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INTRODUCTION 

DE PHILIPPE NEMO 

La logique de la liberté est le premier livre de Michaël Polanyi à être traduit 
en français; son auteur est presque inconnu dans notre pays, ou connu comme 
« épistémologue ", ce qui est vrai, mais incomplet. Commençons donc par le 
présenter brièvement. 

Né en 1891, mort en 1976, Michaël Polanyi est un Hongrois venu s'installer 
en Grande-Bretagne dans les années 1920, après la disparition de l'Empire. Issu 
d'une famille de scientifiques, il devient lui-même professeur de chimie à 
l'Université de Manchester (1933-1948), où il est considéré comme « nobélisa
ble ,., puis - phénomène assez rare - il change complètement de spécialité et 
devient, dans la même université, professeur de sciences sociales (1948-1958), et 
Senior Research Fellow au Collège Merton de l'Université d'Oxford (1959-1961). 
Il a notamment écrit : Atomic Reactions (1933), USSR Economies (1936), The 
Contempt of Freedom (1940), Science, Faith and Society (1946), Full Employment 
and Free Trade (1948), The Logic of Liberty (1951), The Study of Man (1958), 
Personal Knowledge (1958), The Tacit Dimension (1966) et Knowing and Beeing 
(1969). Michaël Polanyi est le frère de Karl Polanyi, l'auteur de La Grande 
Transformation 1 • 

Pourquoi Polanyi a-t-il eu ainsi deux carrières? L'émigré avait-il du mal à 
concentrer son esprit sur les atomes et les molécules pendant que son pays était 
successivement la proie de la dictature, de la guerre et du communisme? Sans 
doute, mais Polanyi avait des raisons plus précises de se consacrer aux sciences 
sociales et politiques. 

1. 1944; trad. fr. Gallimard, 1983. 
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L'auteur de La logique de la liberté fait pame de ces émigrés de l'ex-Empire 
austro-hongrois venus dans les pays anglo-saxons pour fuir des régimes, selon le 
moment, d'extrême droite ou communistes. Comme beaucoup de ces hommes, 
il a dû percevoir très tôt l'homologie structurelle profonde existant entre ces 
formes apparemment opposées de totalitarisme et, par contraste, la valeur 
incomparable des régimes de Rule of Law où ils avaient trouvé refuge. Lorsqu'ils 
ont vu nombre d'Anglais de cette époque succomber de plus en plus aux attraits 
des idéologies anti-libérales et à l'idée fatale que le socialisme serait l'opposé 
absolu du national-socialisme et le plus sûr rempart contre son retour, ils ont dû 
croire que leur devoir était de faire sentir aux Occidentaux la valeur - et la 
fragilité - des institutions de l'Etat de droit. Et pour cela d'en décrire les 
mécanismes et d'en formuler les principes plus clairement et plus radicalement 
que les Occidentaux eux-mêmes ne l'avaient fait jusqu'alors. D'où les œuvres si 
étroitement apparentées d'un Ludwig von Mises, d'un Karl Popper ou d'un 
Friedrich August Hayek. La reconversion de Michaël Polanyi à la philosophie 
sociale obéit manifestement à la même motivation. 

Malgré la grande disparité de leurs problématiques initiales, il me semble en 
effet que ces auteurs ont tous voulu traduire une même idée fondamentale, celle 
même qu'énonce avec aplomb le beau titre du livre de Polanyi : la liberté a une 
logique. Elle n'est pas simplement une « valeur» au sens idéaliste, mais une 
réalité qui produit des effets, engendre une certaine société. 

« Paradigme» ou « programme» qu'on peut développer comme suit. La 
liberté, loin d'être l'antinomique de l'ordre social, est au contraire la condition 
d'émergence d'un ordre social incomparablement plus complexe et fécond que les 
ordres communautaristes des sociétés archaïques et traditionnelles - que 
fascisme, corporatisme, socialisme et étatisme visent, chacun à leur façon, à 
reconstituer -, ceci étant vrai sur les trois plans de la science, de la politique et 
de l'économie. 

En science et dans tous les processus sociaux où sont en jeu connaissance et 
vérité, la liberté de pensée n'est pas dissolvante, mais au contraire partie 
intégrante du processus de progrès collectif, cependant que l'unanimité et la 
subordination à un « pouvoir spirituel » unique sont mythopoiétiques; le 
dogmatisme est destructeur, et non conservateur, de la vérité. 

En politique, la démocratie est l'institutionnalisation du droit à la critique; 
elle est le seul moyen de garantir que l'Etat, soumis à la critique de l'opinion 
publique éclairée, ne subordonnera pas les citoyens à ses propres fins et restera 
un simple moyen au service de la paix, de la liberté et de la justice. 

En économie, la liberté des initiatives individuelles assure un optimum 
d'efficience et, malgré le paradoxe, d'ordre et de cohérence; bien plus, elle seule 
permet le fonctionnement régulier, malgré les changements continus et les 
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perturbations aléatoires, de l'économie complexe de grande division du travail à 
laquelle nous devons la prospérité sans précédent atteinte à l'époque contempo
raine par les sociétés de marché. 

Ce qu'il y a de nouveau, ici, ce ne sont pas les thèses libérales dans leur 
matérialité : depuis longtemps, elles avaient été exprimées par les penseurs 
politiques et les économistes et incarnées dans les institutions des démocraties 
libérales. C'est la nature de l'argumentation avancée en leur faveur. Non plus, 
comme chez les penseurs des Lumières et chez les Pères fondateurs américains, 
une argumentation idéaliste, partant de la dignité de l' « Homme" abstrait et de 
la « Raison " désincarnée, des droits « naturels ,., du caractère « sacré " de la 
propriété, etc., d'où découleraient des institutions bonnes en soi, indépendam
ment de leurs effets réels sur le fonctionnement social et sur les hommes 
empiriques; mais une argumentation d'ambition scientifique, basée sur 
l'efficience concrète supérieure que confèrent aux sociétés qui les adoptent les 
institutions libérales. Non plus, comme chez les néo-classiques, une démonstra
tion étroitement économique, mais une mise en situation de la science 
économique elle-même dans une théorie sociale synthétique incluant les sciences 
cognitives, le droit, la politique et l'histoire. 

En d'autres termes, ce qu'il y a de nouveau ici, c'est, pratiquement pour la 
première fois depuis l'époque des Lumières, l'intégration des thèses libérales dans 
une philosophie. Michaël Polanyi est l'un des importants représentants de cette 
nouvelle philosophie libérale. 

Je voudrais cependant le situer dans un contexte plus large que celui des 
« Austro-Hongrois de Londres ", et même que celui des auteurs explicitement 
libéraux avec qui il s'est trouvé rassemblé en 1947 dans la « Société du Mont
Pèlerin ,,2. 

Car l'expérience politique et morale des Polanyi, des Von Mises, des Popper 
et des Hayek qui devait permettre à ces auteurs d'expliciter de manière aussi nette 
la « logique de la liberté,. est devenue depuis lors celle de toute une génération, 
pour laquelle les quarante dernières années ont été l'occasion de réfléchir non 
seulement sur les causes des totalitarismes violents de l'entre-deux-guerres, mais 
sur celles de l'échec économique et politique structurel et durable des pays de 
l'Est et de la situation non moins désastreuse des pays du Tiers Monde 
décolonisés et, pour ainsi dire, retribalisés. Il était naturel que cette génération, 

2. Parmi les premiers membres de cette Société, on trouve, outre Hayek qui la préside, 
les noms de Popper, Polanyi, Von Mises, Friedmann, Allais ... Voir la liste complète des 
participants à la Conférence constitutive de la Société du Mont-Pèlerin, le 1"' avril 1947, 
dans F. A. Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economies, Roucledge and Kegan 
Paul, 1967, p. 148. 
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à son tour, perçût les singularités de la société occidentale de droit, démocrati
que, libérale et critique par rapport aux autres fonnes connues d'organisation 
sociale et cherchât à en expliciter les principes et les ressorts intimes. Mais elle 
ne l'a pas fait nécessairement par les mêmes cheminements intellectuels que les 
sociétaires du Mont-Pèlerin. Aussi bien, pour repérer les figures de ce que 
j'aimerais appeler - parce que les penseurs en question, secrètement guidés par 
le même paradigme, ne connaissent pas nécessairement leur propre convergence 
- un .. collège invisible des penseurs de la logique de la liberté ,., faut-il regarder 
bien au-delà des clivages politiques et des frontières des disciplines académiques. 

Prenons l'exemple d'un John Rawls3, qui passe pour un homme de gauche 
(de la gauche américaine, il est vrai). Du simple fait que cet auteur admet, dans 
son système, la légitimité de nouveaux gains pour les" riches,. si l'on peut 
montrer qu'ils sont la condition nécessaire d'autres gains, même moindres, pour 
les plus défavorisés, il raisonne dans le cadre d'un paradigme qui n'est plus 
communautariste et qui subvertit profondément l'idée de ce que doit être la 
justice sociale. Il ne pense plus l'économie comme un " jeu à somme nulle,. ; il 
admet que la richesse des uns n'est pas faite de ce qui a été volé aux autres; il 
délivre donc les comportements économiques de liberté du poids d'un opprobre 
atavique. Qu'au total il déclare son adhésion à certaines politiques social
démocrates, et que des socialistes se réfèrent - étourdiment - à lui, importe 
moins que ce renversement moral fondamental. J'irai jusqu'à dire que John 
Rawls est peut-être, philosophiquement parlant, plus libéral qu'Adam Smith, 
parce qu'il pense comme un schéma d'explication (la liberté des initiatives pennet 
une économie plus productive; donc, si l'on veut secourir les pauvres, il est 
moral de laisser agir librement les agents économiques, ceux-ci dussent-ils 
s'enrichir) ce que Smith pense encore plus ou moins comme un paradoxe 
(1' " égoïsme,. des agents économiques est compatible avec l'intérêt général). 

Depuis Mandeville, on sait que les « vices privés,. produisent des .. bienfaits 
publics ,,; la métamorphose des catégories morales dont je parle consiste à 
résoudre définitivement le paradoxe et à dire que si, et dans la mesure où, la 
liberté produit effectivement des" bienfaits JO à l'échelle macro-sociale, elle ne 
saurait être appelée" vice,. à l'échelle individuelle. L'entrepreneur n'est pas un 
voleur. Celui qui vend ses services contre argent au lieu de les donner n'est pas 
un égoïste. Et le « pauvre JO ne doit pas être présumé vertueux uniquement parce 
qu'il est pauvre; peut-être est-ce lui l'égoïste, puisqu'il ne s'est pas préoccupé des 
besoins d'autrui tels qu'ils s'expriment sur le marché; peut-être est-ce le fait de 
ne pas gagner d'argent qui doit devenir moralement problématique - si, 

3. Cf. John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, 1972; trad. fr., 
Théorie de la Justice, Ed. du Seuil, 1987. 
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évidemment, le jeu économique est réellement libre et que le joueur n'est pas 
empêché d'y prendre part par quelque infirmité ou accident. Rawls, en ce sens, 
insère la liberté économique dans la logique même de la solidarité. 

Autre auteur appartenant de plein droit, à mes yeux, au « collège invisible des 
penseurs de la logique de la liberté,. : René Girard4• La théorie de Girard est sans 
doute la plus belle démonstration jamais faite de l'incompatibilité absolue, 
structurelle, existant entre la civilisation au sens moderne et le groupe en fusion, 
ou, si l'on veut, du caractère essentiellement barbare de toute société où prévalent 
les valeurs groupales. Girard montre comment une communauté unanime, c'est-à
dire une foule, ne peut toujours, par constitution, que manquer et la vérité et la 
justice. La science est certes née de la promotion de l'esprit critique; mais l'esprit 
critique lui-même suppose la fin du tribalisme, et celui-ci n'a été définitivement tué, 
en Occident, que par le judéo-christianisme. C'est la Bible qui, la première dans 
l'histoire de l'humanité, donnant pour modèle moral la victime, et non plus les 
assassins anonymes, des mouvements unanimes de la foule, bloque les mécanismes 
d'unanimité et invente la liberté individuelle. Depuis les prophètes juifs et le Christ, 
on sait que la Personne individuelle peut avoir raison seule contre tous; derechef, 
la création - prophétique, artistique, scientifique - devient non seulement 
possible par accident, mais légitime et désirable. Ainsi s'explique le progrès 
exponentiellement accéléré que représente la modernité. J erusalem plus radicale
ment critique qu'Athènes! Et Girard émet cette thèse audacieuse que la société 
moderne, que l'on dit déchristianisée, est peut-être au contraire la première société 
vraiment, institutionnellement chrétienne, dans la mesure où nos institutions 
modernes - l'Etat de droit, la justice de responsabilité individuelle - sont 
l'incarnation même du principe biblique de respect de la personne, de sa liberté et 
de sa responsabilité. Nos institutions ont pour raison d'être d'orchestrer la logique 
de la liberté individuelle, alors que les sociétés primitives et traditionnelles relèvent 
d'une logique de l'annulation de la liberté individuelle par la mimésis, qui modèle 
les individus les uns sur les autres dans le groupe en fusion. Ainsi l'Occident se 
christianise en vérité pour la première fois au moment même - les Temps 
modernes, les Révolutions anglaise, américaine et française - où il se sécularise. 
Explicitation et cristallisation philosophiques, là encore, d'une métamorphose 
des grandes catégories morales. Voilà définitivement frappées de suspicion les 
valeurs du groupe trop chaleureux et trop solidaire, en toute manifestation festive 
duquel on soupçonne que s'accomplissent en sous-main des crimes et que se noie 
la vérité. Voilà, à l'inverse, la liberté individuelle interprétée comme valeur 
pleinement sociale. 

4. Cf. René Girard, La violence et le sacré, Grasset, 1972; Le Bouc émissaire, Grasset, 
1982. 
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Appartiennent encore au " collège invisible ,., dans un tout autre domaine, 
les épistémologues modernes qui, tels Thomas Kuhn5 ou Henri Atlan6, ont 
insisté sur la discontinuité radicale que représente la découverte scientifique et 
l'ont rapprochée à cet égard d'autres formes de création, comme l'art, ou, pour 
mieux dire, se sont intéressés au phénomène de la création en tant que tel, la 
découverte scientifique n'étant qu'un aspect privilégié de ce phénomène. Or la 
discontinuité de la création suppose la distanciation de l'individu par rapport à 
son milieu social, aux coutumes, aux institutions, aux obligations de groupe, et 
même sa désolidarisation de son propre passé et de son propre personnage social. 
Les créateurs - prophètes, savants, artistes, mais aussi capitaines d'industrie, 
hommes politiques innovateurs, tous inventeurs de nouveaux" paradigmes,. -
sont par définition des libertaires, que la société doit laisser être tels. Cela 
n'implique évidemment pas que la création ne soit possible que dans les sociétés 
- au sens précis - libérales. Mais cela fait comprendre pourquoi une société est 
d'autant moins féconde et capable d'histoire qu'elle est plus complètement 
dépendante, pour le maintien de son ordre social, des rites d'unanimité. 

Appartiennent enfin à notre" collège invisible,. - je prends le risque de ce 
rapprochement apparemment hors de propos - des auteurs contemporains qui 
peuvent, eux non plus, n'avoir rien écrit directement sur les questions 
économiques et politiques, mais qui, philosophes confrontés à la même 
traumatisante expérience totalitaire du xxe siècle, ont proposé des arguments 
décisifs contre toute philosophie de la Totalité, et donc, indirectement, contre les 
doctrines politiques anti-libérales qui en découlent. Mais je les nommerai tout à 
l'heure, dans un contexte où le rapprochement sera plus clair. 

De 1870 environ à la Seconde guerre mondiale, à peu près tous les 
intellectuels européens de droite comme de gauche avaient adopté des cadres de 
pensée anti-capitalistes, anti-libéraux, anti-démocratiques ; sous des formes et à 
des degrés divers, l'hostilité résolue à la démocratie libérale et à l'économie de 
marché était la chose du monde la mieux partagée parmi les penseurs et les 
publicistes. Avec le " collège invisible des penseurs de la logique de la liberté ,., 
nous serions donc au seuil d'une évolution fondamentale des mentalités7• 

5. Cf. Thomas Kuhn, La structure des ré-uolutions scientifiques, 1962, rééd. coll. 
4 Champs », Flammarion, 1983. 

6. Cf. Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée. Essai sur l'organisation du vivant, Seuil, 
1979. 

7. La prééminence des paradigmes anti-libéraux dans l'Europe intellectuelle de 1880 à 
1940 est longuement analysée dans Le Gouvernement omnipotent de Ludwig von Mises, 
tr. fr. Librairie de Médicis, 1947, ou dans La Route de la seruitude de F. A. Hayek, 1945, 
tr. fr. coll. 4 Quadrige », PUF, 1985. Voir aussi, pour la France, les ouvrages de Zeev 
Sternhell, La Droite ré-uolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, Seuil, 
1978; Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France, Seuil, 1983. Sternhell n'accorde 
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MichaëlPolanyi occupe une place éminente dans ce mouvement philosophique. 
Car presque toutes les œuvres que j'ai citées sont entièrement commandées par le 
paradigme même que Polanyi construit explicitement tout au long de La Logique 
de la Liberté: celui de la supériorité, pour gérer des systèmes sociaux complexes, des 
ordres polycentriques - où les individus sont, chacun, un centre de décision libre 
- sur les ordres monocentriques - où ils sont soumis à une autorité hiérarchique 
unique et tutélaire. Là réside la « logique,. de la liberté individuelle : même si, 
s'affirmant contre un certain ordre connu et voulu, elle paraît toujours irruptive et 
irrationnelle, le commerce etl'interjeu des libertés individuelles au sein d'une société 
complexe produit un Ordre, et même une Pensée, supérieurs. 

Polanyi a rencontré ce modèle d'abord en économie, à l'occasion de ses 
contacts avec les économistes libéraux de l'Angleterre d'avant guerre, eux-mêmes 
héritiers, à travers l'économie autrichienne (surtout Carl Menger), les néo
classiques et Herbert Spencer, de la tradition qui remonte jusqu'à Adam Smith 
et sa théorie de la " main invisible ,.8. 

Polanyi, en tant que spécialiste des sciences de la nature, était bien placé pour 
saisir l'analogie existant entre l'ordre économique spontané et les ordres spontanés 
de la nature, aux plans physique, chimique et biologique. Il a donc, par un effort 
décisif d'abstraction, conçu une théorie" méta-scientifique ,., formelle, des ordres 
polycentriques, mettant en évidence les liens entre la circulation de l'information et 
la constitution des organisations, quels que soient le niveau de réalité considéré et 
la nature des éléments. Nous sommes à l'époque où s'élaborent, avec Wiener, 
McCulloch, Pitts, Von Foerster, Von Bertalanffy (deux Autrichiens), Von 
Neumann (un Hongrois), les concepts de la cybernétique et de la théorie des 
systèmes. A l'époque, ou peut-être avant, puisque le plus ancien article de La 
Logique de la liberté posant les principes de la distinction entre ordres spontanés 
polycentriques et ordres organisés monocentriques date de 1941. L'histoire des 
relations entre ces sciences nouvelles et la tradition économique est encore à écrire9• 

cependant, selon moi, une place ni suffisante ni adéquate à la doctrine sociale de l'Eglise, 
au catholicisme social et à leurs prolongements dans la démocratie chrétienne. 

8. Voir notre résumé des vues historiques de Hayek sur ce qu'il appelle la c tradition 
de l'ordre spontané JO dans notre Société de droit selon F. A. Hayek, PUF, 1988, Appendice 
à la deuxième partie, p. 377-395. 

9. Sur les origines de la cybernétique et de la théorie des systèmes auto-organisés, voir 
Histoires de cybernétique et Généalogies de l'auto-organisation, Cahiers nO 7 et 8 
(novembre 1985) du CREA de l'Ecole polytechnique. L'enquête historique dont rendent 
compte ces deux recueils n'éclaire pourtant pas de façon satisfaisante les liens existant entre 
les théories de l'auto-organisation et la théorie générale des c ordres spontanés JO formulée 
par les économistes libéraux d'avant-guerre sur le modèle de la théorie du marché. 
Proximité compromettante? En tout cas, la parenté théorique est indéniable, et la 
chronologie joue en faveur d'une influence au moins indirecte. 



14 LA LOGIQUE DE LA LIBERTÉ 

D'autre part il est difficile de savoir avec précision qui, de Popper, de Hayek et 
de Polanyi (qui se connaissent et se citent) a influencé l'autre en ce domaine. n 
est certain que la théorie des ordres spontanés a déjà, à la fin de la décennie 1930, 
un haut degré d'élaboration et de généralité dans les écrits de Hayek qui devaient 
plus tàrd être regroupés sous les titres Individualism and Economie Order et The 
Counter-re'fJolution of Science 10. Les influences ont dû être réciproques. Quoi 
qu'il en soit, la part d'originalité de Polanyi est indéniable. 

