’accouchement des âmes) n’est pas le gain d’un savoir, mais l’ablation de ce
qui paralysait l’âme : le préjugé, la doxa superficielle. Cette opération était inestimable en
termes d’argent. Elle concernait  l’être,  et non l’avoir.  C’est ce que signifiait Socrate en
refusant de « commercialiser » son art du dialogue. Le partage de la raison dans le « dia-
logos » n’est pas une transaction marchande, mais la reconnaissance de ce qui fonde notre
commune humanité : le logos, la parole raisonnée. Plus largement la philosophie a toujours
privilégié l’ontologique (ce qui concerne l’être,  ontos  en grec) plutôt que l’accumulation
des  richesses,  le bien plutôt  que « les » biens !  C’est  pourquoi  le  philosophe roi  selon
Platon, dans la Callipolis, n’abuserait pas de l’anneau de Gygès.  
   D’ailleurs une analyse approfondie de l’échange – même commercial ! -  montre que
l’essentiel de l’échange ne se passe pas au niveau de l’avoir, mais de l’être ; C’est ce que
voulait dire Lévi-Strauss par la formule :  « Il  y a bien plus dans l’échange que les
choses échangées. » Il se réfère à la thèse de l’anthropologue Marcel Mauss dans l’Essai
sur le don (1923). Mauss pense que le troc n’est pas l’échange originel dans les sociétés
tribales. Il y en a un autre, dont il a étudié une variante chez les Indiens canadiens de la
région de Vancouver : le  potlatch. Il s’agit d’une  compétition de dons  entre chefs de
tribus. C’est celui qui fera le cadeau le plus fastueux, celui qu’on ne peut pas surpasser,
qui gagne la compétition. Mais qu’y gagne-t-il  concrètement, lui qui s’est ruiné dans le
potlatch ? L’essentiel : le prestige politique, la suprématie sur les autres chefs pendant un
an. Or la leçon du potlatch peut s’élargir. Même dans le commerce où l’on vise le profit, n’y
a-t il pas un bénéfice plus secret, plus essentiel en jeu : celui de la reconnaissance ? Si je
gagne  tel  marché,  si  j’agrandis  ma  clientèle,  ne  suis-je  pas  reconnu  comme  un
professionnel compétent ? Il y a dans le commerce une lutte de reconnaissance où ce
qui  est  gagné  (argent,  biens  matériels...)  n’est  que  le  symbole  d’un  gain  autrement
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pertinent : un gain de réputation et de respect. Même chez le consommateur, on perçoit
cet  impératif  de  reconnaissance.  Que suggère  la  publicité,  sinon  que  telle  voiture,  tel
parfum,  m’apportent  bien  plus  que  leur  simple  possession.  Ils  vont  me  magnifier,
contribuer à  valoriser mon image. Peu importe que ce soit une illusion. Ce qui compte ici,
c’est que l’être prévaut sur l’avoir dans la motivation première.

3- On ne saurait cependant généraliser la thèse de l’accomplissement de soi par l’échange
à tout échange, car celui-ci peut être aussi injuste, corrupteur, aliénant. Marx a dénoncé le
contrat de travail du temps de la révolution industrielle comme une transaction injuste :
l’ouvrier vend sa force de travail contre un salaire de misère qui permet au capitaliste de
dégager sa plus-value (la survaleur du produit dont il est l’exclusif bénéficiaire). Quand le
narco-trafiquant  Pablo  Escobar  menaçait  les  fonctionnaires  colombiens  qu’il  voulait
corrompre :  « Du pognon ou du plomb ! »,  il  ne laissait  le choix que de se reconnaître
comme...  lâche et corrompu !  C’est pourquoi il faut revenir à l’intitulé : « Peut-on
tout échanger ? » On sait que le verbe « pouvoir » se réfère à la possibilité, mais
aussi à la légitimité. Or tout échange n’est pas légitime. Il y a quelque chose qui
ne se  vend ni  ne  se  donne :  la  dignité  humaine.  Un objet  a  un  prix  sur  un
marché.  Une  personne  a  une  dignité. Nier  cette  dignité,  par  ex  dans  le  marché
d’esclaves,  est  une  monstruosité  économique,  politique  et  morale.  En  amont  de  tout
échange, il y a alors un échange originaire qui va conditionner tous les autres : l’échange
d’une reconnaissance réciproque de notre commune humanité.  C’est justement quand je
considère l’autre comme  pigeon à plumer, mouton à tondre ou « dindon de la farce » que
l’échange contractuel  et  le  commerce se pervertissent.  Par  contre  si,  d’égal  à égal,  je
considère l’égalité de valeur entre lui  et  moi,  notre  négociation sera gagnant-gagnant,
assainie par un respect a priori.

   Consultons  un  site  de  « location
d’amis ».  On  ne  peut  que  frémir
devant  le   marketing  cynique,  la
misère  affective  que  suppose
l’existence  d’un  tel  prestataire  de
service.  On est choqué parce qu’on
sait  bien  que  l’amitié  ne  s’achète
pas,  et  que  chacun  ici  se  satisfait
d’un jeu d’apparences. Cet ex montre
que le commerce peut tout parasiter
et  contaminer.  Or  l’échange
mercantile pur, aussi dominant soi-il
aujourd’hui,  ne  se  développe
équitablement que s’il  suppose de
l’inéchangeable,  de  l’inaliénable :  la
dignité  humaine,  hors  commerce.
L’échange originaire  qui  doit  fonder
tous  les  autres  est  alors  le  respect
réciproque  de  cette  dignité,  une
commune  reconnaissance.  C’est  ce
qui  était  en  jeu  dans  le  dialogue
socratique.  Cette  commune
reconnaissance est ce qui doit être,
un  idéal,  une  exigence  humaniste
dans tous les domaines des relations
humaines.  Le  progrès  authentique
est  celui  qui  nous fait  avancer  vers
cet idéal.

    
       Le marché d’esclaves, Jean-Léon Gérome, 1866
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                             La demoiselle de magasin, James Tissot, 1885. Art Gallery of Ontario
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