L'idée de base est que les ordres monocentriques, hiérarchisés (corporate 
orders), peuvent gérer une moindre quantité d'informationll que les ordres 
polycentriques, spontanés (spontaneous, automatie, self-adjusting, self
coordinated ordersI2). L'argument consiste à mesurer la complexité d'un système 
et sa capacité à gérer un flux d'événements nouveaux et aléatoires par la cadence 
des relations bilatérales d'élément à élément pouvant être régulées par unité de 
temps en fonction des changements survenus. On constate alors la supériorité 
quantitative écrasante, à cet égard, des ordres spontanés sur les ordres 
autoritaires. Polanyi donne trois ou quatre démonstrations formalisées, extrême
ment frappantes, de cette supériorité quantitative13• 

Il découle de ces démonstrations des conséquences capitales. Une autorité 
politique qui entreprendrait de remplacer par une gestion bureaucratique les 
fonctions d'un grand système auto-coordonné tel qu'une économie industrielle 
moderne serait« placée dans la situation d'un homme chargé de conduire d'une 
seule main une machine dont le fonctionnement requiert l'emploi simultané de 
plusieurs milliers de leviers ,.14. Si la production économique actuelle ne 

10. F. A. Hayek, Individualism and Economie Or4er, London, Routledge and Kegan 
Paul, 1948; The Counter-Revolution of science, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1952; 
repr. Liberty Press, Indianapolis, 1979; trad. fr. partielle Scientisme et Sciences sociales, 
Plon, 1953. 

11. Ce n'est pas exactement le langage dont use Polanyi : il semble ne pas disposer de 
la théorie de l'. information,. de Shannon (dont l'article fondamental, repris dans Théorie 
mathématique de la communication, date de 1946) ; il parle, comme Hayek dans son article 
de 1936, Economies and Knowledge, repris dans Individualism and Economie Order, de 
• connaissance ,., ou encore d'. instructions ,., ou de • contrôle ,.. 

12. Polanyi ne parle pas encore de systèmes « auto-organisés ,., mais on voit que le 
vocabulaire est fort proche. li signale (p. 196) sa dette à l'égard de Kôhler (psychologue 
allemand, un des fondateurs de la Psychologie de la Forme, et théoricien de l'apprentissage) 
dans la conceptualisation de ces « systèmes dynamiques ,., en tant qu'opposés aux ordres 
artificiellement construits; mais Kôhler vise des homme~ individuels, non des ordres 
sociaux. 

13. La logique de la liberté, p. 153-160 et 213-223. 
14. P. 119. 
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fonctionne qu'en étant polycentrique, il faut protéger les institutions rendant 
possible cette coordination non délibérée des activités : ce sont les institutions de 
l'Etat de droit, garantissant la liberté individuelle, l'établissement libre et le 
réajustement continu des contrats et des relations bilatérales entre agents 
économiques, sans intervention directe de l'Etat. 

On remarquera que Polanyi prend au passage pour cible, non sans malice, 
Hayek, coupable d'avoir, dans La Route de la servitude, condamné le planisme 
au motif qu'il engendrait le totalitarisme; cet argument, dit-il, accorde a 
contrario au planisme l'essentiel de ce qu'il revendique, à savoir d'être possible. 
Pour Polanyi, la planification n'est pas à rejeter parce qu'elle produit des effets 
moralement condamnables, mais parce qu'elle est littéralement impossible, au 
sens même où il est" impossible à un chat de traverser l'Atlantique à la nage ,.15. 

Mais on découvrira la théorie des ordres polycentriques dans le texte même 
de Polanyi, qui est parfaitement clair et n'a pas besoin d'être autrement introduit. 
Je voudrais toutefois, ici, ajouter quelques commentaires sur deux points 
particulièrement importants de sa philosophie. 

1) Une des leçons les plus profondes que l'on retiendra de La Logique de la 
liberté est que le libéralisme n'est pas essentiellement un individualisme, mais, ce 
qui est tout différent, une théorie de l'ordre social en tant que bâti par les libres 
initiatives individuelles. La liberté individuelle, les échanges et contrats bi
latéraux et le système des institutions juridico-politiques qui assurent la sécurité 
de ces procédures permettent seuls la gestion de " tâches sociales polycentri
ques ,., économiques, juridiques, scientifiques !!t culturelles au niveau d'extrême 
complexité et de haute performance atteint aujourd'hui. Voilà, ramené à 
l'essentiel, ce qu'enseigne la théorie de Polanyi. Le libéralisme est donc une 
philosophie sociale, qui pense ensemble et corrélativement l'individu, la société 
et leur évolution dans le temps. Il ne se ramène nullement à un individualisme, 
contrairement à ce que disent de nos jours d'une même voix les libertariens (en 
le mettant au crédit du libéralisme) et les socialistes (en le mettant à son débit). 

Ceci se voit indirectement, remarque Polanyi, par le fait que le socialisme 
n'est pas opposé aux libertés privées; au contraire, il serait même plutôt ultra
libéral (au sens de laxiste) à l'égard des dérèglements de la vie privée (la vie privée, 
dit Polanyi, était plus libre à certains égards sous le stalinisme que dans 
l'Angleterre victorienne), et en ce sens c'est le socialisme qui serait, paradoxale
ment, un individualismel6• 

15. P. 164. 
16. Cf. p. 200. Tout dernièrement, Max Gallo a encore fait l'éloge, au nom du 

socialisme, de l'individualisme et de la vie privée. 
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Ce que veut en effet le socialisme, ce n'est pas, de prime abord, brimer 
l'individu; c'est qu'on laisse l'Etat régenter seul toute la vie publique, la 
politique, l'économie et la société. L'individu doit se cantonner dans sa sphère 
purement privée et solipsiste; là, il est libre; en revanche, toute relation entre 
individus - à la limite, toute relation au sein même de la famille - relève des 
droits de l'Etat, justifie une présence active de l'Etat. « Privé ,. veut dire 
« individuel » ; tout ce qui est inter-individuel est, de droit, public. 

Le libéralisme veut au contraire que, en vue de l'intérêt général lui-même, 
on laisse les individus intervenir dans l'espace public; il prétend que les struc
tures collectives ne peuvent atteindre un niveau élevé de complexité que lors
que les individus sont libres de contracter entre eux, de saisir toutes les 
opportunités offertes sur le marché, de mener, par les associations et fondations, 
des actions d'intérêt général et de participer à la vie politique à tous les échelons 
locaux et nationaux. La plupart des affaires collectives sont des affaires inter
individuelles. 

Ce paradoxe est parfaitement formulé dans le titre du recueil de Hayek, 
Individualism and Economic Order : l'ordre économique ne tient en équilibre 
(ou plutôt le déséquilibre qui le menace perpétuellement ne peut être à tout 
instant « rattrapé,,) que parce que les individus sont libres en permanence de 
prendre des initiatives en fonction de ce qu'eux-mêmes savent et des buts qu'eux
mêmes poursuivent. La liberté seule permet aux agents économiques d'opérer le 
« feed-back négatif,. consistant à réagir immédiatement et adéquatement aux 
ferments de désordre social à mesure qu'ils se déclarent - par exemple répondre 
à une baisse de la demande de certains produits par un changement des prix ou 
par une réorientation de la production, ou à l'invention d'une nouvelle 
technologie par une réallocation des ressources, etc. Le « et ", dans Individua
lisme et ordre économique, désigne une dépendance réciproque. 

Polanyi ajoute un étai précieux à cette doctrine. Dans sa théorie des ordres 
polycentriques, l'accent est mis à part égale sur la nécessaire liberté d'initiative 
des agents individuels en science, en droit ou en économie, et sur la nécessité d'un 
medium de communication permettant que toutes ces initiatives individuelles se 
répondent exactement les unes aux autres. 

L'exemple le plus connu de ce médium est le système des prix qui permet la 
régulation spontanée de l'économie. En vendant ou achetant selon les incitations 
que donnent les prix, l'agent économique individuel s'adapte aux autres agents 
économiques dont les prix, résultant d'une chaîne d'arbitrages et de choix 
successifs qui parcourt tout le système économique comme une onde, expriment 
les préférences agrégées; en retour, par sa décision même d'acheter ou de vendre, 
l'agent individuel envoie un « signal ,. qui se répercutera sur toute la chaîne des 
prix et modifiera, à terme, l'équilibre de tout le système. Il y a une" causalité 
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circulaire », allant de l'agent individuel au système et revenant du système à 
l'agent, du .. local" au .. global" et du " global" au « local" ; ainsi l'économie 
peut-elle être cohérente et ordonnée sans être soumise à une direction centrale. 
Or, si l'on réfléchit bien sur ce mécanisme auto-régulateur, on constate qu'il 
suppose des individus libres, mais nullement" individualistes ". En effet, l'auto
régulation ne joue que si les individus agissent en fonction de ce que fait le 
groupe, et si le groupe, à son tour, peut être influencé par leurs initiatives. Le 
marché est, pour les individus, une certaine manière d'être .. ensemble », même 
si cette manière diffère du tout au tout du « groupe en fusion " dénoncé par 
Girard. 

Au-delà de l'exemple des prix, Polanyi montre qu'un medium de communi
cation est indispensable dans tous les ordres sociaux spontanés, si ceux-ci doivent 
être effectivement des ordres et si la logique de la liberté ne doit pas être une 
anarchie. Le point crucial, ce n'est pas en effet de démontrer simplement que la 
liberté individuelle est compatible avec l'ordre social, mais qu'elle en est 
constitutive, véritablement causatrice; or elle ne peut l'être si les libres initiatives 
de chacun ne correspondent pas dans une large mesure aux initiatives des autres 
et ne peuvent contribuer avec elles à une œuvre commune supposant un haut 
degré de division du travail et du savoir. L'ordre social libéral n'est pas un ordre 
qui juxtapose simplement les fruits du travail et de la création individuels; c'est 
un ordre qui permet que ces travaux et ces créations se correspondent comme les 
différentes pièces d'un même délicat mécanisme - ou, comme dit Hayek, qui 
permet que les moyens dont les uns ont besoin pour atteindre leurs fins soient 
précisément ce que les autres se donnent pour fins, qu'ils ne pourront obtenir que 
grâce à des moyens qui devront être les fins de tiers, etc., et ceci à l'échelle d'une 
société composée de millions d'individus. 

Polanyi fait comprendre le concept dans toute sa généralité par le moyen 
d'une expérience mentale. Supposons, dit-ilI7, une ville où il existe une pénurie 
de gaz. Les abonnés au gaz désireux de prendre un bain ne pourront le prendre 
à une température suffisamment élevée que si la pression de gaz est suffisante. A 
tout moment, chacun prend donc la décision d'utiliser son chauffe-eau en 
fonction de la pression de gaz existant à ce moment dans le réseau; en sens 
inverse, en décidant de l'utiliser ou non, il affecte la pression de gaz dans tout le 
système. Il s'agit, au sens propre cette fois, d'une « onde» parcourant tout ce 
medium de communication que constitue le réseau urbain de gaz et faisant office 
de véhicule d'une information qu'il serait incommode ou impossible de 
transmettre par une autre voie. Les prix jouent, d'un point de vue " systémique », 

le même rôle de véhicule de l'information. 

17. P. 155 sq. 
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La croissance de la science suppose de même un espace public où chacun 
puisse découvrir les résultats des recherches de tous les autres et trouver ce qui 
lui manque pour pousser plus loin ses propres recherches; c'est sur ce même 
espace qu'il fera connaître, en sens inverse, le résultat de ses travaux. Cet échange 
est la condition structurelle absolument nécessaire pour que la science puisse être 
une tâche tout à la fois spontanée et profondément cohérente. Ici le medium de 
communication est l'ensemble des revues, congrès, rencontres formelles et 
informelles entre savants qui existe dans toutes les disciplines composant la 
communauté scientifique. De même encore, les juges communiquent entre eux 
à travers les générations successives par les Codes et les recueils de jurisprudence, 
les artistes par le patrimoine des œuvres culturelles qui se font mutuellement 
écho. Dans aucun de ces cas, la liberté n'est féconde sans cette communication; 
le medium de communication est la condition logique de la fécondité de la 
liberté. 

La leçon de tout ceci est que, pour les libéraux, la liberté individuelle n'est 
pas un bien en soi; elle l'est lorsqu'existe un lien social qui la rend telle : le 
système du droit fixe et des prix variables, l'espace public sur lequel a lieu le débat 
indispensable à la vie démocratique, toutes les" agora,. où s'échangent, en tous 
domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, les informations 
qui permettent la fécondation réciproque des initiatives de chaque individu par 
celles de tous les autres. Toute théorie deJa liberté individuelle qui nie ou minore 
l'importance de ce lien social est simplement fausse et superficielle. En insistant 
sur ce lien, Polanyi démarque de façon radicale - et spectaculaire - le 
libéralisme des caricatures qu'en font les socialistes depuis que Marx - le 
penseur assurément le plus aveugle à la logique de la liberté - a cru pouvoir 
dénoncer dans les activités de l'homo oeconomicus des économistes classiques de 
simples" robinsonnades ". 

Le débat avec les socialistes sur ce point ne consiste donc pas en ce que les 
libéraux seraient des individualistes atomisant l'homme et que les socialistes 
auraient seuls le souci du lien social. Il porte sur la nature du lien social conçu 
par les deux écoles : les socialistes pensent ce lien comme unité idéologique et 
affective, comme le partage des mêmes conceptions et des mêmes buts concrets 
au sein d'une communauté " chaude ", alors que les libéraux pensent ce lien 
comme unité morale et institutionnelle, comme le partage des mêmes « règles de 
juste conduite " abstraites au sein d'une société plurielle et anonyme. Or le 
second type de lien social est infiniment supérieur au premier, il en est séparé par 
l'espace d'une véritable" émergence" évolutionnaire. Car c'est précisément la 
possibilité de collaborer de manière parfaitement coordonnée avec des hommes 
bien au-delà de la sphère concrète de la communauté qui permet les performances 
intellectuelles et économiques propres aux sociétés occidentales contemporaines 
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pluralistes et de marché. Grâce au marché et à tous les autres ordres spontanés 
culturels qu'analyse Polanyi, la collaboration entre les hommes peut se faire à une 
échelle incommensurablement plus grande, et par conséquent, à quantité de 
travail et d'intelligence individuels donnée, aboutir à une Science et à une 
Production matérielle sans équivalent dans les sociétés antérieures. Formulons 
alors l'ultime paradoxe : l'individu des sociétés libérales peut participer à des 
œuvres plus collectives, en vérité, que l'individu des sociétés collectivisées. 

Si, dans la philosophie libérale de Polanyi comme dans celle de Popper ou de 
Hayek, l'individu est pleinement reconnu et valorisé, c'est dans la mesure même 
où il est délivré de l'étroitesse de son" moi,. par la richesse et la portée de sa vie 
d'échanges. S'il a impérativement besoin de la liberté, c'est pour pouvoir 
participer pleinement à ces réalités collectives (<< spirituelles ,., dit Polanyi) que 
sont la Justice, l'Art ou la Science - lesquelles ne sont assurément pas, comme 
le croyaient la philosophie et l'esthétique romantiques, de simples prolongements 
de l'Ego, celui-ci fût-il un génie créateur. Et si le socialisme est humainement 
condamnable, c'est parce que, paradoxalement, il empêche l'individu, tout à la 
fois, d'accéder et d'ajouter à ces réalités essentiellement collectives. Or celles-ci 
seules sont, pour l'individu, vraiment pourvoyeuses de sens, puisqu'elles seules 
l'impliquent au-delà de sa propre mort. Le socialisme attache l'individu au 
groupe, mais à un groupe fermé, une communauté singulière; il coupe la 
communication de l'individu avec l'Humanité de tous les temps et de tous 
les lieux, il rend impossible le processus herméneutique par lequel l'Ego se 
découvre pierre vivante de l'édifice social et, au-delà, de l'aventure de la vie et du 
cosmos; or par ce processus herméneutique seul est peu à peu révélée à la 
personne humaine son identité véritable. Le socialisme, dans la mesure exacte où 
il parvient à restreindre la liberté individuelle de pensée et d'action, est une anti
culture. 

2) Deux courts passages de La logique de la liberté conduisent à évoquer ici 
le problème des rapports entre la civilisation de liberté et la religion. Dans l'unI8 , 

Polanyi salue la victoire des démocrates chrétiens italiens aux élections de 1946 
comme le signal d'un basculement général de l'Occident, qui, après avoir paru 
glisser aveuglément vers l'abîme totalitaire, faisait, in extremis, machine arrière, 
en « se fiant à l'Eglise catholique pour sauver ses libertés JO; dans l'autreI9, il dit 
que c'est le manque de foi en Dieu qui rend les hommes « non imaginatifs,. et, 
par ce biais, tout à la fois incapables d'être libres et non désireux de l'être. 

18. P. 145-146. 
19. P. 245. 
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Comment Polanyi peut-il dire que c'est l'idée de Dieu, qu'on pourrait plutôt 
soupçonner de prédisposer au fanatisme, qui incline les hommes à aimer la 
liberté? Question brûlante pour qui s'est souvent demandé comme moi pourquoi 
le discours socio-politique des catholiques, y compris dans les débordements 
littéralement pré-fascistes d'un Joseph de Maistre ou d'un René de La Tour du 
Pin, ou dans la fureur anti-capitaliste d'un Emmanuel Mounier, ou dans les 
politiques si peu libérales des modernes démocrates chrétiens, rend un tout autre 
te son" que celui des matérialistes marxistes et autres radicaux nihilistes de tous 
bords. 

La réponse tient en deux temps. Il faut dire d'abord que l'usage que fait 
Polanyi de la religion aux fins de critiquer le totalitarisme ressemble peu à 
l'apologétique des chrétiens traditionalistes comme Soljénitsyne. Polanyi est un 
pur" moderne ". Il a accompli le cycle complet de la critique des idéologies et 
de tous les inconscients mis au jour par les te maîtres du soupçon ", et ce n'est 
pas par fidélité à un dogme initial, mais au terme d'un itinéraire épistémologique 
hyper-critique qu'il aperçoit les limites des pouvoirs mêmes de la raison critique. 
L'homme ne peut comprendre intégralement le monde et l'histoire; en 
particulier il doit, contre tous les historicismes, reconnaître l'ouverture de 
l'avenir. " Nous sommes vraiment à la dérive ", dit-il, te sujets aux aléas de cet 
univers dont l'avenir nous est inconnu ,,20. Place sera donc faite, dans 
l'épistémologie de Polanyi, à l'Inconnu, au Nouveau, à la Création. On retrouve 
l'école autrichienne du « rationalisme limité ", le Popper de Misère de 
l'historicisme et de L'Univers irrésolu, le Hayek de The sensory Drder et des 
Studies in Philosophy. Or cette épistémologie" post-critique" - dont le maître
mot est la " reconnaissance de l'inconnaissance " - conduit logiquement, en 
pratique, à des positions libérales. Car les institutions de liberté permettent seules 
de préserver la possibilité de l'émergence du Nouveau. Comme le dit Hayek: 
« L'argument classique pour la tolérance [ ... ] repose sur cette reconnaissance de 
l'ignorance qui est la nôtre. [ ... ] Bien que nous n'en soyons ordinairement pas 
conscients, toutes les institutions de liberté sont des adaptations à ce fait 
fondamental de l'ignorance; elles sont forgées pour permettre d'affronter les 
hasards et les probabilités, non la certitude ,.21. Mettant fin à l'âge des idéologies, 
inauguré par le scientisme et le mécanisme du XIXe siècle, l'épistémologie du 
rationalisme critique invalide les politiques de coercition prétendûment fondées 
sur la science et redonne un statut scientifiquement légitime à la liberté. 

Cependant, s'il est vrai que la raison d'être ultime de la liberté est de 

20. P.244. 
21. F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge and Kegan Paul, 1960, p. 30-

31 (nous soulignons). 
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permettre l'apparition du Nouveau, Polanyi, dans le passage cité, va plus loin. 
Il dit que l'idée de la possibilité du Nouveau est l'idée même de Dieu. 

En invoquant, à l'appui de la liberté, non plus seulement le fait négatif de 
l'ignorance, mais l'idée positive de Dieu, Polanyi fait donc un pas supplémentaire 
par rapport à l'école du rationalisme limité; il se montre plus métaphysicien que 
cette école et se retrouve en compagnie, cette fois, d'autres penseurs contempo
rains que j'aimerais citer maintenant parce que je crois qu'ils appartiennent eux 
aussi à ce " collège invisible des penseurs de la logique de la liberté» enfanté par 
notre fin de siècle - même si tout, ou presque, intellectuellement et politique
ment, sépare apparemment ces hommes. 

Citons d'abord Cornélius Castoriadis qui, dans une page magnifique de 
Devant la guerre22, se demande pourquoi l'Art est impossible en Union 
soviétique. Cette question va conduire Castoriadis, par un cheminement qui n'a 
aucune parenté intellectuelle avec celui des penseurs libéraux, à des conclusions 
profondément libérales. 

L'art, dit Castoriadis, est innovation, création d'un monde; c'est pourquoi 
les chefs-d'œuvres sont tous des absolus, incomparables les uns aux autres, 
puisque toute comparaison suppose l'aune commune d'un monde commun. 
Chaque nouveau chef-d'œuvre montre que d'autres mondes étaient possibles que 
celui dans lequel nous vivions jusque-là, et donc que ce monde même n'était pas 
l'unique possible, n'était pas un monde nécessaire. Telle est la relation de l'Art 
avec l'Absolu: ce n'est pas que l'œuvre soit en elle-même une réalité" infinie », 
puisque toute œuvre d'art vaut par sa forme, et que la forme est une limite. Mais 
c'est que le chef-d'œuvre, créant un monde, déstabilise le monde ordinaire et les 
mondes déjà connus, révèle donc a contrario leur essentielle contingence, ou, si 
l'on veut, fait voir l'Absolu, le Sans-fond sur fond de quoi ils se découpent. 
Chaque chef-d'œuvre fait donc toucher l'Infini à l'instant où sa forme surgit du 
néant; il est une épiphanie de l'Infini, plus vraie, pour Castoriadis, que la religion 
et la théologie qui en offrent des idoles rituelles ou conceptuelles. 

Or la société soviétique est fondée sur une idéologie, celle du matérialisme 
historique; celle-ci prétend donner du monde une explication unique et 
nécessaire. Tout authentique chef-d'œuvre réfute donc l'idéologie et frappe 
d'illégitimité les politiques fondées sur elle. 

Ainsi l'Art, dans cette société, ne peut être vécu que comme le danger 
suprême. Ce n'est pas seulement que, comme dans les sociétés despotiques du 
passé, les artistes soient soumis en Union soviétique à des décisions arbitraires, 
à des conditions de vie et de travail précaires, au jugement jaloux de médiocres 

22. Cornélius Castoriadis, Devant la guerre, 1 : Les réalités, Fayard, 1981, p. 238-
242. 
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bureaucrates; c'est que l'Art lui-même est haï, c'est que le Laid et le Conforme 
sont positivement encouragés pour exorciser l'Art. 

Au contraire, dans les sociétés despotiques du passé, les contraintes imposées 
aux artistes n'empêchent pas l'éclosion de l'An si, et dans la mesure où, ces 
sociétés sont religieuses; car le sens et la reconnaissance du divin rendent possible 
et attendue l'émergence du Nouveau; les artistes sont encouragés en tant que 
participant à cette manifestation de la puissance créatrice du divin. La liberté, en 
ce sens, a réellement partie liée avec la religion, ou plus précisément avec un 
discours socialement reconnu, quel qu'il soit, qui affirme explicitement la 
présence de l'Infini en l'homme. 

] e pourrais évoquer aussi Emmanuel Lévinas, qui a fondé sa philosophie sur 
l'impossibilité de toute totalisation du savoir, impossibilité saisie dans le cas 
crucial de la relation éthique: autrui et moi ne formons jamais une totalité, autrui 
est l'Autre par excellence. Or les totalitarismes politiques ont été engendrés par 
des pensées de la Totalité; une pensée consciente de l'impossibilité de la 
totalisation du savoir ne peut que déboucher, a contrario, sur une doctrine 
politique « pluraliste" - Lévinas ne dit pas" libérale ", mais l'essentiel du sens 
du second mot est contenu dans le premier. Aussi bien les deux chefs-d'œuvre 
de Lévinas, Totalité et Infini et Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, sont
ils les preuves les plus rationnelles jamais écrites de l'irréductibilité du social au 
sociologique et constituent-ils, de ce fait, une réfutation permanente des 
politiques fondées sur l'unité prétendue de la science. 

] e pourrais évoquer encore Henry Corbin, qui a pareillement récusé les 
prétentions dogmatiques des religions abrahamiques « séculières " et les 
prolongements politiques totalitaires de ces dogmatismes en développant, à 
l'occasion de ses analyses de la mystique iranienne, l'extraordinaire théorie du 
" monde imaginal " : si les représentations religieuses, les révélations, les 
prophéties, les visions mystiques, sont des" miracles ", c'est en tant qu'" irrup
tion d'un autre monde dans notre connaissance, irruption qui déchire le réseau 
de nos catégories et de leurs nécessités, de nos évidences et de leurs normes ,,23. 

Elles n'appartiennent ni au monde sensible ni au monde des idées, mais à un 
monde intermédiaire issu de 1'« imagination active ". Or ce monde est 
essentiellement pluriel. Chaque événement spirituel est un monde, chaque 
" temps qualitatif " où s'accomplit " l'histoire [d'une] àme " est un monde, 
chaque interprétation des Ecritures, même, est un monde - Corbin présente sa 
théorie comme l'exégèse du verset de l'Evangile: « Il y a plusieurs demeures dans 
la maison du Père ". Par conséquent, le dogmatisme et le fanatisme sont des 
déviations ontologiques de l'expérience spirituelle. Et Corbin de souligner que 

23. Henry Corbin, Terre céleste et corps de résurrection, Buchet-Chastel, 1960, p. 13. 
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chaque religion abrahamique de l'Occident, y compris le judaïsme, a eu tout au 
long de son histoire deux versants : le versant séculier et politique, fondé sur 
l'unité de doctrine et d'ontologie, et le versant spirituel, toujours martyrisé, 
parfois contraint à l'ésotérisme, mais toujours renaissant et toujours créateur, car 
fondé sur la liberté la plus immédiate, celle de l'expérience intérieure. En islam 
iranien, respectivement, la tradition fanatique dont l'Iran intégriste offre 
aujourd'hui au monde le terrifiant avatar, et les traditions ésotériques du 
soufisme. 

Est-il par trop insolite de comparer ces métaphysiques et ces théologies 
modernes aux arguments des philosophes libéraux? Ne suis-je pas en train de 
mélanger des mondes intellectuels tellement différents qu'aucun rapprochement 
ne saurait avoir une signification sérieuse? Peut-être, mais je ne peux compter 
pour rien le fait qu'il Y ait, dans les rangs des défenseurs des démocraties libérales 
et des principes du Droit, tant de croyants authentiques, et en sens inverse des 
anti-totalitaires puissants, indubitables, solides comme le roc, chez les croyants 
vraiment spirituels. Les appartenances académiques ou sociologiques disparates 
des uns et des autres ne sauraient empêcher le philosophe de voir et de dire cette 
proximité. 

Les démarches intellectuelles ne sont certes pas les mêmes dans les deux cas. 
Les libéraux formés à l'école économique et en général à la méthode scientifique 
positive, comme Popper et Hayek, sont libéraux parce qu'ils doutent de la 
capacité de la Pensée à embrasser la totalité d'un ordre social complexe; ils posent 
qu'on ne pourra jamais expliquer les idées et attitudes humaines par leurs 
conditions physiques (par exemple le cerveau) ; ils sont donc, méthodologique
ment, pluralistes, et c'est pourquoi ils s'opposent à tout historicisme, religieux 
ou laïque. Mais ils pensent que le pluralisme doit être dépassé par un évolution
nisme qui leur permet de retrouver un monde unique, nécessaire à la cohérence 
du projet de la Science et à l'idée même de lien social. Ils sont libéraux par 
utilitarisme et pour des raisons proches de celles qui ont traditionnellement 
inspiré l~ « modération» en politique, d'Aristote à Montesquieu. 

Castoriadis, Lévinas et Corbin, eux aussi, condamnent l'historicisme, le 
déterminisme et les politiques totalitaires qu'ils engendrent; mais ce qui motive 
chez eux c~s condamnations, ce n'est pas l'amour de la modération, c'est, 
paradoxalement, un autre genre de radicalisme et de soif de l'Absolu: c'est leur 
métaphysique, et plus précisément leur ontologie. Ils ne croient pas en l'existence 
d'un seul monde, mais d'une infinité de mondes. Pour Lévinas, il y a autant de 
mondes que de sujets, capables de responsabilité éthique; pour Castoriadis, 
autant que de chefs-d'œuvre de l'an; pour Corbin, autant que d'expériences 
intérieures converties par l'imagination active en visions prophétiques. Dans tous 
ces cas, on ne peut faire violence à autrui sans tuer le monde qu'il porte en lui 
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ou qui ne se donne à voir que par lui; une politique collectiviste est une œuvre 
de mutilation ontologique. Indépendamment de tout effet empirique perceptible 
utile ou néfaste, elle est radicalement inacceptable parce qu'elle atteint l'humain 
en ses possibilités les plus propres. 

Je ne sais si la philosophie pourra, un jour, réduire quelque peu cette disparité 
des approches, montrer comment et pourquoi les deux démarches, « réaliste ,. et 
« idéaliste ", parlent malgré tout de la même réalité profonde ou du moins 
conjurent le même danger (chez Polanyi, elles sont juxtaposées sans plus). 
L'important est que, telles quelles, ces pensées visent à mettre en évidence, 
chacune à sa manière, une certaine version de la « logique de la liberté '". Et que, 
de ce fait, elles convergent dans une même défense rationnelle des institutions de 
la démocratie libérale qui permettent à cette logique de produire tous ses effets. 
Si cette convergence politique - au sens fort du terme - du « collège invisible '" 
est le fruit indirect des expériences totalitaires du :xxe siècle, ces expériences 
n'auront pas été un pur non-sens. 

Philippe Nemo (ESCP) 



Avant-propos 

« Il est fâcheux que ce ne soit qu'après avoir passé 
beaucoup de temps, sous la direction d'une idée 
cachée en nous, à rassembler rapsodiquement, comme 
autant de matériaux, beaucoup de connaissances se 
rapportant à cette idée, et même après les avoir 
longtemps rapprochées, d'une façon technique, qu'il 
nous est enfin possible de voir l'idée dans un jour plus 
clair et d'esquisser architectoniquement un Tout 
d'après les fins de la raison '. 

Kant, Critique de la raison pure* 

Les textes que voici ont été écrits au long de ces huit dernières années. 
Ils témoignent des efforts répétés et systématiques que j'ai dû faire pour 
exposer clairement les arguments en faveur de la liberté, mise en cause 
de multiples manières en cette période troublée de l'histoire. L'un après 
l'autre, chaque aspect de la liberté a été reexaminé dans ces textes à 
mesure que sa vulnérabilité devenait manifeste. Cette dialectique a porté 
sur un vaste ensemble de sujets significatifs et je crois qu'elle aura permis 
de susciter quelques réponses valides, qui ont subi l'épreuve du feu. J'ai 
bien pensé à refondre tous ces éléments et à les couler dans le moule d'un 
système synthétique, mais cette entreprise semble prématurée. Elle ne 
pourra être tentée tant que n'auront pas été établis, pour la défense de 
nos convictions, de meilleurs fondements que ceux dont nous disposons 
aujourd'hui. 

Mais j'espère que ce recueil pourra fournir quelques éléments pour 
une future doctrine cohérente, puisque s'y exprime, tout au long, une 
même ligne de pensée. Je prends au sérieux ici, plus qu'on ne l'a fait dans 

* Traduction A. Tremesaygues et B. Pacaud, PUF, p. 559 (in Architectonique de la 
raison pure). 
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le passé, les croyances implicites (jiduciary presuppositions) de la 
science; c'est-à-dire le fait que, lorsque nous découvrons la connais
sance scientifique et l'estimons vraie, nous assumons certaines croyan
ces qu'en ce qui nous concerne nous partageons, mais que d'autres que 
nous peuvent refuser. La liberté en science n'est en ce sens pas autre 
chose que la loi naturelle d'une communauté assumant certaines 
valeurs; on peut dire la même chose par analogie, semble-t-il, d'autres 
types de liberté intellectuelle. Dans cette logique, la liberté de penser 
n'est justifiée en général que pour ceux qui croient dans le pouvoir de la 
pensée et se sentent tenus de cultiver les choses de l'esprit. Dès lors 
i'l'on ~ssume de telles croyances et de telles obligations, on doit 

attacher un grand prix à la liberté, mais celle-ci n'est pas première dans 
la démarche. 

En ce qui concerne la liberté économique, je la considère comme une 
technique sociale bien adaptée, et même indispensable, pour la gestion 
d'une certaine forme de production. Il est vrai que nous sommes 
profondément impliqués dans cette forme de production aujourd'hui, 
mais il pourrait bien se faire que d'autres possibilités se fassent jour dans 
l'avenir avec de forts arguments en leur faveur. 

La liberté de l'individu de faire ce qui lui plaît, pourvu qu'il respecte 
le droit de ses semblables à agir de même, ne joue qu'un rôle mineur dans 
la présente théorie de la liberté. L'individualisme privé n'est pas un pilier 
important de la liberté publique. Une société libre n'est pas une Société 
ouverte, mais une société pleinement engagée dans un certain ensemble 
de croyances. 

Il y a un lien entre mon insistance sur la reconnaissance des 
présupposés implicites de la science et de la pensée en général, et mon 
rejet des formulations individualistes de la liberté. Ces formulations ne 
pouvaient être défendues que dans l'innocence du rationalisme du 
XVIIIe siècle, avec son usage ingénu de l'évidence et ses vérités 
scientifiques inébranlables. La liberté moderne, qui est confrontée à une 
critique sans merci de ses présupposés implicites, devra être pensée en 
termes plus positifs. Les arguments en sa faveur doivent être très 
précisément identifiés et en même temps aiguisés si l'on veut qu'ils 
puissent servir pour sa défense face à de nouveaux adversaires, incompa
rablement plus redoutables que ceux contre qui la liberté a conquis ses 
premières victoires dans les siècles plus raffinés de l'Europe moderne. 
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Je crois qu'on ne peut manier ces vastes questions avec détachement 
et que leur traitement requiert la participation entière de l'auteur aux 
sujets en cause. J'ai donc inclus ici quelques interventions faites dans un 
contexte polémique!. 

1. L'auteur tient à remercier les responsables des publications suivantes pour la 
permission qu'ils lui ont donnée de reproduire dans ce livre les articles ou parties d'articles 
dont ils ont assuré la première publication : Advancement of Science, Archiv der 
Staatswissenschaften, The Bulletin of the Atamic Scientists, Ecanamica, Humanitas, The 
Lancet, The Listener, Measure, Memairs and PTOceedings of the Manchester Literary and 
Philasaphical Society, The Nineteenth Century, The Palitical Quater/y, The Scientific 
Manthly. 





PREMIÈRE PARTIE 

L'exemple de la science 





1 

Ce que la SCIence pure 
a à dire à la société 1 

(1945) 

[3]~· La science appliquée a un but clair: elle sert le bien-être et la 
sécurité. Mais qu'en est-il de la science pure? Quelle justification trouver 
à des travaux scientifiques qui n'ont pas d'usage pratique visible? Jusqu'à 
il y a assez peu de temps, on admettait communément que de tels travaux 
avaient leur fin en eux-mêmes, la découverte de la connaissance pour 
l'amour de la vérité. Qu'en est-il aujourd'hui? Qui trouve bon 
aujourd'hui que les scientifiques dépensent des deniers publics pour 
s'occuper, par exemple, de la démonstration du théorème de Fermat, ou 
du calcul du nombre d'électrons existant dans l'univers - tâches qui, 
bien qu'elles ne soient peut-être pas dépourvues d'utilité pratique à titre 
de possibilité lointaine, n'ont en tout cas pas plus de chances de procurer 

L En août 1938, l'Association britannique pour le progrès de la science créa une 
nouvelle Division pour les Relations sociales et internationales de la science, qui avait 
essentiellement pour but de donner une direction sociale délibérée au progrès de la science. 
Ce mouvement acquit une force considérable dans les années suivantes, de sorte que 
lorsque la Division organisa, en décembre 1945, un colloque sur la planification de la 
science, je m'attendis à ce que cette rencontre tournât irrésistiblement à l'avantage des 
partisans de la planification. J'écrivis le discours d'ouverture, The Social Message of Pure 
Science, ayant en tête ce pronostic; mais en fait il Y eut un changement de tendance. Tant 
les orateurs que le public se montrèrent partisans résolus de la position traditionnelle de la 
science pure, librement pratiquée pour elle-même. Depuis ce jour, le mouvement pour la 
planification de la science a rapidement décliné en Grande-Bretagne jusqu'à devenir 
insignifiant. 

* Nous indiquons entre crochets la pagination de l'édition courante en langue anglaise 
(N.d.t.). 
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un avantage matériel que n'importe quelle activité humaine de bon sens? 
La vérité est qu'on n'admet plus aujourd'hui en général l'idée, familière 
encore dans les années 1930, qu'il est convenable pour la science de 
rechercher la connaissance pour elle-même, sans considération aucune 
pour le bien-être de la société. Ce changement n'est pas dû à des 
circonstances passagères. Il constitue bien plutôt un tournant fondamen
tal de l'opinion courante, provoqué par un certain mouvement philoso
phique qui s'est fait jour ces dernières années. 

Ce mouvement philosophique qui a ainsi remis en question le statut 
traditionnel de la science a lancé ses attaques sur deux fronts. Un premier 
type d'attaque vise l'ambition de la science de parler de sa propre 
autorité; [4] il relève du matérialisme moderne, qui nie que l'intellect 
humain puisse opérer indépendamment et sur ses propres fondements, 
et tient que le but de la pensée est, en définitive, toujours pratique. Par 
suite, la science n'est jamais qu'une idéologie, dont les contenus sont 
déterminés par les besoins sociaux, et le développement de la science 
s'explique par les émergences successives de nouveaux intérêts pratiques. 
Newton, par exemple, a découvert la gravitation universelle en réponse 
aux problèmes posés par le développement de la navigation, et c'est sous 
l'impulsion des besoins des communications transatlantiques que Max
well a découvert le champ électromagnétique. Une telle philosophie nie 
que la science ait son but en elle-même et elle supprime la différence entre 
science pure et science appliquée. La science pure conserve quelque 
valeur essentiellement dans la mesure où elle n'est pas tout à fait pure et 
peut se révéler finalement utile. 

L'autre type d'attaque part de considérations morales. Il consiste à 
dire que les scientifiques devraient tourner leurs regards vers la misère du 
monde et réfléchir aux remèdes qu'ils pourraient lui apporter. Ayant vu 
cette misère, auront-ils encore le cœur d'utiliser leurs talents dans le seul 
but d'élucider quelque problème abstrus - le calcul du nombre 
d'électrons existant dans l'univers, ou la solution du théorème de 
Fermat? Se peut-il qu'ils soient si égoïstes? Les scientifiques sont l'objet 
d'un discrédit moral s'ils pratiquent la science simplement par amour de 
la connaissance. 

Ainsi peut-on voir, aujourd'hui, la science pure placée sous le feu 
croisé de deux attaques fondées sur des raisons plutôt différentes, 
constituant un mixte assez paradoxal- mais typique, en fait, de l'esprit 
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moderne. Un scepticisme destructeur d'un nouveau genre s'y joint à une 
nouvelle conscience sociale passionnée; une défiance extrême à l'égard de 
l'esprit humain y est couplée avec des exigences morales outrées. On 
peut voir à l'œuvre ici la forme d'action qui a déjà porté tant de coups 
redoutables au monde moderne : le marteau de la passion sociale 
frappant sur le burin du scepticisme. 

D'où les implications plus larges de notre problème, révélées par le 
spectacle de l'Europe. Si la civilisation, sur de larges portions du 
continent, a été détruite, ce n'est pas en raison de quelques succès 
accidentels de la bestialité fasciste. Les événements qui, ayant leur origine 
dans la Révolution russe, ont ravagé le continent, constituent au 
contraire un seul processus cohérent, une unique commotion générale et 
à grande échelle. [5] De grandes vagues de sentiments humanitaires et 
patriotiques en ont été le point de départ, et ce furent ces sentiments qui 
accomplirent la destruction de l'Europe. La barbarie est toujours, de 
manière permanente, souterrainement présente au milieu de nous; mais 
ce n'est qu'après que des passions morales débridées ont brisé les 
barrières de la civilisation que la barbarie peut se donner libre cours. Il 
y a toujours, ici et là, des Hitler et des Mussolini en puissance, mais ils 
ne peuvent réussir que s'ils parviennent à pervertir et à détourner à leurs 
propres fins les forces morales. 

Il faut donc se demander pourquoi les forces morales ont pu être ainsi 
perverties. Pourquoi les grandes passions sociales de notre époque ont
elles pris ces formes violentes et destructrices? La seule explication est 
qu'il n'y avait pas d'autre canal pouvant les recevoir. Un scepticisme 
radical avait détruit la croyance populaire dans la réalité de la justice et 
de la raison. Il avait stigmatisé ces idées comme de pures superstructures; 
comme des idéologies surannées d'une époque bourgeoise; comme un 
écran de fumée dissimulant des intérêts égoïstes; et comme une source 
de confusion et de faiblesse pour quiconque s'y fiait. 

Il ne restait plus de croyances suffisamment fortes en la justice et en 
la raison en lesquelles les passions sociales pussent s'investir. Une 
génération a grandi, tout à la fois enflammée de passion morale et dressée 
à mépriser la raison et la justice. Remplacées par quoi? Par les forces 
qu'on lui a laissées comme seuls objets de foi, le Pouvoir, l'Intérêt 
économique, le Désir inconscient. Elle a tout naturellement cru qu'il n'y 
avait rien au-dessus de ces forces, et c'est en elles qu'elle a trouvé un 

M. POLANYI - 2 
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terrain moderne et solide où investir ses aspirations morales. La 
compassion est devenue haine inexpiable, le désir de fraternité, mortelle 
guerre de classe. Le patriotisme s'est métamorphosé en bestialité fasciste; 
pour les peuples devenus fascistes, la meilleure façon d'être patriotes, 
c'était d'être toujours plus mauvais. 

M. Attlee a ainsi défini récemment le besoin le plus urgent de 
l'Europe à l'époque actuelle : « Nous avons besoin, a-t-il dit, d'une 
conception de la justice qui n'en fasse pas la volonté d'une catégorie 
sociale, mais quelque chose d'absolu» et de dirigeants « qui élèveront les 
gens au-dessus de la pure recherche d'intérêts matériels et leur feront 
rechercher le sens de la mission la plus élevée de l'humanité ». M. Bevin 
a parlé dans le même sens lorsque, considérant les masses affamées de 
l'Europe, il a évoqué la « faim spirituelle qui est encore plus dévastatrice 
que la faim physique ». 

Mais le malheur veut que la doctrine enfoncée à coups de marteaux 
dans nos têtes par le mouvement philosophique prédominant dans la 
dernière génération enseigne précisément ceci : [6] que la justice n'est 
rien d'autre que la volonté d'une catégorie sociale et qu'il ne peut rien y 
avoir de plus élevé que la recherche de bénéfices matériels, de telle sorte 
que parler de missions plus élevées est simplement folie ou tromperie. La 
chose la plus urgente à faire aujourd'hui est de s'opposer en tout point 
à cette philosophie. Et à nous, scientifiques, il revient en propre de 
l'attaquer en ce qu'elle dit de la science. Le service le plus vital que nous 
devions au monde aujourd'hui est de restaurer nos propres idéaux 
scientifiques qui sont tombés en discrédit sous l'influence du mouvement 
philosophique moderne. Nous devons réaffirmer que l'essence de la 
science est l'amour de la connaissance et que ce n'est pas à nous qu'il 
revient en premier lieu de nous préoccuper de l'utilité de la science. Nous 
devrions exiger à nouveau pour la science ce respect et ce soutien du 
public qui lui sont dus en tant que recherche de la connaissance, et de la 
connaissance pure. Car nous, scientifiques, nous sommes voués à des 
valeurs qui sont plus précieuses que le bien-être matériel et à un service 
plus pressant que celui de ce bien-être. 

L'opposition totale entre l'esprit de la pure recherche et les préten
tions du totalitarisme a été suffisamment prouvée en maintes cruelles 
occasions tout au long de l'histoire contemporaine. Les universités qui 
ont maintenu dans toute leur rigueur leurs critères scientifiques sous le 



CE QUE LA SCIENCE PURE A À DIRE À LA SOCIÉTÉ 35 

totalitarisme ont dû invariablement faire face à de dures pressions et ont 
souvent eu à subir de lourdes sanctions. Le monde entier reconnaît 
aujourd'hui sa dette envers des universités de Pologne et de Norvège, de 
Hollande, de Belgique et de France, où l'on a résisté à ces pressions et 
souffert de ces sanctions. Ces lieux illustrent aujourd'hui les valeurs sur 
lesquelles repose la civilisation européenne et permettent d'envisager 
avec confiance un authentique redressement européen. Là où, au 
contraire, cédant aux promesses ou aux menaces, des universités se sont 
laissé aller à altérer leurs critères scientifiques, prévaut l'impression que 
les racines mêmes de notre civilisation ont été corrompues. Dans de tels 
lieux nos espoirs pour le futur se consument. 

La science est nécessaire aujourd'hui au monde avant tout comme un 
exemple de vie bonne (as an example of the good life). Dispersés sur toute 
la planète, les scientifiques constituent, même aujourd'hui, malgré les 
désastres qu'ils ont connus, la sève d'une grande et bonne société. Même 
aujourd'hui, les scientifiques de Moscou et ceux de Cambridge, de 
Bangalore et de San Francisco, respectent les mêmes critères scientifiques; 
dans les profondeurs de ces pays brisés que sont l'Allemagne et le Japon, 
un scientifique est encore l'un des nôtres, partageant les mêmes valeurs 
essentielles du travail scientifique. Si isolés que nous soyons aujourd'hui 
les uns des autres, nous portons encore la marque d'un héritage intellectuel 
commun et prétendons prendre la suite des mêmes grands pionniers. 

[7] C'est ainsi que je conçois la relation de la science à la communauté 
aujourd'hui. Dans la grande bataille pour notre civilisation, la science 
occupe un secteur du front. Dans le mouvement qui mine la position de 
la science pure, je vois symétriquement un détachement des forces qui 
assaillent la civilisation en tant que telle. J'ai dit que ces forces prennent 
l'apparence de quelques uns des sentiments les plus hardis et les plus 
généreux de l'époque, mais cela ne les rend que plus dangereuses à mes 
yeux. On aura à s'opposer, dans cette bataille, à quelques uns de.s meilleurs 
ressorts du progrès humain. Mais on ne peut se permettre de se laisser 
détourner par eux. La facile sagesse du sceptique moderne, détruisant les 
repères spirituels de l'homme et laissant libre un enthousiasme si débridé, 
a déjà coûté trop cher. Quelque mépris que nous témoignent ceux qui 
trouvent démodée notre foi dans la science pure, et quelque condamna
tion, pour cause d'égoïsme, que d'autres puissent porter sur nous, nous 
devons persister à revendiquer les idéaux de la science. 



2 

La science repose 
sur des croyances 1 

1 

[8] La futilité de la philosophie est matière à fréquentes plaisanteries. 
Il est vrai que la science est une occupation d'allure beaucoup plus 
professionnelle, dans laquelle toute réalisation, si modeste soit-elle, peut 
procurer de solides satisfactions. Là, l'ouvrage réalisé tient debout, il est 
exposé à la vue de tous, nécessaire et permanent; il témoigne que, pour 
un moment, le chercheur a été admis à faire l'histoire intellectuelle. Il a 
mis au jour quelque chose qui n'avait jamais été aperçu auparavant et qui, 
peut-il espérer, restera dorénavant présent dans la mémoire de la 
civilisation. 

Quelques philosophes du siècle dernier ont été si impressionnés par 
ce type de réalisation positive qu'ils ont décidé de liquider entièrement 
la philosophie et de répartir entre différentes sciences les matières qu'elle 
traitait. Un certain nombre de sciences nouvelles, prenant pour objet 
l'homme ou les réalités humaines, ont été fondées à cette époque et ont 
paru servir ce dessein. La psychologie et la sociologie ont été considé
rées, de l'avis général, comme les principales légataires dans ce partage 
de la substance de la philosophie. 

On peut appeier, plus ou moins adéquatement, « positivisme » cette 
philosophie visant à abolir la philosophie. Le positivisme a prolongé aux 

1. Texte développé à panir d'un anicle paru dans The Nineteenth Century, 1949. 
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XIXe et xxe siècles la lutte contre l'autorité des Eglises chrétiennes 
inaugurée à l'époque de Montaigne, Bacon et Descartes; mais, au lieu de 
se contenter de libérer la raison par rapport à une autorité despotique, 
il est allé plus loin et a voulu se débarrasser de toutes les valeurs léguées 
par la tradition, en tant que non démontrables par la science. Ainsi, pour 
les positivistes, « vérité" est devenu synonyme de « vérité scientifique » 

et ils en sont venus à définir cette dernière - par une critique positiviste 
de la science - comme la simple mise en ordre de l'expérience. 

Il semble dorénavant que la justice, la morale, les coutumes et le droit 
ne soient plus que de pures conventions, à valeur émotionnelle, et qui 
relèvent en propre d'une approche sociologique. [9] La conscience est 
identifiée à la crainte de transgresser des conventions sociales et son étude 
est confiée à la psychologie. On réduit les valeurs esthétiques à un 
équilibre d'impulsions nerveuses dans le cerveau du spectateur2. Dans la, 
théorie positiviste, l'homme est un système répondant toujours de la 
même manière à certains ensembles de stimuli. Le prisonnier torturé par 
des geôliers cherchant à lui arracher le nom de ses compagnons de 
combat, comme les geôliers qui le torturent, font une seule et même 
chose, réagir adéquatement à leurs situations respectives. 

Lorsqu'on est guidé par ces concepts, on est censé penser le monde 
en totalité, y compris son propre ego et toutes les affaires humaines, de 
façon véritablement neutre et objective. L'homme d'esprit scientifique 
est censé surmonter à la fois ses conflits intérieurs et ceux de son 
environnement social. Libéré des illusions métaphysiques, il refusera de 
se soumettre à des obligations dont il n'aura pas été démontré qu'elles 
servent ses intérêts propres. 

Un tel programme implique, naturellement, que la science soit elle
même « positive ", au sens où elle ne comporte l'affirmation d'aucune 
croyance personnelle. Puisque ceci. en fait, est faux - comme j'ai 
l'intention de le montrer dans ce qui suit - il n'est pas étonnant que le 
mouvement positiviste, ayant d'abord exhaussé la science au rang 
d'arbitre universel, menace maintenant de la renverser et de la détruire. 
La tension entre le marxisme et la science, qui s'est fait jour en Russie 

2. Seul le dernier point de cette liste demande à être étayé par un témoignage, que l'on 
trouvera dans 1. A. Richards, The Princip/es of Literary Criticism (1924), p. 245, 251 (éd. 
de 1930). 
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soviétique et s'est aggravée régulièrement pendant les quinze dernières 
années, est une manifestation de cette menace; c'est une conséquence 
logique de la contradiction existant entre les aspirations du positivisme 
et la vraie nature de la science. 

II 

On y verra plus clair sur la science si l'on tourne quelques instants 
son attention sur certains types de connaissances qui n'appartiennent pas 
à la science et qu'on croit d'ordinaire dénuées de valeur. Prenons la 
sorcellerie et l'astrologie. Je suppose que, pour le lecteur, ces formes de 
connaissance sont fausses; mais il est clair que tout le monde n'est pas 
du même avis, même aujourd'hui. [10] La sorcellerie, par exemple, est 
pratiquée par les peuples primitifs sur toute la planète. Pour jeter un sort 
sur quelqu'un, le sorcier se saisit d'un objet appartenant à sa victime, par 
exemple une boucle de cheveux, une arête qu'elle a recrachée, ou 
n'importe quelle excrétion; il brûle cet objet, en jetant un mauvais sort 
contre son propriétaire. Cet acte est réputé être efficace, et il est fréquent 
dans les groupes sociaux primitifs d'expliquer la mort comme une 
conséquence de tels actes de sorcellerie. 

Maintenant, si l'on pose la question: « Qu'est-ce que la sorcelle
rie? », il est clair qu'on ne peut répondre: « C'est la destruction des êtres 
humains provoquée par l'incinération d'une boucle de cheveux, etc. », 

car nous ne croyons pas, nous, qu'un homme puisse être tué par de tels 
moyens. On doit dire : « Il existe une croyance, en sorcellerie -
croyance que nous ne partageons pas - d'après laquelle il est possible 
de tuer un homme en brûlant une boucle de ses cheveux. » De la même 
manière, on ne peut définir l'astrologie comme une méthode pour 
prédire le cours des vies humaines à partir de leurs thèmes astraux; on 
ne pourrait la décrire que comme une croyance - que nous ne 
partageons pas - dans la possibilité de prédire l'avenir par les astres. 

Naturellement, un sorcier ou un astrologue s'exprimeraient différem
ment. Le premier pourrait dire que la sorcellerie est l'art de tuer un 
homme en brûlant une boucle de ses cheveux, etc. ; le second décrirait 
l'astrologie comme l'art de prédire l'avenir à-partir des thèmes astraux. 
Cependant, acculés par notre scepticisme, ils seraient prêts sans doute à 
refondre leurs définitions de la sorcellerie ou de l'astrologie en une 
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phrase qui serait semblable, dans la forme, à notre propre formule, mais 
dans laquelle les mots « une croyance que nous ne partageons pas » 

seraient remplacés par « une croyance que nous partageons ». Ceci fait, 
nous pourrions les uns et les autres tomber d'accord sur ce qui nous 
oppose. 

Il en va évidemment de même pour la science. Toute description de 
la science qui ne dit pas explicitement qu'elle est quelque chose en quoi 
l'on croit est une description essentiellement incomplète et fausse. Elle 
revient en effet à affirmer que la science est essentiellement différente de, 
et supérieure à, toutes les autres croyances humaines qui ne sont pas 
scientifiques; or cela n'est pas vrai. 

Pour montrer la fausseté de cette idée, il devrait suffire de rappeler 
que l'originalité est le ressort principal de la découverte scientifique. 
L'originalité en science est le don de pouvoir croire seul dans un type 
d'expériences ou de spéculations que, jusque-là, personne d'autre n'a cru 
devoir être fécondes. Les scientifiques passent leur vie à tout miser, jour 
après jour, sur une croyance personnelle, et à recommencer sans cesse ce 
pari. [11] Lorsque la découverte est promulguée, que la croyance 
personnelle devient publique et que les preuves en sa faveur ont été 
produites, cela suscite chez les scientifiques une réaction qui est encore 
une croyance, une croyance publique cette fois, qui peut se situer à tous 
les degrés de l'acceptation ou du rejet. Savoir si une découverte particulière 
sera reconnue et poussée plus avant, ou au contraire découragée et peut
être même étouffée dans l'œuf, cela dépend de la sorte de crédit ou de 
discrédit qu'elle suscitera dans l'opinion scientifique. ' 

Soit, par exemple, l'idée fantaisiste, décrite un peu plus loin (p. 45-
46), d'associer la durée de gestation des animaux aux multiples de l't. Son 
rejet sans appel par la science témoigne d'une position relativement 
récente de la science à cet égard. Pour un savant comme Kepler, il n'y 
aurait rien eu d'inadmissible a priori dans la corrélation suggérée. 
N'expliquait-il pas lui-même l'existence des sept planètes connues alors, 
et les dimensions relatives de leurs orbites, par l'existence de sept solides 
parfaits et par les dimensions relatives de leurs sphères inscrites et 
circonscrites, lorsque les arêtes des solides ont une longueur constante? 
La science de son temps continuait à penser pythagoricienne ment le 
monde comme étant gouverné par les nombres et les relations géométri
ques. On ne croit plus, aujourd'hui, à cette façon d'interpréter la nature. 
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Il serait trop long de retracer ici en détailles étapes par lesquelles sont 
passés les présupposés scientifiques àepuis l'époque de Kepler jusqu'à 
aujourd'hui. La principale période, allant de Galilée à Young, Fresnel et 
Faraday, a été dominée par l'idée d'un univers mécanique constitué de 
matière en mouvement. Cette idée a été modifiée par les théories des 
champs de Faraday et Maxwell, mais elle n'a pas été fondamentalement 
bouleversée tant qu'on a conservé le postulat de l'éther matériel. Jusqu'à 
la fin du XIXe siècle, les scientifiques croyaient implicitement en une 
explication mécanique de tous les phénomènes. Ces présupposés ont été 
abandonnés depuis une cinquantaine d'années, mais non sans avoir 
considérablement retardé les découvertes inaccessibles à partir de telles 
prémisses. Beaucoup de preuves de l'existence de l'électron étaient 
depuis longtemps disponibles lor~que fut enfin vaincue la résistance 
motivée par l'hypothèse que toutes les propriétés de la matière doivent 
être expliquées par des masses en mouvement. 

Einstein, par sa découverte de la Relativité, a apporté en science une 
vision toute nouvelle, basée sur la philosophie de Mach. Celui-ci avait 
entrepris d'éliminer des thèses scientifiques toutes les tautologies; [12] 
Einstein supposa qu'en modifiant nos conceptions de l'espace et du 
temps sur la base d'un tel programme, il serait possible d'établir un 
système qui supprimerait certaines anomalies existant dans la physique 
d'alors et qui conduirait peut-être à de nouvelles conclusions vérifiables. 
Telle est la méthode épistémologique qui est profondément enracinée 
aujourd'hui dans notre conception de l'univers. 

L'anecdote suivante montrera à quel point cette nouvelle conception 
épistémologiquement étayée de l'espace et du temps fait désormais partie 
de nos plus solides croyances. En 1925, le physicien américain D. C. 
Milner refit, pour la première fois depuis une génération, l'expérience de 
Michelson qui avait été le point de départ de la théorie de la Relativité. 
Disposant des instruments les plus modernes, il pensait qu'il était fondé 
à vérifier ces observations, émanant certes d'un maître éminent, mais 
plutôt antiques. Ses résulats contredirent ceux de Michelson et il 
l'annonça à un groupe de physiciens qualifiés. Or aucun d'entre eux ne 
songea un seul instant à abandonner la Relativité. Au contraire - comme 
Sir Charles Darwin l'a raconté - ils renvoyèrent Milner à ses expériences 
afin qu'il trouve des résultats corrects. 

Deux autres exemples, permettant une comparaison instructive, nous 
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montreront ce rôle joué quotidiennement par les croyances scientifiques 
dans les réactions des savants aux publications nouvelles. En 1947, 
parurent presque simultanément deux articles écrits par deux physiciens 
de renom en Grande-Bretagne, qui furent accueillis de façon quasiment 
opposée. L'un était publié dans les Actes de la Royal Society de juin 1947, 
et avait pour auteur Lord Rayleigh, membre distingué de cette société. 
Il rendait compœ d'un certain nombre d'expériences simples qui 
prouvaient, dans l'esprit de l'auteur, qu'un atome d'hydrogène heurtant 
un fi! de métal pouvait lui communiquer des énergies atteignant une 
centaine d'éiectrons-volts. Une telle observation, si elle était correcte, 
serait d'une extrême importance - beaucoup plus révolutionnaire, par 
exemple, que la découverte de la fission atomique par Otto Hahn en 
1939. Pourtant, lorsque cet article parut et que j'interrogeai à son sujet 
divers physiciens, ils se contentèrent de hausser les épaules. Ils ne 
pouvaient déceler d'erreur dans les expériences, et cependant aucun 
d'entre eux ne croyait dans les r~sultats, ni même ne pensaient qu'il valût 
la peine de recommencer. Ils ignorèrent purement et simplement le 
problème. Lord Rayleigh étant mort depuis lors, le sujet semble avoir été 
totalement oublié. 

[13] Presque simultanément à l'article de Lord Rayleigh, soit en mai 
1947, le pr P. M. S. Blackett fit une communication où il affirmait qu'il 
existait une relation simple entre le moment angulaire et le magnétisme 
stellaire de la Terre, du Soleil et d'une troisième étoile, dont les données 
pouvaient prendre un grand nombre de valeurs. Cette communication, 
bien que maigre en comparaison avec celle de Rayleigh et bien que 
n'ayant pas une signification parfaitement évidente, fut accueillie comme 
une découverte importante. L'écho qu'elle eut fut même tout à fait 
exceptionnel. Le texte original en fut publié intégralement par la revue 
Nature aussitôt après la communication à la Royal Society, et la presse 
quotidienne en donna de longs extraits, avec, en fac-simile, les formules 
manuscrites de Blackett. Il n'était guère possible d'accorder une plus 
grande attention à un travail scientifique nouveau. 

Je suis certain que, trente ans plus tôt, la réaction aurait été 
exactement l'inverse. Avant la découverte de la Relativité générale, le 
type de relation suggéré par Blackett aurait été négligé comme étant 
seulement une coïncidence numérique curieuse semblable à tant d'autres, 
alors que les observations de Lord Rayleigh auraient été saluées comme 
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valant de l'or, dans la mesure où elles n'étaient pas strictement 
incompatibles avec les théories courantes à l'époque sur la nature des 
processus atomIques. 

On peut constater ici le rôle vital que jouent dans le développement 
de la science les conceptions courantes sur la nature des choses. Il 
pourrait bien apparaître finalement que, dans un des cas évoqués ou 
même dans les deux, l'opinion scientifique avait tort. Ce ne serait pas une 
raison suffisante pour refuser dorénavant de prendre de telles décisions 
fondées sur la croyance (fiduciary decisions), puisque, sans elles, la 
science ne pourrait tout simplement pas opérer. 

Il convient de garder ceci à l'esprit quand on voit l'opinion 
scientifique commettre de lourdes erreurs en refusant de nouvelles 
découvertes, erreurs dont l'histoire de l'hypnotisme constitue un 
exemple mémorable. Le phénomène appelé aujourd'hui « hypnose » 

paraît avoir été connu par les peuples non scientifiques depuis les temps 
les plus reculés. L'efficacité des mauvais sorts qu'on se jette dans les 
tribus primitives pourrait être due à l'hypnose. De même, les pratiques 
des fakirs hindous, de nombreuses autres performances magiques et, tout 
aussi bien, quelques miracles chrétiens célèbres peuvent aujourd'hui 
s'expliquer par ce phénomène. 

Pourtant, les croyances fondamentales de la science s'étant consti
tuées tout d'abord en opposition directe à la sorcellerie et aux miracles, 
les faits plaidant depuis toujours en faveur de l'hypnotisme ne trouvèrent 
pas de place dans la nouvelle vision scientifique. Aussi bien furent-ils 
ignorés et mis dans le même sac que les innombrables superstitions dont 
la science était venue à bout. [14] Quand ces faits furent une fois de plus, 
il y a deux siècles, mis en lumière par différents savants, leurs 
observations furent tranquillement ignorées. C'est alors que, vers la fin 
du XVIIIe siècle, la crise éclata à l'occasion des expériences réalisées en 
public par un certain Friedrich Anton Mesmer, médecin viennois dont 
les cures hypnotiques avaient assuré la réputation par toute l'Europe. 
Des commissions scientifiques enquêtèrent à plusieurs reprises sur les 
faits mis en avant par Mesmer et nièrent ou les faits eux-mêmes ou les 
explications qu'il en proposait. Finalement, Mesmer dut renoncer, ses 
pratiques furent discréditées, et lui-même fut traité d'imposteur. Une 
génération plus tard, un autre pionnier de l'hypnotisme, Elliotson, 
professeur de médecine à l'Université de Londres, se vit interdire par les 



LA SCIENCE REPOSE SUR DES CROYANCES 43 

autorités universitaires de poursuivre ses expériences d'hypnose, ce qui 
provoqua sa démission. Vers la même époque, un chirurgien au service 
du gouvernement de l'Inde, Esdaile, ne réalisa pas moins de 300 
opérations sous anesthésie hypnotique, mais les revues médicales 
refusèrent de publier son compte rendu de ces expériences. Ses patients, 
qui avaient supporté l'amputation de leurs membres sans se plaindre, 
furent accusés de complicité. En Angleterre, en 1842, W. S. Ward 
amputa une jambe sous hypnose mesmérienne et fit un compte rendu à 
la Royal Medical and Chirurgical Society. Les témoignages indiquaient 
que le patient n'avait ressenti aucune douleur pendant l'opération. La 
Société, cependant, refusa de le croire. Marshall Hall (le pionnier de 
l'étude des réflexes) prétendit que le patient était un imposteur et l'on 
retira des minutes de la Société la note indiquant que la communication 
avait été lue. Huit ans plus tard, Marshall Hall informa la Société que le 
patient avait avoué qu'il s'était livré à une imposture, mais que la source 
de cette information était indirecte et confidentielle. Sur quoi le patient 
signa immédiatement une déclaration selon laquelle l'opération avait eu 
lieu sans douleu~. 

Le conflit fut passionné et violent. Braid, un médecin de Manchester, 
qui reprit la question peu de temps après Esdaile, fut écouté avec un peu 
moins d'hostilité, dans la mesure où il commençait par attaquer les 
continuateurs de Mesmer et tentait d'expliquer autrement le phénomène 
de la suggestion. [15] Mais le travail de Braid lui-même (qui, en 
définitive, établit positivement la réalité de la suggestion) fut négligé et 
passé sous silence pendant vingt années encore après sa mort. Ce ne fut 
que lorsque Charcot étudia à nouveau l'hypnose à la Salpêtrière à Paris, 
presque un siècle après le succès de Mesmer auprès du public profane, 
que l'hypnotisme fut pleinement reconnu par les scientifiques. 

La haine qui se déchaînait ainsi contre les inventeurs d'un phénomène 
menaçant les convictions les plus profondes de la science était aussi 
acerbe et inexorable que celle des persécuteurs religieux deux siècles plus 
tôt. En vérité, elle était de même nature. 

On pourrait, me semble-t-il, trouver un équivalent de ce mépris des 

3. Voir ce récit de l'affaire Ward dans E. G. Boring, History of Experimental 
Psychology (1929), p. 120. Je me suis appuyé sur cet ouvrage également pour d'autres 
aspects de l'histoire du mesmérisme. 
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données factuelles de l'hypnotisme dans l'attitude actuelle de la science 
à l'égard de la perception extra-sensorielle. Je ne pose pas ici la question 
du caractère erroné ou non de cette attitude, puisque je n'ai moi-même 
aucune certitude à ce sujet. Je veux seulement montrer ici ce que 
j'entends par croyances scientifiques, croyances dont l'affirmation et 
l'application sont essentielles pour la poursuite de l'enquête scientifique. 

III 

Quand on reconnaît pour vrai un résultat scientifique, on ne croit 
habituellement pas faire par là un acte de foi personnel. On pense qu'on 
se soumet à une preuve qui, par sa nature même, force l'assentiment et 
qui a le pouvoir de forcer dans la même mesure l'assentiment de tout être 
humain rationnel. La science moderne n'est-elle pas le fruit d'une révolte 
contre l'autorité, quelle qu'elle soit? Descartes a montré la voie par son 
programme du doute universel : de omnibus dubitandum. La Royal 
Society a été fondée avec pour devise: Nullius in verba, c'est-à-dire: 
« nous n'acceptons aucune autorité ». Bacon avait proclamé que la 
science devait se baser sur des méthodes purement empiriques. Newton 
lui fit écho : Hypotheses non fingo, dit-il, c'est-à-dire : « pas de 
spéculations ». La science,. à travers les siècles, a pris pour cibles tous les 
credos où s'exprimait un acte de foi, et on a cru - on croit encore 
souvent - qu'elle était construite, à la différence de ces credos, sur des 
faits bruts et seulement sur des faits. 

Il est pourtant très facile de voir que cela n'est pas vrai, comme David 
Hume l'a noté le premier il y a deux siècles environ. On peut formuler 
l'argument sans aucune ambiguïté verbale, en termes mathématiques 
simples. Supposons que la preuve sur laquelle une proposition scientifi
que est fondée consiste en un certain nombre de mesures effectuées à 
différents moments ou en coïncidence avec quelque autre paramètre 
mesurable. [16] On aura, en d'autres termes, des couples de variables VI 

et V2 • Peut-on, à partir d'une série de points VI dessinés côte à côte avec 
des points V2, conclure qu'il existe une fonction VI = f(V2), et si oui, dire 
quelle est cette fonction? Il est clair qu'on ne peut rien faire de tel. 
N'importe quelle série de valeurs VI et V2 est compatible avec une infinité 
de relations fonctionnelles entre lesquelles rien, à partir des données 
disponibles, ne permet de choisir. Choisir une parmi l'infinité de 
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fonctions possibles et la distinguer en tant que proposition scientifique 
n'est donc aucunement justifié. Les mesures fournies sont insuffisantes 
pour la construction d'une fonction définie VI =!(V2) exactement au sens 
où deux éléments d'un triangle sont insuffisants pour déterminer un 
triangle singulier. 

Cette conclusion est non pas altérée, mais seulement obscurcie si l'on 
introduit la notion de prédiction scientifique. Et ce pour une simple 
raison, qui est que la faculté de permettre des prédictions n'est pas un 
caractère constant des propositions scientifiques. Les lois de Kepler et la 
théorie darwinienne ne prédisent rien. Une prédiction vérifiée ne change 
d'ailleurs pas fondamentalement le statut d'une proposition scientifique. 
Elle ajoute seulement un certain nombre d'observations, les observations 
prédites, à notre série de mesures, et cela ne change rien au fait qu'aucune 
série particulière de mesures n'est suffisante pour établir une fonction 
définie entre les valeurs obtenues4• 

Pour convaincre certains lecteurs hésitants, je vais développer un peu 
plus ce point. Soit un joueur de roulette qui observe le nombre de 
couleurs qui sont tombées dans une série d'une centaine de coups. 
Mettons qu'il les reporte sur un graphique et qu'il en déduise une 
fonction lui permettant de faire une prédiction. Il peut miser en 
conséquence et gagner. Miser encore et gagner; gagner une troisième 
fois. Cela prouvera-t-il qu'on peut généraliser la loi posée? Non, cela 
prouvera seulement que certains joueurs de roulette ont beaucoup de 
chance - c'est-à-dire qu'on peut considérer ces prédictions comme de 
pures coïncidences. 

Il y a quelques années fut publié dans Nature une table prouvant avec 
grande précision que le temps de gestation, mesuré en jours, d'un certain 
nombre d'animaux allant du lapin à la vache était un multiple du nombre 
n. [17] J'ai reproduit ci-dessous cette table pour montrer combien les 
correspondances étaient frappantes. Pourtant, le scientifique moderne 
n'est guère impressionné par des relations de cet ordre, et l'on aura beau 
ajouter confirmation sur confirmation, il ne sera pas convaincu qu'il 
existe une relation entre la période de gestation des animaux et les 
multiples de n. 

4. Cet argument a été exposé pour la première fois dans mon livre Science, Faith and 
Society (1946), p. 7. 
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Durée moyenne de gestation et nJt 

Durée moyenne Nombre de Animaux 
n mt de gestation (jours) grossesses 

10 31,416 31,41 64 Lapin anglais 
36 113,097 113,1 ± 0,12 203 Porc 
48 150,796 150,8 ± 0,13 195 Mouton caracul 

150,8 ± 0,19 391 Chèvre de la Forêt Noire 
49 153,938 154 Chèvre de Saanen 
92 289,026 288,9 428 Vache de Simmental 

N'importe qui ayant des amis astrologues pourra se voir fournir par 
eux des exemples de prédictions vérifiées de manière frappante, qui 
seraient difficiles à égaler dans la science. Cependant, les scientifiques 
refusent même de discuter des mérites des prédictions astrologiques. 

En science même, je pourrais évoquer des prédictions qui furent 
vérifiées de façon très frappante et qui pourtant étaient fondées sur des 
prémisses qui se révélèrent plus tard être parfaitement erronées. Ce fut 
le cas pour la découverte de l'hydrogène lourd. Il n'y a aucun critère 
rationnel permettant de discriminer l'accomplissement accidentel d'une 
prédiction et sa confirmation authentique. 

Ceux qui sont convaincus que la science ne peut se baser que sur les 
données de l'expérience ont essayé de se protéger de ces arguments 
critiques en rabaissant les prétentions de la science. Les propositions 
scientifiques, disent-ils, ne prétendent pas être vraies, mais seulement 
vraisemblables; elles ne prédisent rien avec certitude, mais seulement 
avec probabilité; elles sont provisoires et ne revendiquent aucun 
caractère définitif. 

Tout ceci est entièrement hors de propos. Si l'on dit que, à partir de 
deux angles, il est possible de construire un triangle, ceci est un non-sens, 
que l'on prétende fournir une construction vraie ou seulement une 
construction probable, ou la construction d'un triangle seulement 
probable. [18] La sélection d'un élément à partir d'un ensemble infini 
d'éléments qui tous satisfont aux conditions posées demeure également 
injustifiable, quelle que soit la qualité positive que l'on attache à la 
sélection. Elle est de valeur nulle. De fait, les scientifiques ont 
exactement autant d'objections à faire à des lois de séries dans les jeux de 
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hasard, à des prédictions astrologiques ou à des relations entre le temps 
de gestation des animaux et le nombre 3t, qu'elles soient affirmées avec 
certitude, ou seulement avec probabilité, ou encore de façon purement 
provisoire. Elles n'en seront pas moins considérées comme des non-sens. 

Tout aussi vaine est une autre tentative pour diminuer le poids de la 
responsabilité pesant sur les épaules des scientifiques. La science, dit-on, 
ne prétend pas découvrir la vérité, mais seulement donner une descrip
tion ou un relevé de données d'observation. S'il en est ainsi, que 
reprocher à l'astrologie ou à la description des périodes de gestation en 
termes de multiples de 3t? Evidemment rien, si ce n'est qu'elles ne 
passent pas pour être des descriptions vraies ou rationnelles - et nous 
voilà revenus exactement au point de départ. Car il n'est pas plus facile 
de justifier le fait de privilégier une certaine description des données 
d'observation comme vraie ou comme rationnelle, qu'il ne l'est de 
privilégier n'importe quelle autre relation, quelle que soit la modalité sur 
laquelle on l'affirme. 

On a encore tenté de minorer la difficulté qu'il y a à justifier les 
prétentions de la science en supposant que ses affirmations ne prétendent 
pas être vraies, si ce n'est au sens d'être simples. Mais si les scientifiques 
rejettent l'astrologie, la magie ou la cosmogonie de la Bible, ce n'est pas 
parce qu'elles ne sont pas assez simples. Ceci n'a rien à voir. A moins 
qu'on ne torture le mot « simple» jusqu'à lui faire signifier « rationnel» 
et finalement le faire coïncider avec « vrai ». 

De quelque côté que l'on se tourne, on ne peut échapper au fait que 
la validité des affirmations scientifiques n'est pas intrinsèquement et de 
façon contraignante liée aux données empiriques dont elles partent. Ceux 
qui croient en la science doivent donc admettre qu'ils placent, par-dessus 
le témoignage de leurs sens, une interprétation, dont ils doivent eux
mêmes nettement assumer une part de responsabilité. Lorsqu'ils admet
tent la science en général et, aussi bien, lorsqu'ils souscrivent à n'importe 
laquelle de ses affirmations particulières, ils s'en remettent, dans une 
certaine mesure, à des convictions qui leur sont personnelles. 

IV 

[19] Il se peut que le posltlviste admette que les interprétations 
scientifiques comportent un élément de croyance; mais il prétendra que, 
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même dans ce cas, il existe un noyau de faits bruts ou de sensations 
primaires incontestables que toute théorie doit admettre comme tels. 

Or il est très difficile de découvrir de telles sensations primaires qui 
seraient données antérieurement à l'interprétation qu'on en faië. Un 
enfant à qui l'on présente un certain nombre d'obj<!ts sur un plateau ne 
remarquera que ceux avec lesquels il a déjà été quelque peu familiarisé. 
Les habitants de la Terre de Feu, que Charles Darwin a rencontrés lors 
de son voyage sur le Beagle, se préoccupaient fort des petites embarca
tions qui menaient l'expédition à terre, et ne voyaient pas le navire lui
même, ancré juste devant eux6 • Nos globes oculaires sont emplis d'une 
quantité de petits corps flottants opaques qu'en temps ordinaire nous ne 
remarquons pas, mais qui nous inquiètent fort lorsque quelque maladie 
de l'œil nous en fait prendre conscience. Il existe dans notre champ de 
vision un point aveugle capable de masquer la tête d'un homme à une 
distance de six pieds, mais qui paraît être demeuré inaperçu tout au long 
de l'histoire documentée jusqu'à une époque relativement récente. Que 
nous ayons des sensations que nous ne remarquons pas semble 
difficilement acceptable. Pourtant, dès que nous remarquons quelque 
chose, par exemple par la vue, nous le percevons comme quelque chose. 
Nous le percevons d'ordinaire comme étant à une certaine distance et 
comme faisant partie de quelque chose d'autre ou se détachant sur 
d'autres choses comme sur un fond. Dans ces perceptions, la taille de 
l'objet et le fait qu'il soit en mouvement ou au repos resteront implicites. 
Ce que nous percevrons comme étant la couleur d'un objet dépendra 
largement de la manière dont nous l'interprétons. Une veste de costume 
habillé est perçue en plein soleil comme étant noire et de la neige au 
crépuscule comme blanche, bien que la neige blanche envoie moins de 
lumière dans l'œil que n'en envoie la veste de costume noire. Des faits 
de ce genre ne plaident guère en faveur de la thèse selon laquelle les 
sensations seraient des données primaires. Ils montrent que même aux 
degrés élémentaires de la connaissance nous nous livrons déjà à un acte 
d'interprétation. 

5. «Une sensation pure est une abstraction ", dit William James dans les Princip/es of 
Psych%~~gy, vol. II, p. 3. Cette idée a été, depuis lors, fortement développée par la 
Psychologie de la Forme. Les exemples par lesquels j'illustre l'idée de l'organisation de la 
perception sont empruntés pour la plupart aux écrits de cette école. 

6. William James, Princip/es of Psych%gy (1891), vol. II, p. 110. 
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Il Y a toujours un élément de choix· dans la façon dont nous 
percevons, et quand nous voyons quelque chose d'une certaine façon 
nous ne pouvons le voir en même temps d'une façon différente. [20] Un 
point noir sur fond blanc peut être vu soit comme un point, soit comme 
un trou, mais l'œil doit choisir entre ces deux façons de voir. On peut 
voir un train qui passe comme étant au repos alors que, soi-même, on est 
en mouvement, ou l'inverse, mais on doit choisir. Une stimulation de 
nos sens peut bien forcer notre attention. Mais, dans ce cas, elle forcera 
aussi notre perception et nous recevrons l'impression d'une certaine 
manière, sans la connaître sous aucune autre forme. 

Ces observations ont une portée tout-à-fait' générale. Quand on 
adopte une certaine manière de voir les choses, on détruit par le fait 
même quelque autre manière de voir qui aurait pu également être 
adoptée. C'est la raison pour laquelle la controverse ouverte est une 
méthode délibérément utilisée pour découvrir la vérité. Dans un 
tribunal, par exemple, on demande aux avocats de l'accusation et de la 
défense de prendre chacun en charge une face de la question débattue. 
On suppose que ce n'est qu'en s'investissant eux-même dans des 
directions opposées qu'ils pourront découvrir tout ce qui peut être dit en 
faveur de chaque partie. Si, en revanche, le juge nouait une conversation 
cordiale avec un avocat plaidant pour les deux parties à la fois et cherchait 
à établir un accord entre elles, ceci serait considéré comme une grave 
atteinte aux intérêts de la justice. 

Mais il est rare qu'on comprenne que, même dans le traitement 
scientifique de réalités physiques, il y ait plusieurs approches possibles 
exclusives les unes des autres. Les lois de la nature permettent très 
souvent des prédictions définies. Par exemple la loi de Boyle, pv = 
constante, est une prédiction de ce genre; elle prédit les changements 
de pression qui accompagneront l'expansion ou la compression du 
volume d'un gaz. Reste sans doute à savoir si tel gaz particulier que l'on 
observe peut être jugé satisfaire ou prendre en défaut la prédiction; 
quoiqu'il en soit, la prédiction théorique sera définie. Mais il y a un autre 
type d'approche: soit un atome radioactif sur le point de se désintégrer 
et dont on connaît la durée de vie probable; mettons que cette durée de 
vie soit d'une heure. Il n'est pas difficile d'imaginer un appareil 
permettant d'observer la décomposition d'un tel atome singulier et -
afin de île pas compliquer inutilement le propos - on peut aussi 
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imaginer que cet atome est le seul de son espèce dans le monde. Le fait 
de savoir que sa probabilité de vie est de une heure permet assurément 
de prédire quelque chose au sujet du comportement de l'atome, mais rien 
d'aussi défini que pv = constante. Du fait qu'on admet que sa durée de 
vie probable est de une heure, on se place dans une situation 
d'anticipation, mais si celle-ci n'est pas satisfaite - si l'atome se 
décompose en cinq secondes ou nous fait attendre une semaine - [21] 
on pourra seulement dire qu'on est surpris; car l'affirmation portait 
seulement sur la probabilité d'un événement et n'excluait pas la 
possibilité que l'improbable puisse arriver. 

On peut certes faire les deux types d'anticipations que je viens de 
décrire au sujet de la même situation, mais elles seront exclusives l'une 
de l'autre. On peut dire qu'il y a 1 chance sur 36 de tomber sur un double 
six en jouant avec deux dés; mais on ne pourrait dire ni ceci ni rien 
d'autre sur les chances d'un tel coup si l'on connaissait exactement les 
conditions mécaniques en vigueur au moment du coup. On pourrait 
prédire, à partir de ces conditions, le résultat - mais alors l'idée même 
de « chances » aurait disparu et demeurerait hors de propos pour un 
système connu jusqu'à ce degré de détails. Ce qui signifie qu'un plus haut 
degré de connaissance peut détruire complètement un schème d'intelligi
bilité (pattern) valable seulement pour qui ne possède pas ce degré de 
connaissance. 

On peut faire à peu près la même remarque au sujet d'une machine, 
dont l'observation détaillée peut être totalement hors de propos et donc 
induire l'observateur en erreur. Ce qui importe pour la compréhension 
d'un objet tel qu'une machine est, exclusivement, le principe de son 
fonctionnement. Dès qu'on connaît un tel principe, tel qu'il est défini par 
exemple dans le brevet déposé par l'inventeur, les autres caractéristiques 
physiques de la machine peuvent rester largement indéterminées. Le 
principe du levier, par exemple, peut se retrouver dans une telle variété 
de formes, qu'il n'y aura presque aucune caractéristique physique qui 
leur soit commune. Il représente une catégorie logique, laquelle risque 
fort d'être obscurcie si l'on donne une description détaillée de l'objet 
auquel elle s'applique. 

De même, il existe des objets inanimés qui fonctionnent comme des 
signes : par exemple les traits formant sur le papier la lettre « a ». Ces 
traits, pris comme formant un signe, ne doivent pas être observés, mais 
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lus. L'observation d'un signe en tant qu'objet détruit sa signification en 
tant que signe. Si l'on répète le mot « voyage» vingt fois de suite, on 
prendra pleinement conscience des mouvements de la langue et des sons 
impliqués dans le fait de dire « voyage », mais on fera s'évanouir le sens 
du mot « voyage ». 

Martin Buber et J. H. Oldham ont mis en évidence la différence 
fondamentale existant entre traiter une personne en tant que personne ou 
en tant qu'objet. Dans le premier cas, on rencontre la personne, dans le 
second on ne la voit tout simplement pas comme étant une personne. 
L'amour est un certain type de rencontre. On peut aimer la même personne 
enfant, femme ou homme adulte, et finalement âgée; on peut même 
continuer à aimer cette personne après sa mort. [22] Toute tentative de 
définir notre relation à une personne par l'observation de ses traits ou de 
son comportement ne peut qu'aboutir à compromettre notre rencontre 
avec elle. Un homme ou une femme, si on les envisage par leurs aspects 
purement physiques, peuvent être l'objet d'un désir, mais ne peuvent être 
authentiquement aimés. Leur personne, en ce cas, est détruite. 

Interpréter les affaires humaines en termes de causes ou bien de 
raisons, voilà l'exemple le plus important d'approches mutuellement 
exclusives d'une même situation. On peut essayer de se représenter des 
actions humaines entièrement en fonction de leurs causes naturelles. Tel 
est bien le programme du positivisme, dont j'ai parlé plus haut. Si l'on 
va jusqu'au bout de cette idée et qu'on considère les actions des hommes, 
y compris l'expression de leurs convictions, uniquement comme un 
ensemble de réponses à un ensemble donné de stimuli, alors on se prive 
de toutes les références (grounds) pouvant servir de base à une 
justification ou à une discussion de ces actions ou convictions. On peut 
interpréter, par exemple, le présent essai en termes de causes, à savoir 
celles qui ont déterminé mon action lorsque je l'ai écrit; on peut 
également me demander quelles ont été mes raisons de dire ce que je dis. 
Mais les deux approches - en termes de causes et de raisons -
s'excluent l'une l'autre. 

v 

Le positivisme a fait considérer les croyances humaines comme des 
manifestations personnelles arbitraires qu'il faut abandonner si l'on veut 
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aboutir au détachement requis par la science; mais la croyance doit être 
réhabilitée, si elle doit dorénavant être une composante à part entière de 
nos convictions scientifiques. 

Les croyances scientifiques ne sont pas une affaire personnelle. Même 
si une croyance devait être adoptée par une seule personne, comme il 
semble que cela ait été le cas pour la croyance de Christophe Colomb en 
la possibilité d'une route occidentale vers les Indes quand il en eut pour 
la première fois l'idée, cela ne fait pas pour autant de cette croyance 
l'équivalent d'une préférence individuelle - comme lorsqu'on aime sa 
femme et ses enfants. Les savants attribuent Wie validité universelle aux 
convictions qu'ils ont au sujet de la nature des choses, et en ce sens elles 
ont un caractère normatif. Je décrirais donc volontiers la science comme 
une croyance normative que je partage; de même que l'astrologie est 
une croyance normative que je rejette - mais qu'acceptent les astro
logues. 

Quant à la question de savoir si les croyances sont arbitraires, il faut 
examiner sur un plan plus général ce que signifie croire en quelque chose. 
[23] Quand quelqu'un embrasse une croyance, il assume un engagement 
(accepts a commitment). Il n'y a d'ailleurs pas que les gens qui croient 
quelque chose qui s'engagent; c'est le cas de presque tous les êtres 
vivants, à commencer par tout animal impliqué dans une action ayant un 
but. Une amibe flottante lance des pseudopodes dans toutes les 
directions, jusqu'à ce que son noyau, au centre de la cellule, se retrouve 
dénué de protoplasme. Lorsque l'un des pseudopodes atteint une surface 
solide, tous les autres sont attirés et toute la masse du protoplasme glisse 
vers le nouveau point d'ancrage. Tel est le mode de locomotion de 
i'amibe. On a ici le prototype d'un phénomène qui se répète sous des 
millions de formes variées dans tout le règne animal. Il y a coordination 
entre les mouvements simultanés des membres de l'animal et aussi entre 
les mouvements qui se suivent dans le temps. On peut caractériser de 
telles séquences coordonnées par le fait qu'aucune partie de la séquence 
n'a de sens par elle seule, et que chaque partie fait sens en liaison avec les 
autres. On ne peut comprendre chaque partie que comme élément d'une 
stratégie destinée à faire advenir un résultat dont nous avons des raisons 
de croire qu'il procure une satisfaction à l'animal, par exemple obtenir 
de la nourriture ou échapper à un danger. Plus détournées seront les 
méthodes employées pour atteindre un but, plus avisée apparaîtra leur 
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coordination, et plus clair sera donc le fait qu'elles constituent un effort 
soutenu pour atteindre ce but. 

Dire qu'une action est orientée vers un but, cela revient à admettre 
qu'elle pourrait ne pas aboutir. Si c'est le but des animaux de survivre 
jusqu'à ce qu'ils se soient reproduits, alors il est certain que la grande 
majorité des actions orientées vers ce but échouent en fait; car seule une 
petite fraction de chaque génération d'animaux vit assez longtemps pour 
produire des jeunes. En aucun cas, un animal s'engageant dans une action 
finalisée ne peut être certain que les efforts qu'il s'apprête à faire 
porteront leur fruit. Pas plus ne peut-il être sûr qu'un déroulement 
différent de l'action n'aurait pas pu produire un meilleur résultat. Par 
conséquent, toute action finalisée engage l'acteur dans certains risques. 
Les formes finalisées de comportement sont une suite d'engagements 
irrévocables et aléatoires. 

On peut dire d'engagements de ce type qu'ils expriment une 
croyance; là où il y a effort finalisé, une croyance est mise à l'épreuve. 
Il est certain que personne ne peut être dit véritablement croire en 
quelque chose s'il n'est pas prêt à s'engager lui-même sur la force de sa 
foi. On peut en conclure que le fait de croire en quelque chose est un 
engagement dont les êtres humains sont capables et qui présente une 
étroite analogie avec l'engagement que les animaux assument universelle
ment et nécessairement lorsqu'ils entreprennent une action finalisée. 

[24] Nous pouvons revenir maintenant aux croyances scientifiques. 
Quand on dit qu'une affirmation d'un savant est vraie ou fausse, on n'a 
pas besoin ordinairement de se référer explicitement aux croyances 
scientifiques fondamentales. On peut s'appuyer sur elles, les considérer 
comme ne faisant pas problème et comme constituant le fondement 
inconscient de nos jugements. Mais lorsque c'est une question majeure 
qui est en cause (par exemple l'hypnotisme, la télépathie, etc.), les 
croyances deviennent vraiment des personnages à part entière de la 
controverse et l'on éprouve le besoin de dire des phrases telles que « Je 
ne peux croire que ceci soit vrai ». Une telle croyance peut se révéler 
finalement vraie ou fausse, selon le cas, mais l'affirnlation de la croyance, 
elle, ne relève d'aucune de ces dernières catégories. L'affirmation d'une 
croyance peut être seulement réputée sincère ou insincère. Les croyances 
sincères sont celles envers lesquelles nous nous engageons, et lorsque 
quelqu'un engage sa foi il est donc par définition sincère. Nos 
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engagements peuvent se révéler avoir été inconsidérés. Mais il est de la 
nature d'une croyan~e qu'au moment où l'on y croit on ne peut 
pleinement la justifier, puisque par définition le résultat de tout 
engagement, lorsqu'on le prend, est encore incertain. 

Ainsi, le seul type de raison qu'on pourrait avoir de critiquer une 
croyance sincère ou toute autre forme d'engagement, ce serait de 
redouter leur caractère précipité. Mais il faut se rappeler que différer un 
jugement pour prendre le temps de mieux réfléchir est encore une forme 
d'engagement. Prolonger la réflexion dans l'idée d'affermir une décision 
peut être le pire parti à prendre, et véritablement le plus irresponsable. 
Aussi bien, lorsqu'une croyance est tout à la fois sincère et responsable 
- en ce sens que celui qui y croit a pleine conscience de son éventuelle 
faillibilité - on a affaire à une affirmation qu'on ne peut critiquer à 
aucun point de vue. C'est une modalité d'être (a form of being), qu'il est 
dénué de sens de discuter. 

Une telle situation est certes sujette à révision, et la croyance d'un 
certain moment peut être rejetée ou modifiée par la réflexion du moment 
suivant, mais cette réflexion, et son résultat, seront encore un nouvel 
engagement, qui ne peut être déjà l'objet d'une réflexion ou d'une 
critique. Un engagement doit avoir une certaine durée. Il est logique
ment auto-contradictoire de vouloir qu'il soit accompagné simultané
ment de réflexion, et si l'on cherchait vraiment à le faire, notre personne 
se désintégrerait. [25] Si l'on ne veut jamais se perdre, et si l'on se sent 
obligé de s'observer soi-même en tout ce qu'on fait, on devient, comme 
l'a montré la pénétrante analyse de Sartre, désincarné. Les gens qui ne 
peuvent se défaire du sentiment qu'ils « jouent un rôle ,. deviennent 
incapables d'avoir des convictions. Ce qui en résulte en définitive, ce 
n'est pas un degré supérieur de détachement, mais le nihilisme et 
l'impuissance. 

Le détachement, au sens strict, est un état que seul peut atteindre un 
imbécile total, bien au-dessous du niveau normal d'un animal7• Dans 
toutes les situations mentales supérieures à celle-ci, nous sommes 

7. Je pense ici à la démence des chiens décérébrés (Goltz), des rats privés de cona 
(Lashley, Brain Mechanism and Intelligence, p. 138), et au comportement purement réflexe 
des organismes inférieurs incomplets, tels que Planaria décrit par Kepner (Animais looking 
into the Future, 1925, p. 176). Dans tous ces cas on peut observer un componement 
incohérent, dénué de finalité. 
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inévitablement engagés, et engagés selon une. modalité exclusive de toute 
autre. L'attitude scientifique descriptive telle que la conçoit le positi
visme est inadéquate, même lorsqu'il s'agit d'objets physiques en lesquels 
il faut supputer des probabilités, comprendre des mécanismes ou lire des 
signes; lorsqu'ils s'agit de personnes (humaines ou animales) et de leurs 
actions, elle aboutit à les annuler comme personnes et comme êtres 
rationnels. Bien loin de représenter un état de suprême détachement, 
cette attitude révèle en réalité une adhésion à un ensemble de présupposés 
spécifiques et selon toute apparence extrêmement déraisonnables, aux
quels on ne peut concevoir que quelqu'un adhère que parce qu'ils sont 
censés procurer la vraie vision complètement détachée et objective du 
monde. 

Le détachement, au sens habituel et vrai du terme, signifie toujours 
une adhésion à une certaine attitude que nous croyons être correcte dans 
la situation présente, et un désengagement par rapport à d'autres points 
de vue qui dans la circonstance ne peuvent être admis. Maintenir 
l'équilibre entre les différentes alternatives possibles est notre ultime 
engagement, le plus fondamental de tous. 

VI 

Les croyances des hommes leur sont essentiellement apportées par 
leur première éducation. Quelques unes sont acquises plus tard à travers 
la formation professionnelle et toute la gamme des influences éducatives 
émanant de la presse, des œuvres de fiction et d'innombrables autres 
contacts. [26] Ces croyances constituent de vastes systèmes, et s'il est 
vrai que chacun d'entre nous n'en est affecté directement que par une 
partie limitée, nous sommes conduits, cependant, à en assumer l'ensem
ble, à cause des implications de cette partie avec toutes les autres. 

La transmission des croyances dans la société se fait principalement 
par l'exemple, non par des préceptes. Prenons la science: il n'existe pas 
de manuels qui auraient la prétention d'enseigner comment faire des 
découvertes, ni même quel type de preuve est requis en science pour 
étayer une présomption de découverte. Toutes les pratiques de la 
recherche et de la vérification sont transmises par l'exemple et c'est 
l'échange permanent des critiques dans la communauté scientifique qui 
assure le maintien des standards de la recherche. Seuls ceux qui 
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connaissent par expenence l'affligeant manque de sen eux du travail 
scientifique en des lieux où les standards scientifiques n'ont pas été 
fermement établis par la tradition, ou qui ont senti la difficulté 
d'accomplir correctement leur tâche scientifique dans un tel milieu, 
peuvent identifier les caractéristiques communes des prémisses sur 
lesquelles est basé le travail scientifique moderneS. 

Certes, les savants ne sont jamais unanimes sur toutes les questions. 
Il peut même y avoir de temps à autre des contlits aigüs sur la nature 
générale des choses et sur les méthodes fondamentales de la science (par 
exemple dans des cas comme l'hypnotisme, la télépathie, etc.). Et 
pourtant, le consensus sur les convictions scientifiques n'a guère été 
troublé pendant quelque trois cents ans. Il ne J'a été que lorsque l'Union 
soviétique a tenté de faire sécession de la communauté scientifique 
internationale en établissant une nouvelle communauté scientifique 
définie par des convictions notablement différentes. Jusque là, il y avait 
toujours eu, entre les savants de toutes les régions du monde, et entre 
chaque génération et la suivante, un consensus suffisant sur les croyances 
fondamentales, permettant de mettre en situation même les plus grandes 
différences. 

Ce qui permet à la communauté scientifique de rester une 
communauté et de gérer pacifiquement tous ses débats, c'est l'accepta
tion commune des mêmes croyances scientifiques fondamentales. Ces 
croyances, par conséquent, peuvent être tenues pour la Constitution de 
la communauté scientifique; elles incarnent son ultime volonté générale 
souveraine. La liberté de la science réside dans le droit de poursuivre 
l'exploration de ces convictions et de maintenir, sous leur conduite, les 
valeurs de la communauté scientifique. Dans ce but, une cer:taine dose 
d'auto-gouvernement est nécessaire, grâce à laquelle les scientifiques 
maintiendront un cadre d'institutions permettant de conférer à des 
savants parvenus à maturité des positions indépendantes, [27] les 
candidats à ces postes étant sélectionnés sous la direction de l'opinion 
scientifique. Tel est le principe de l'autonomie scientifique en occident, 
principe qui découle logiquement de la nature du but principal et des 
croyances fondamentales que partagent chez nous l'ensemble des 
savants. 

8. Ce sujet est traité en détail plus bas, p. 88. 
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La conception marxiste de la science est différente de celle des 
occidentaux; son application en Russie a déjà conduit à de graves 
changements de la situation de la science dans ce pays et une brèche a été 
ouverte entre les opinions scientifiques à l'Est et à l'Ouest. L'acte de plus 
grande portée qui ait été accompli dans cette direction a été la désaveu 
officiel et radical des lois de Mendel et de toute la conception de la 
biologie liée à ces lois par l'Académie soviétique, le 26 août 1948. 

Il y a eu beaucoup de protestations indignées en Grande-Bretagne 
contre cette décision de l'Académie soviétique, et plus encore contre la 
pression exercée par le gouvernement soviétique, devant qui l'Académie 
avait capitulé. Je souscris certes à ces protestations, mais j'aurais aimé 
qu'on discerne mieux leur vrai fondement théorique. Si l'on proteste au 
nom de la liberté en général, on est pris au piège : car auparavant c'étaient 
les publications des anti-mendelistes et de toute l'école de Mitchourine 
et de Lyssenko qui étaient interdites dans les principales revues 
scientifiques d'Union soviétique, c'étaient leurs thèses qui n'étaient pas 
enseignées dans les programmes des universités - ce qui est évidemment 
encore le cas à l'Ouest. Les marxistes avaient parfaitement raison de 
souligner qu'il existe toujours des idées reçues sur certains sujets 
généraux qui sont imposées par l'opinion scientifique aux revues 
scientifiques, aux manuels et aux programmes académiques, et dont il 
n'est pas conseillé aux candidats aux postes scientifiques de s'écarter. Ils 
avaient également raison de rappeler que les idées ainsi imposées se sont 
souvent révélées fausses par la suite et que les dissidents ont souvent pris 
leur revanche. 

On doit admettre que le corps existant du savoir scientifique - ou 
du moins ses convictions de base - est une orthodoxie à l'Ouest. On 
dépense chaque années de l'argent public par millions pour cultiver et 
diffuser la science, alors qu'on ne donnerait pas un centime pour faire 
avancer l'astrologie ou la sorcellerie. Ce qui revient à dire que notre 
civilisation assume en profondeur certaines croyances concernant la 
nature des choses; des croyances qui sont différentes, par exemple, de 
celles auxquelles tenaient les anciens Egyptiens ou les civilisations 
aztèques. [28] Et c'est pour faire fructifier ces croyances particulières, et 
elles seules, qu'on a donné en occident, à quelques homr.les, une certaine 
indépendance et '.ln appui officiel. 

C'est ce qu'on appelle la liberté académique. Maintenant, si l'on 
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remplace la science telle que nous la connaissons par quelque autre 
pratique intellectuelle en laquelle nous ne croyons pas, nous cesserons 
aussitôt de protester contre toute ingérence politique dans le déroule
ment d'une telle activité. Supposons, par exemple, que Lyssenko et ses 
partisans se voient offrir un chèque en blanc pendant trente ans pour 
transformer la biologie, la physique et la chimie selon les principes du 
matérialisme dialectique dans toutes les universités d'URSS j et supposons 
qu'ultérieurement, touché par la grâce, le gouvernement soviétique 
abandonne le marxisme. Nous ne chercherions certainement pas alors à 
défendre les libertés académiques des autorités universitaires contre un 
Jl1ti-Lvssenko agissant pour le rétablissement de notre conception de la 
:>cien"" comme aujourd'hui Lyssenko pour sa suppression. On peut 
exiger, dans un pays libre, une certaine liberté pour pratiquement 
n'importe quel non-sens, mais ce n'est pas cela que nous appelons la 
liberté académique. 

Ceux qui débattent avec les marxistes au sujet de la liberté de la 
science ne doivent pas esquiver le problème. Les marxistes sont très 
proches de la vérité lorsqu'ils disent que celui qui exige la liberté ne fait 
que chercher à imposer sa propre orthodoxie. Tout ce qu'on peut 
opposer à cet argument, c'est que nos croyances fondamentales ne sont 
pas qu'une orthodoxie j qu'elles sont des vérités que nous sommes prêts 
à défendre. Il se trouve que cette vision juste des choses ouvre en outre 
un champ plus vaste à la liberté que d'autres visions erronées j mais ce 
n'est pas là l'essentiel j c'est notre engagement en faveur de ce que nous 
croyons être vrai qui vient en premier. 

Plus généralement, on ne peut plaider aujourd'hui pour la liberté de 
la science sur la base d'une conception positiviste, impliquant un 
programme positiviste de mise en ordre de la société. Car si un tel 
programme devait être exécuté, cela signifierait la destruction de la 
société libre et l'établissement du totalitarisme. 

Une interprétation complètement déterministe de l'homme et des 
affaires humaines supprime le fondement même qui confère un sens 
rationnel aux convictions humaines et aux actions suscitées par ces 
convictions. Le tableau des affaires humaines où elle nous enferme est 
dominé par les appétits et gouverné par la seule crainte. La seule chose 
qui compte si l'on veut comprendre l'histoire, et avec elle la politique, 
le droit, la science, la musique, etc., c'est de pouvoir montrer pourquoi 
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à un certain moment les appeuts d'un certain groupe parviennent à 
l'emporter sur ceux des groupes rivaux. Il y a ici plusieurs options. Marx 
et Engels ont décidé de répondre en termes de lutte de classes. [29] Ils 
ont affirmé que la classe qui prévaut est celle qui peut s'emparer des 
leviers de commande sur les moyens de production et en faire le meilleur 
usage pour la production de la richesse. La victoire de la classe montante 
est inévitable, bien qu'elle ne puisse être obtenue que par la violence, 
puisqu'aucune classe dirigeante ne peut accepter sa propre destruction. 
Cette théorie a été présentée comme une proposition scientifique; 
comme la découverte des « lois du mouvement » gouvernant la société. 
Et il est vrai qu'une application cohérente du programme positiviste aux 
réalités humaines ne peut donner que quelque conception de ce genre. 

Selon la théorie positiviste de la société, on ne peut déclarer valide un 
jugement humain - que ce soit en politique, en droit ou en art, ou dans 
n'importe quel autre domaine de la pensée humaine - que dans la 
mesure où il sert les intérêts d'un certain pouvoir. Dans la version 
marxiste, il s'agit du pouvoir de la classe montante, et aujourd'hui, en 
particulier, du pouvoir de l'avant-garde de la classe montante, incarnée 
dans l'Etat soviétique. Telle est la théorie de la science à laquelle nous 
devons faire face aujourd'hui en Russie. Ici le mouvement positiviste, qui 
avait entrepris d'établir le règne de la science sur toute la pensée humaine, 
aboutit ultimement à la destruction de la science elle-même. 

On ne peut défendre la société libre - dont une communauté 
scientifique libre est naturellement une partie - qu'en reconnaissant 
expressément les croyances caractéristiques en lesquelles une telle société 
communie et en affirmant que ces croyances sont vraies. La croyance 
principale - je devrais dire la principale vérité - qui sous-tend une 
société libre est que l'homme est susceptible d'être rationnel et d'enten
dre les exigences de sa conscience. Par raison, j'entends ici des choses 
telles que le recours naturel à l'objectivité dans l'établissement des faits 
et à la rectitude dans les jugements des affaires individuelles. Les citoyens 
d'une société libre croient que, grâce à de telles méthodes, on peut 
résoudre en commun, à la satisfaction de tous, tout conflit présent et à 
venir. Pour eux, la tâche consistant à perfectionner les institutions 
sociales ne se heurte à aucune impossibilité de principe, et ils sont résolus 
à réaliser cette tâche pacifiquement, en recherchant l'accord de tous. 

Exactement comme, à plus petite échelle, la communauté scientifique 
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organise, discipline et protège certaines convictions qui sont celles des 
membres de cette communauté, la société libre dans son ensemble se 
maintient pour et par la mise en œuvre de certaines convictions plus 
larges, néanmoins toujours spécifiques. [30] L'idéal d'une société libre 
est tout d'abord d'être une société bonne; un groupe d'hommes qui 
respectent la vérité, désirent la justice et aiment leurs semblables9 • Ce 
n'est que parce que ces aspirations coïncident avec les exigences de notre 
propre conscience, que les institutions qui permettent leur mise en œuvre 
sont reconnues comme les garants de notre liberté. Il ne faut pas en 
conclure qu'une société ainsi constituée, qui est un instrument de nos 
consciences, serait par là même esclave des individus; car elle procure 
une protection morale à l'égard de nos propres cupidités, ambitions, etc., 
tout autant qu'à l'égard des atteintes d'autrui. Les hommes vivent 
moralement par ce qu'ils sacrifient à leur conscience; donc le citoyen 
d'une société libre, dont une grande partie de la vie morale est structurée 
à travers ses contacts civiques, dépend largement de la société pour ce qui 
est de son existence morale. Ses responsabilités sont pour lui l'occasion 
d'une vie morale dont les hommes qui ne vivent pas da!ls une société libre 
sont exonérés. C'est pourquoi la société libre est vraiment une fin en soi; 
elle est fondée à exiger de ses membres qu'ils en respectent les institutions 
et les défendent. 

La formulation et l'approbation de la science comme présupposant 
des convictions de base rejoint notre conception de la société libre 
comme fondée elle aussi sur des présupposés. Les convictions scientifi
ques sont une partie des convictions nourries dans une telle société et 
admises par ses membres. C'est ce qui fonde leur validité face au 
marxisme. Mais il faut comprendre que ce type de justification revient à 
admettre, quant à la place de la connaissance dans la société, un statut 
rappelant à bien des égards celui que le marxisme lui assigne. Il implique 

9. Note ajoutée en décembre 1949 : Churchill a souvent dit que l'affection emre les 
Anglais est la garantie de leur liberté. Un exemple récent en est sa réponse aux vœux 
d'anniversaire que lui présentait au Parlement M. Attlee (1 er décembre 1949). Ces vœux, 
dit-il, lui faisaient comprendre « jusqu'à quel point les sentiments qui nous unissent 
l'emportent sur les sujets de discorde encore très importants qui existent si souvent entre 
nous au Parlement et ailleurs ". Par comparaison, les institutions libres paraissent précaires 
en Allemagne à cause de l'absence de sentiments amicaux entre oppo~ants politiques, 
comme on l'a vu, non moins récemment, lorsque le leader de l'opposition a accusé le 
Chancelier d'être au service des Alliés. 
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que la société libre assume une orthodoxie excluant certaines positions 
aujourd'hui fort répandues. Cette orthodoxie ne peut que rejeter toute 
conception de l'homme et des activités humaines qui, défendue systéma
tiquement, aboutirait à détruire les valeurs de base d'une société libre. 
Cette orthodoxie rejette le behaviorisme qui nie l'existence même de la 
sphère morale en fonction de laquelle la société libre est constituée; elle 
rejette une psychologie qui discrédite, en les faisant passer pour de 
simples rationalisations secondaires, les finalités qu'une. société libre 
considère comme ses principaux ressorts. 

[31] Le jour où les citoyens accepteront l'idée que quelque conflit 
majeur soit tranché uniquement par la violence sociale, ce sera la fin de 
la société libre. Une telle idée est donc subversive et constitue une 
trahison. De même, les membres d'une société libre ne peuvent admettre 
les prétendues leçons de l'expérience niant l'action des forces morales 
dans l'histoire, pas plus qu'un scientifique n'admettra que l'expérience 
contredise la conception scientifique de la nature. Ils doivent persister au 
contraire à examiner l'histoire en montrant comment un certain sens de 
la justice y est à l'œuvre et tenter de découvrir, chaque fois que des 
hommes se réconcilient et font la paix entre eux, le dialogue des 
consciences sincères qui a porté ce fruit. 

La science ou le travail universitaire ne sont jamais qu'une affirmation 
de ce en quoi nous croyons. Ces convictions, par leur nature même, ont 
un caractère normatif et prétendent avoir une validité universelle; elles 
doivent être également responsables et tenir compte à la fois des 
témoignages en leur faveur et de la faillibilité de toutes les convictions; 
mais, ultimement, elles sont des engagements, assumés sous la garantie 
de notre propre jugement. A tous les scrupules critiques que l'on peut 
avoir il faut, à un certain moment, répliquer: « C'est ainsi parce que je 
le crois ». 

L'époque où nous vivons a grand besoin de se ressaisir. Entre autres, 
nous devons réapprendre à assumer des convictions, des convictions qui 
soient nôtres. La tâche est redoutable, car on nous a appris depuis des 
siècles à n'ajouter foi qu'aux idées au sujet desquelles plus aucun doute 
n'est possible. Il n'en reste plus aujourd'hui, et voilà pourquoi la capacité 
de croire les yeux grand ouverts doit être, une fois de plus, systématique
ment recouvrée. 



3 

Les fondements 
de la liberté académique1 

1 

(32] Pour ceux qui attachent du prix à la liberté, l'analyse des 
fondements sur lesquels elle repose est d'un grand intérêt pratique. En 
effet, en éclairant ces fondements, on peut espérer les rendre plus 
assurés. En posant certaines questions sur la nature de la liberté et sur ce 
qui la justifie, on peut essayer de la débarrasser de quelques unes des 
ambiguïtés qui l'ont, particulièrement en notre temps, exposée aux 
fausses interprétations et, pire encore, à la perversion et au discrédit. 

La liberté est ambiguë, car il y a plusieurs manières d'être libre. L'une 
est d'être préservé de contraintes extérieures. Les limites rationnelles de 
cette liberté résident dans le fait qu'elle ne doit pas interférer avec le droit 
d'autrui d'avoir la même liberté. Je suis libre, par exemple, de choisir 
entre aller dormir ou écouter la radio, tant que le bruit de celle-ci 
n'interfère pas avec la liberté qu'a mon voisin de choisir entre ces mêmes 
options. Telle est la conception de la liberté que les grands utilitaristes 
ont inculquée à notre temps. Elle est liée à l'idée que le but fondamental 
d'une bonne société est le plus grand bonheur possible pour le plus grand 
nombre et que la liberté est une condition nécessaire pour atteindre ce 
but. Malheureusement, cette conception individualiste ou auto
affirmative de la liberté peut servir à justifier tOlites sortes de pratiques 

1. The Lancet, 1947. 
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condamnables. A plusieurs reprises, elle a été invoquée pour justifier les 
pires formes d'exploitation, y compris l'esclavage. Le mouvement 
romantique s'est appuyé sur elle pour exalter l'individu isolé et affranchi 
de toute loi ainsi que les nations en quête de grandeur à tout prix. Son 
opposition à toute contrainte peut facilement virer au nihilisme. 

Il y a une autre conception de la liberté qui, dans sa forme extrême, 
est presque l'opposé de la première. Elle considère la liberté comme un 
affranchissement par rapport aux fins personnelles et une soumission à 
des obligations impersonnelles. [33] Elle est symbolisée par Luther 
bravant par ces mots la diète de Worms qui lui était hostile: « Hier stehe 
ich und kann nicht anders. » Une telle soumission à l'instinct moral est 
assurément une forme de libération. Mais une telle théorie de la liberté 
peut finir par ressembler énormément à une théorie du totalitarisme. Elle 
devient de fait entièrement totalitaire lorsqu'on considère l'Etat comme 
le gardien suprême du bien public; car il suit de là que l'individu n'est 
libre que lorsqu'il est complètement soumis à l'Etat. 

Ces divergences dans la façon d'appréhender la liberté constituent 
pour elle un réel danger. Car, même sans aller jusqu'aux deux extrêmes 
du nihilisme ou du totalitarisme, on sent bien que la théorie individua
liste de la liberté est égoïste (selfish) ou du moins médiocre, et que, 
inversement, la théorie de la liberté comme auto-soumission semble 
inconciliable avec la sympathie que nous inspire tout individu recher
chant son propre bonheur selon ses propres voies. 

Il me semble que l'étude de la liberté académique pourrait éclairer ce 
dilemme. Car on va pouvoir constater que dans les fondements de la 
liberté académique les deux aspects opposés de la liberté sont étroitement 
imbriqués; de sorte qu'on peut y lire facilement leur parenté essentielle 
et l'équilibre optimal à maintenir entre eux. 

II 

Etudier la liberté académique présente en tout cas le grand avantage 
qu'il est assez aisé de dire ici ce qu'on entend par liberté. La liberté 
académique consiste dans le droit pour chacun de choisir son propre 
sujet de recherche, de conduire ses recherches sans contrôle extérieur, et 
d'enseigner à la lumière de ses propres opinions. 

A première vue, ce type de liberté pourrait paraître poser problème 
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aux deux grandes théories de la liberté. Car il est clair que si le chercheur 
est laissé libre, ce n'est pas, d'abord et avant tout, en vue de promouvoir 
son bonheur; mais il n'est pas censé non plus s'acquitter purement et 
simplement d'une obligation. Puisque ce sont là deux vraies fonctions de 
la liberté, il semble qu'il manque quelque principe qui puisse les accorder 
- un stéréoscope qui puisse en rassembler les deux images. Nous allons 
le trouver en prêtant attention à une troisième fonction de la liberté qui 
a été négligée jusqu'à présent dans les discussions philosophiques 
majeures sur le sujet. 

[34] Les pratiques actuelles de la vie scientifique sont la preuve en acte 
de ce que la liberté est une forme efficace d'organisation. Pourquoi 
garantit-on aux savants confirmés qu'ils pourront choisir et poursuivre 
leurs propres recherches, sinon parce qu'on escompte ainsi obtenir le 
meilleur résultat possible des efforts conjugués de tous les savants 
participant à la tâche commune? En d'autres termes, si l'on se représente 
les savants du monde comme constituant une équipe décidée à exploiter 
toutes les opportunités existantes de la recherche scientifique, on 
suppose que leurs efforts ne seront efficacement coordonnés que si on 
laisse chacun d'entre eux agir selon son idée. On suppose, de fait, qu'il 
n'y a pas de moyen plus efficace pour organiser l'équipe, et que toute 
tentative pour coordonner ses efforts selon des directives émanant d'une 
autorité supérieure rendrait nécessairement la coopération inefficiente. 

Voilà qui est surprenant en un sens. Quand on pense coordination, 
on entend d'ordinaire par là un processus limitant la marge d'action 
discrétionnaire des individus. On va voir que c'est le contraire qui est 
vrai en science; que c'est quand on laisse les individus jouer chacun sa 
partie qu'on obtient la coordination optimale. 

Il est bien sûr vrai qu'habituellement, quand un certain nombre de 
personnes s'appliquent, en travaillant chacune pour soi, à différentes 
parties d'une même tâche, leurs actions demeurent essentiellement non
coordonnées. Un groupe de femmes écossant des petits pois n'est pas un 
groupe coordonné, dans la mesure où le résultat global de ce qu'elles font 
n'est pas autre chose que la somme de leurs travaux individuels. De 
même, une équipe de joueurs d'échecs est essentiellement non
coordonnée; car chacun d'entre eux affronte son adversaire à la lumière 
de sa propre pensée et la performance de l'équipe n'est que la somme des 
jeux individuellement gagnés par chaque membre. 
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Le caractère essentiellement différent de la science apparaît dès lors 
en pleine lumière. Son développement ne résulte pas d'efforts individuels 
du type de ceux des écosseuses de pois ou des joueurs d'échecs; si c'était 
le cas, elle ne pourrait progresser. Si, à un certain moment, toute 
communication était supprimée entre les scientifiques, dès ce moment la 
science, pratiquement, s'arrêterait. Il pourrait encore y avoir un rythme 
à peu près normal de découvertes pendant les premières années d'un tel 
régime, mais bientôt elles se tariraient et dès lors le progrès se ferait par 
à-coups et sporadiquement; c'en serait fini de la croissance continue et 
systématique de la science. Cela nous montre bien, dans sa simplicité et 
son évidence, le principe de coordination de la science. Il réside dans le 
fait que chaque savant ajuste ses activités aux résultats obtenus par les 
autres. [35] En tenant compte ainsi du travail des autres, chacun agit 
indépendamment, et pourtant, par la vertu de ces nombreux ajustements, 
les savants contribuent à étendre avec le maximum d'efficience l' œuvre 
de la science dans son ensemble. A chaque étape, un scientifique 
discernera, dans les résultats obtenus par les autres, ce qui peut 
l'intéresser le plus pour sa propre tâche, et il apportera alors la meilleure 
contribution possible à la science, ouvrant par là-même la voie pour que 
d'autres scientifiques apportent à leur tour leur contribution optimale -
et ainsi de suite indéfiniment. 

Nous rencontrons ici, semble-t-il, un schéma général d'explication 
permettant de comprendre comment des activités individuelles se 
coordonnent sans l'intervention d'aucune autorité coordinatrice. C'est 
un simple principe de logique qui peut se démontrer par des exemples 
parfaitement triviaux. Supposons que nous devions assembler un très 
grand puzzle, si grand qu'il nécessiterait, pour une personne unique, un 
travail de plusieurs jours ou même de plusieurs semaines. Et imaginons 
que le problème soit vraiment urgent, qu'il y ait à la clef, pour ceux qui 
termineront le puzzle à temps, la découverte de quelque important 
secret. Que ferait-on alors? On mettrait probablement à contribution 
toute une équipe d'auxiliaires. Mais comment organiserait-on leur 
travail? Il ne servirait à rien d'attribuer un certain nombre d'exemplaires 
du puzzle (reproduits photographiquement) à plusieurs collaborateurs 
isolés et de confronter leurs travaux après un certain temps. Certes, cette 
méthode permettrait d'enrôler autant d'auxiliaires qu'on le voudrait, 
mais sans résultats appréciables. La seule manière d'aboutir à un résultat 

M. POlANYI - 3 
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rapide serait de s'assurer du concours de juste autant d'auxiliaires qu'il 
pourrait en tenir sur l'aire de travail sans se gêner mutuellement, et de les 
laisser agir à leur guise. Chacun pourrait suivre la progression du travail 
accompli par tous les autres et se donnerait lui-même de nouvelles tâches 
en fonction du « front » de la partie la plus récemment complétée du 
puzzle. Les tâches entreprises par chacun se raccorderaient étroitement 
à celles réalisées par les autres. En conséquence, les efforts de tous 
formeraient un ensemble solidement organisé, bien que chaque collabo
rateur conserve son entière autonomie de jugement. 

Mais il y a plus. On voit très bien ce qui arriverait si quelqu'un, 
croyant à l'efficacité souveraine de l'organisation centralisée, se mettait 
en tête d'intervenir et d'essayer d'accélérer les choses en appliquant des 
méthodes administratives. Il est impossible de planifier par avance les 
étapes par lesquelles passe un puzzle en cours d'assemblage. [36] Tout ce 
que pourrait faire une administration centralisée serait donc d'incorporer 
tous les collaborateurs dans un ensemble hiérarchique et de faire en sorte 
que, désormais, leurs activités soient dirigées depuis un centre unique. 
Chacun devrait attendre les ordres de son supérieur; et cette attente 
durerait jusqu'à ce qu'une décision soit prise au niveau suprême. En 
effet, aucun participant, en dehors de celui qui occuperait la tête de 
l'organisation, ne pourrait plus apporter une contribution appréciable au 
rassemblement des pièces du puzzle. L'effet de coopération tomberait à 
zéro. 

Ainsi se trouvent confirmées deux idées : d'une part, les actions 
d'individus agissant selon leur propre jugement peuvent être à la fois 
spontanément et efficacement coordonnées et permettre la réalisation 
d'une tâche commune; d'autre part, la subordination des actions 
individuelles à une autorité centrale détruit leur coordination. En outre, 
on voit se profiler clairement ici la logique qui vaut aussi pour l'auto
coordination des scientifiques dans le processus de la recherche. Car cette 
logique semble consister simplement dans le dessin, par une succession 
de coups de crayon émanant de mains différentes, d'une même forme 
(pattern) inconnue, sous la double condition que le caractère opportun 
ou non de chaque nouvelle étape proposée puisse être aisément jugé et 
que chaque trait dessiné par quelqu'un soit rapidement porté à la 
connaissance de tous les autres, de sorte qu'ils puissent en tenir compte 
lorsqu'ils accompliront eux-mêmes leur prochain coup de crayon. 
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III 

Nous voici confrontés à un paradoxe : les arcanes de la découverte 
seraient plus efficacement explorées par les scientifiques lorsqu'ils sont 
libres de choisir l'objet de leurs recherches. Mais est-ce aussi simple que 
cela? 

En un sens, oui. Le principe logique de base de la coordination 
spontanée des savants participant à la recherche scientifique est aussi 
simple que (et en fait identique à) celui qui assure l'auto-coordination 
d'une équipe se donnant pour tâche l'assemblage d'un puzzle. Mais il y 
a quelque chose de profondément différent, et de tout aussi significatif, 
dans la manière dont les éléments de cette machinerie logique sont 
fournis dans chaque cas. Car on achète les pièces d'un puzzle dans un 
magazin en ayant l'assurance qu'ils sont assemblables selon une solution 
connue du fabricant. Alors qu'il n'y a pas d'assurance comparable, qui 
serait donnée par le Créateur de l'univers, que l'on pourra découvrir la 
structure de base de cet univers à force de rapprocher entre eux les 
éléments fournis par l'expérience. 

[37] Il n'est pas même évident qu'on puisse attribuer en quelque sens 
à la science - ou au savoir académique en général, auquel ces 
considérations s'appliquent également - quelque tâche achevable. Parler 
d'une recherche d'une « structure de base» de l'univers, cela ne peut 
avoir qu'un sens vague et évolutif. Pythagore et même Kepler recher
chaient une structure de base sous forme de règles numériques et 
géométriques, Galilée et Newton la recherchaient sous forme de 
mécanismes, aujourd'hui on est de nouveau en quête d'harmonies 
mathématiques, mais différentes des règles numériques de Pythagore. 
Dans le champ du savoir académique, des changements encore plus 
radicaux surviennent continuellement dans les buts donnés à la recher
che. Il suffit de comparer l'interprétation morale de l'histoire par un 
Lord Acton ou un Toynbee à la manière dont l'histoire est interprétée 
par des marxistes comme Laski et G. D. H. Cole, ou par des 
psychanalystes comme Franz Alexander ou Jung. En outre, dans un 
puzzle, une pièce rentre dans un espace ou n'y rentre pas sans la moindre 
ambiguïté, alors que ce n'est pas le cas en science. Certaines découvertes 
nouvelles peuvent trouver place immédiatement dans la science et y 
occuper une position incontestée, alors que l'incertitude subsiste pendant 
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des années pour d'autres thèses, souvent plus importantes. A chaque 
étape du progrès scientifique est attaché un élément d'incertitude quant 
à sa portée et à sa valeur scientifique. 

Il ne fait pas de doute que la logique de l'auto-coordination repose, 
dans le cas de la science et du savoir académique en général, sur des 
éléments qui sont beaucoup plus vagues que ceux du puzzle. Dans la 
science et dans le savoir académique, l'incertitude quant à la tâche finale 
et les doutes sur chaque étape particulière sont tels en vérité que cela 
pourrait bien remettre entièrement en question l'analogie. 

Si je dis cela, pourtant, c'est seulement pour mettre en garde contre 
un emploi inconsidéré de celle-ci. Revenons une fois de plus au cas de 
la science. En dépit des profonds changements dans l'aspect général et 
les méthodes de la science survenus depuis quatre siècles, on peut 
constater la grande cohérence des apports de la science durant cette 
période. La plupart des savants considérés comme importants par leurs 
contemporains sont encore tenus en haute estime par les scientifiques 
d'aujourd'hui, et peu nombreux sont les savants qui, ayant été jugés de 
peu de valeur en leur temps, ont été rangés aujourd'hui parmi les 
grands. Il est vrai que de nombreux arguments de Kepler ou même de 
Galilée ou Newton peuvent sembler dénués de sens aujourd'hui. 
Inversement, il est prob<!.ble que Galilée et Newton seraient très 
insatisfaits en voyant le type d'explication que donne la mécanique 
quantique des processus atomiques. [38] Galilée et Newton n'en 
demeurent pas moins des classiques de la science moderne. Ce sont 
leurs découvertes qui, fondamentalement, ont forgé l'image de la nature 
qui est la nôtre aujourd'hui et leurs méthodes de recherche font encore 
partie des modèles de la méthode scientifique moderne. Leur personne 
même est un exemple auquel on se réfère toujours avec ferveur, et qu'en 
vérité on respecte toujours plus de siècle en siècle à mesure que le 
royaume de la science, qu'ils ont fondé, continue à étendre ses 
frontières. 

A cette cohérence de la science à travers les siècles s'ajoute sa 
cohérence d'une région à l'autre de la planète. Il est vrai que certains 
efforts énergiques ont été tentés depuis une quinzaine d'années pour faire 
croire aux savants d'Allemagne que, en tant qu'Allemands, ils devaient 
rejeter la Relativité et la mécanique quantique, et depuis 1939, on a 
exercé une forte pression sur les savants russes pour qu'ils rejettent le 
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mendélisme en raison de son incompatibilité supposée avec le marxisme. 
Mais ces efforts criticables ont finalement été sans lendemain. Au total, 
aujourd'hui comme par le passé, la science est interprétée de la même 
manière dans le monde entier. 

Il semble que nous ayons maintenant une base logique suffisante pour 
affirmer que les découvertes scientifiques individuelles sont spontané
ment coordonnées. Cette base est la cohérence que, de fait, la science 
possède. Dans la mesure où il existe constamment, à chaque étape de la 
découverte scientifique, un but sous-jacent, et où l'on peut juger de 
manière pertinente de la conformité de chaque étape avec ce but et du 
degré auquel elle réussit à s'en approcher, on peut faire en sorte que 
l'addition spontanée des étapes les unes aux autres confère une très 
grande efficience à la recherche. 

IV 

Poursuivons un peu notre exposé sur ce point, car il s'agit ici du 
résultat essentiel de toute notre démarche. 

Il n'est pas tout à fait suffisant de définir la science par la cohérence 
de l'objet de sa recherche. Les kabbalistes, les chasseurs de sorcières et 
les astrologues ont eu également une démarche cohérente; or il convient 
de distinguer le propos de la science de celui de ces recherches erronées. 
Où ne pourrait parler d'une véritable croissance spontanée de la science 
si l'on considérait sa cohérence apparente comme le résultat d'une série 
d'accidents ou l'expression d'une erreur persistante. [39] On doit croire, 
au contraire, qu'elle est quelque chose comme une vérité en expansion 
régulière. En d'autres termes, on doit admettre que la science est quelque 
chose de réel, une réalité spirituelle que les succès passés de la recherche 
ont partiellement dévoilée et qui est susceptible à tout moment de se 
dévoiler plus encore à la faveur de nouvelles découvertes. On doit 
considérer les esprits des savants engagés dans la recherche comme 
recherchant un contact intuitif avec ces parties jusqu'à présent non 
dévoilées de la science, et penser la découverte comme une prise de 
contact réussie avec une réalité jusque-là cachée. Lorsqu'un scientifique 
se débat avec sa conscience intellectuelle pour savoir s'il va accepter ou 
rejeter une idée, il faut considérer qu'il entre en contact avec l'ensemble 
de la tradition scientifique, avec tous les savants du passé dont il suit 
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l'exemple, tous les scientifiques actuellement vivants dont il recherche 
l'approbation et tous les scientifiques de l'avenir auxquels est destinée la 
nouvelle théorie qu'il propose d'établir. 

Parler de cohérence de la science, cela revient à dire que tous les 
scientifiques sont enracinés dans une même réalité spirituelle. Cela seul 
permet de comprendre adéquatement ce qui se passe à chaque étape de 
la recherche: chaque chercheur, poursuivant le même but sous-jacent 
que tous les autres, peut juger de façon satisfaisante, en accord général 
avec le reste de l'opinion scientifique, la validité ou la non-validité de sa 
propre contribution. Ce n'est qu'alors que sont réunies les conditions 
pour une coordination spontanée des chercheurs. 

Ce que je viens de dire sur la cohérence de la science nous ramène aux 
deux aspects concurrents de la liberté et nous permet de les accorder. Il 
est clair, désormais, que la science présente nettement des caractères 
relevant de chacun de ces deux aspects. On reconnaît le grand pionnier, 
qui est en science le sel de la terre, par l'expression de sa passion 
personnelle. L'originalité est la plus haute vertu d'un chercheur, et c'est 
un lieu commun que de parler du progrès scientifique comme d'un 
phénomène révolutionnaire. Mais, en même temps, la tradition profes
sionnelle de la science ressemble à un tissu aux mailles étroitement 
serrées: la science n'a rien à envier à l'Eglise catholique ni à la Faculté 
de Droit pour ce qui est de la continuité de la doctrine et de la force de 
l'esprit de corps. La rigueur de la science n'est pas moins proverbiale que 
son radicalisme. Le maximum d'originalité et un exceptionnel degré de 
rigueur critique cohabitent en son sein. 

Et pourtant, entre ces deux aspects, il n'y a pas de conflit. Cela ne 
signifie pas qu'une querelle ne puisse survenir à l'occasion entre un 
chercheur individuel et l'opinion critique de ses pairs. Mais il ne peut y 
avoir de conflit au plan des principes entre spontanéité et contrainte. [40] 
On ne verra jamais des chercheurs romantiques revendiquant le droit 
d'exprimer leur personnalité comme telle, sans souci de l'opinion des 
autres scientifiques. Le révolutionnaire en science n'est pas quelqu'un 
qui prétend attirer l'attention sur la seule base d'un prétendu droit 
d'exprimer sa personnalité sans tenir compte d'aucune contrainte 
extérieure, mais quelqu'un qui croit qu'il a des raisons d'établir une 
nouvelle opinion universellement contraignante. Il transgresse la loi telle 
qu'elle est aujourd'hui, au nom de la loi telle qu'il croit qu'elle devrait 
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être. Il a une vision intensément personnelle de quelque chose qUI 
désormais, selon lui, devra être reconnu par tous. 

Cette unité existant entre la passion créatrice personnelle et la volonté 
de se soumettre à la tradition et à sa discipline est une conséquence 
nécessaire de la réalité spirituelle de la science. Quand l'intuition du 
chercheur cherche à découvrir quelque chose, il essaie d'entrer en contact 
avec une réalité à laquelle tous les autres chercheurs participent avec lui. 
Par conséquent, ses actes, même les plus personnels, d'intuition et de 
conscience le relient fermement au système universel et aux canons de la 
science. Même si ce sont les initiatives individuelles qui poussent en avant 
la science dans son ensemble, ces initiatives, en tant que telles, ne 
présentent aucun intérêt pour la science; elles ne la concernent que dans 
la mesure où elles sont appliquées à la tradition de la science et où elles 
sont conformes à ses critères. 

Ces considérations s'appliquent aisément aux autres savoirs académi
ques. On peut soutenir que la liberté académique est une forme 
d'organisation efficiente dans tous les champs du savoir méthodique qui 
sont contrôlés par une tradition de discipline intellectuelle. 

v 

L'exemple du puzzle s'est révélé utile. Il nous a mis sur la voie d'une 
union effective entre les deux aspects concurrents de la liberté. Cet 
exemple nous a également fourni une indication sur les dangers que 
présente une autorité centrale extérieure à laquelle sont soumises les 
initiatives individuelles. On voit plus clairement, maintenant, comment 
tout ceci s'applique aux travaux académiques, particulièrement en ce qui 
concerne les rapports avec l'Etat. S'il est nécessaire, pour la croissance 
spontanée du savoir, que les savants se consacrent au service d'une réalité 
transcendante, alors il faut qu'ils soient affranchis de toute autorité 
temporelle. Toute intervention émanant d'une autorité extérieure ne 
pourrait que leur faire perdre contact avec les buts qu'ils ont pour 
mission de poursuivre. 

[41] Jusqu'ici le problème est assez simple. Mais aujourd'hui, il ne 
suffit pas que l'Etat tolère la liberté académique. Etant donné la taille 
qu'elles ont atteinte à l'époque moderne, les institutions d'enseignement 
supérieur et de recherche ne peuvent vivre qu'avec des financements 
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publics. Dès lors que les universitaires sont payés par l'Etat et que c'est 
l'Etat qui leur fournit les moyens de poursuivre leurs recherches, le 
danger est grand que le gouvernement exerce sur eux des pressions qui 
les fassent dévier des intérêts et des critères académiques. Par exemple, 
un Etat producteur de lait, comme l'Iowa, peut ne pas apprécier que ses 
universitaires découvrent et fassent connaître les avantages nutritifs et 
économiques de la margarine, et la législature de cet Etat peut vouloir 
intervenir contre sa propre université d'Etat en lui interdisant la 
publication de ces travaux - c'est bien ce qui est arrivé tout récemment 
dans l'Iowa. Il existe de nombreuses occasions de conflits de ce genre 
entre les intérêts immédiats de l'Etat et ceux du savoir et de la vérité 
recherchés pour eux-mêmes. Comment peut-on les éviter? 

La solution, dans une certaine mesure, est assez simple et évidente. 
Le fait que le roi nomme et paie les juges n'affecte pas l'indépendance de 
ceux-ci, tant que le roi est soumis au droit. Le roi d'Angleterre nomme 
et paie également le principal opposant de son propre gouvernement, en 
la personne du leader de l'opposition parlementaire. Le parrainage 
gouvernemental ne const!tue pas un danger pour les personnes nom
mées, tant qu'elles ont la possibilité de faire leur travail de façon 
appropriée. Cela revient alors à une situation où le gouvernement 
procurerait le carburant et le lubrifiant d'une machine, sans s'occuper du 
fonctionnement même de celle-ci. Dans le cas des emplois judiciaires, la 
machine est dirigée selon les principes de l'institution judiciaire tels qu'ils 
résultent du droit et tels que les interprète la profession judiciaire; alors 
que, dans le cas des emplois politiques, le roi prend acte de la volonté 
populaire telle qu'elle s'exprime à travers les mécanismes électoraux qui 
ont été établis. 

Ces exemples, en particulier celui de la nomination des juges par le 
gouvernement, illustrent très bien la manière dont l'Etat peut pourvoir 
au travail universitaire sans compromettre l'indépendance académique. Il 
doit avoir la même attitude quant à l'indépendance de la vie scientifique 
et quant à l'indépendance de la justice. Son respect pour le travail 
académique et pour les principes déterminant le libre développement et 
la libre diffusion de la connaissance doit être aussi profond que son respect 
pour le droit et la justice. [42] Les deux attitudes doivent tenir leur validité 
de sources similaires, à savoir de principes transcendants s'incarnant dans 
de grandes traditions auxquelles notre civilisation s'est vouée. 
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Mais, quel que soit le respect de l'Etat pour le pouvoir judiciaire, il 
pourrait ne pas avoir sa contre-partie pratique si la profession juridique 
était divisée en écoles de pensée rivales; il devrait alors arbitrer entre 
elles. Il en va de même, à cenains égards, pour le travail académique. Un 
gouvernement peut parfaitement respecter la libené de la science dans 
toutes les questions qui ont fait l'objet d'un accord général de l'opinion 
scientifique; mais, si l'opinion académique divergeait profondément 
quant à l'intérêt des découvenes ou aux compétences des savants, il serait 
impossible de préserver la libené académique. Il faudrait alors attribuer 
les postes selon des considérations étrangères aux critères académiques et 
le moins mauvais critère serait encore, en ce cas, de plaire à l'opinion 
publique ou au gouvernement en place. La libené académique ne peut 
être garantie que par une opinion académique fone et homogène, dont 
l'unité soit fondée dans un enracinement commun dans la même tradition 
intellectuelle. Si une telle opinion académique existe, et si l'opinion 
publique respecte l'opinion académique, la libené de la recherche ne 
coun aucun danger. Et peu impone alors de quelles sources, publiques 
ou privées, les universités tiennent leur argent. 

Si l'on examine les universités dans divers pays, on constate que la 
situation des universitaires relève d'une grande variété de mécanismes. 
Mais je vois très peu de rappons. entre les différentes formules 
institutionnelles et la force de la libené académique dans leurs ressorts 
respectifs. Dans quelques pays continentaux, comme la Hollande, la 
Belgique, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Suisse, les universités 
d'Etat fonctionnent parfaitement bien; alors que dans quelques Etats 
d'Amérique, par exemple, leur fonctionnement a été compromis de 
façon répétée par l'intervention intempestive de la législature. Le 
problème réside entièrement dans les différences d'attitude de l'opinion 
publique, laquelle a fait preuve d'un plus grand respect pour l'autonomie 
de la science par exemple dans le canton de Zurich que dans l'Etat de 
l'Iowa. D'ailleurs, l'autonomie des universités n'est pas non plus, en soi, 
une garantie contre la corruption de la libené académique. Je connais des 
exemples d'universités ayant été dirigées pendant des décennies par une 
clique de professeurs maintenant un système fermé de népotisme et de 
favoritisme politique. [43] Tout candidat qui avait acquis une cenaine 
réputation scientifique était considéré comme quelqu'un cherchant à se 
faire de la publicité et à forcer la pone de l'université par des moyens 



74 L'EXEMPLE DE LA SCIENCE 

irréguliers. Les garanties institutionnelles de la liberté académique sont 
nécessaires, mais on ne doit pas oublier qu'elles ne sont pas suffisantes, 
et que dans certains cas elles peuvent même devenir une cuirasse 
protégeant une opinion académique corrompue. 

Parmi les garanties institutionnelles nécessaires, je voudrais mention
ner plus particulièrement la permanence des emplois académiques. Un 
poste inamovible, ou durant jusqu'à l'âge de la retraite, est la garantie 
d'un haut degré d'indépendance pour l'universitaire, comme il l'est pour 
le juge et pour le ministre de la religion. Le cas de l'universitaire ayant 
un emploi statutaire est cependant un peu particulier, car, à la différence 
du juge ou du prêtre, ses obligations ne sont pas spécifiables, même 
vaguement, sous la forme d'une règle explicite. Ses tâches d'enseigne
ment et d'administration ne sauraient occuper tout son temps, et elles le 
laissent libre de consacrer l'essentiel de son énergie au travail créateur. 
Or rien ne garantit qu'il le fera toute sa vie. La seule chose sur laquelle 
on puisse tabler, c'est sur l'amour qu'il a pour son travail; et l'on peut 
espérer que cet amour durera. Mais il ne faut pas escompter, à la 
différence de ce qui arrive peut-être dans le mariage, que le sens du 
devoir puisse ici se substituer à un amour défaillant; personne ne fait de 
découvertes par devoir et sans passion créatrice. Nous constatons ici la 
totale vérité de l'assertion selon laquelle l'aspect personnel de la liberté 
- la liberté d'être original - rejoint, dans le domaine du savoir, son 
aspect social, c'est-à-dire la soumission à des principes impersonnels. 

VI 

On souhaitera peut-être juger de la valeur de ces idées en les 
appliquant à certaines questions de détail. Prenons par exemple la 
différence, à première vue embarrassante, entre le statut d'indépendance 
réclamé ici pour les membres de la profession académique et la condition 
des scientifiques de haut niveau s'occupant de tâches d'administration, 
des universitaires travaillant dans des services de documentation, etc., 
personnes dont on admet qu'elles soient soumises à une autorité 
hiérarchique. Cette différence de statut trouve aisément son fondement 
dans la distinction entre travail créateur et travail routinier. On peut 
rappeler l'exemple du puzzle. [44] Les collaborateurs se voient reconnaî
tre la liberté de décision parce qu'ils doivent inventer à chaque étape ce 
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qu'il convient de faire. Deviner la solution d'un problème posé par la 
nature - cela même qu'on exige des scientifiques - demande d'exercer 
des facultés intuitives contrôlées par une conscience intellectuelle. Tels 
sont les moyens à mettre en œuvre pour établir des contacts créatifs avec 
une réalité cachée. Chaque contact de ce genre conduira à une nouvelle 
avancée dans une direction plus ou moins inattendue, et c'est précisé
ment dans le but de permettre la découverte de ces directions qu'on doit 
faire en sorte que chaque chercheur puisse agir indépendamment. Dans 
un processus de gestion, au contraire, la direction où il faut aller est 
nécessairement décidée à l'avance. La gestion impose donc aux collabora
teurs qui en sont chargés qu'ils acceptent le projet global établi pour eux 
au préalable. Quand un tel projet a vu le jour, il peut être réalisé par les 
contributions des gestionnaires individuels sous la direction d'une 
autorité centrale, et il est souhaitable que les choses soient ainsi dirigées. 
Il est parfaitement justifié que les tâches des gestionnaires individuels leur 
soient attribuées d'en haut; ils ne peuvent prétendre bénéficier de la 
liberté académique. 

Il est tout aussi facile de justifier l'absence de liberté académique 
lorsqu'il s'agit de science appliquée à l'industrie ou d'administration 
publique. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet, aux plans intellectuel, 
affectif et politique. Ce qu'il faut dire, ici, c'est que toute recherche 
conduite délibérément en vue d'un but autre que l'avancement du savoir 
doit être placée sous la responsabilité ultime des autorités qui ont fixé ce 
but extérieur. De tels buts extérieurs sont ordinairement de nature 
pratique, qu'il s'agisse de gagner la guerre, d'améliorer quelque service 
public comme les téléphones ou les routes, ou simplement de faire gagner 
de l'argent à une entreprise industrielle. Si le chercheur doit servir l'un 
de ces buts, il doit soumettre sa propre contribution au jugement de ceux 
qui sont ultimement responsables du sort de la guerre, de la direction des 
télécommunications ou de la voirie, des profits d'une entreprise 
commerciale. Il doit accepter que ce soient eux qui décident des tâches 
qu'il aura, lui, à accomplir, pour leur permettre d'atteindre leurs buts. 
Bien faire son travail consiste pour lui seulement à s'en remettre 
franchement, après avoir en avoir dûment discuté, à la décision finale du 
supérieur hiérarchique dont il dépend. Le degré de subordination 
adéquat pour un travail efficace du spécialiste de science appliquée sera 
certes très variable, mais il ne devrait pas être difficile de résoudre chaque 
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cas particulier sur la base du même principe général. Pour le dire en un 
mot, on doit choisir entre se consacrer à l'avancement de la connaissance, 
ce qui ne peut se faire que dans la liberté, ou travailler aux sciences 
appliquées, où la subordination est inévitable. 

[45] Il n'y a, bien entendu, aucune différence de respectabilité 
personnelle entre les gens qui gèrent ou appliquent la science et les 
scientifiques purs. Il peut d'ailleurs s'agir du même homme à différentes 
périodes de sa vie. Pendant la guerre, un grand nombre de scientifiques 
théoriciens ont été volontaires pour accomplir des tâches pratiques, et ils 
ont tous dû accepter, de ce fait, un certain degré de subordination. 
J'affirme simplement qu'il existe certaines tâches qui, pour être efficace
ment accomplies, exigent que leurs titulaires soient libres, alors qu'il en 
existe d'autres qui exigent que leurs titulaires soient dirigés. 

VII 

La liberté académique n'est jamais un phénomène isolé. Elle ne peut 
exister que dans une société libre, puisque les principes qui la sous
tendent sont ceux-là même qui fondent, au plan de la société globale, les 
libertés les plus essentielles. 

Grâce à notre analyse de la liberté des activités académiques, nous 
avons maintenant une idée claire de la manière dont des êtres humains 
peuvent tester les possibilités cachées de l'esprit. Nous les avons vus à 
l' œuvre, vivant dans une commune tradition créatrice et établissant un 
contact avec la réalité spirituelle présente au sein de cette tradition. Nous 
les avons vus exercer leurs facultés d'intuition et critiquer leurs propres 
idées à la lumière de leur conscience intellectuelle. Nous avons évoqué 
des situations comparables de grande importance, comme celle des juges 
ou celle des ministres de la religion. On pourrait aisément continuer. 
Dans un tribunal, par exemple, il n'y a pas que les juges qui agissent sur 
un plan spirituel. Il y a les témoins, qui disent la vérité même si cela leur 
coûte. Il y a les jurés et les avocats, qui doivent s'efforcer d'agir 
droitement et qui doivent, à l'occasion, se débattre avec leur conscience 
(songeons aux jurés dans le fameux procès d'Emile Zola où ils furent 
harcelés de lettres menaçantes et d'attroupements devant leurs maisons 
pendant toute la durée du procès). Dans le monde entier, il y a des gens 
sur lesquels leurs semblables comptent pour dire la vérité ou agir 
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droitement; il Y a des consciences touchées par la pitié, essayant de lutter 
contre les certitudes confortables ou la dureté de coutumes cruelles. 

Nous vivons constamment des conflits de ce genre. Chaque fois que 
nous sommes ainsi en contact avec des obligations spirituelles, c'est une 
occasion de faire valoir les droits de la liberté. [46] Il y a de grands 
exemples dans l'histoire, et une foule d'exemples plus modestes dans la 
vie de tous les jours, de gens revendiquant leur liberté sur de telles bases. 
Une nation dont les citoyens sont sensibles aux exigences de la 
conscience et ne craignent pas de s'y plier est une nation libre. Un pays 
dans lequel les questions de conscience sont considérées par le plus grand 
nombre comme des questions réelles, où les gens sont prêts dans 
l'ensemble à admettre qu'elles puissent être légitimement invoquées 
comme motifs, où ils sont prêts même à supporter les difficultés ou les 
graves inconvénients résultant de ce qu'autrui entend agir sur la base de 
tels motifs - un tel pays est un pays libre. 

Etre confronté avec des obligations transcendantes peut être l'occa
sion d'une créativité supérieure, inspirer des prémonitions prophétiques 
ou d'autres grandes innovations. Dans certains domaines, comme la 
science, le travail universitaire ou la pratique du droit, ce sera l'occasion 
de développer un système intellectuel. Dans ce cas, on peut observer un 
processus d'auto-coordination parfaitement défini. Mais tout contact 
avec une réalité spirituelle implique un certain degré de cohérence. Un 
peuple libre, dans lequel nombreux sont ceux qui sont à l'écoute des 
exigences de leur conscience, manifestera spontanément une cohérence 
de ce genre. On pourra croire qu'elle traduit seulement l'appartenance à 
une même tradition nationale; mais cette tradition n'est sans doute 
qu'une variante nationale d'une tradition humaine universelle. Car on 
peut constater que lorsque différentes nations suivent une tradition de ce 
type, on retrouve entre elles la même cohérence. Elles formeront une 
communauté de peuples libres. Il pourra bien y avoir entre elles 
discussions et querelles, mais il n'y aura pas de difficulté dont elles ne 
finissent par trouver la solution, dans la mesure où elles sont fermement 
enracinées dans le même sol transcendant. 

VIII 

Pour finir, qu'il me SOIt permis de revemr brièvement au grand 
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problème du danger totalitaire auquel j'ai fait allusion en commençant. 
De notre discussion sur la liberté académique et sur la liberté en général, 
je dégagerai deux idées. 

Il apparaît, en premier lieu, que l'opposition habituelle individu-Etat 
est insuffisante pour penser le rapport entre liberté et totalitarisme; en 
tout cas, les libertés les plus essentielles ne sont pas celles qui consistent 
pour l'individu à exiger de l'Etat qu'il lui permette d'agir selon ses 
propres intérêts. La liberté est le droit qu'a un individu ayant une 
vocation d'exiger qu'on lui laisse faire ce qu'il a vocation à faire. [47] Il 
s'adresse à l'Etat sur le ton d'un homme vassal d'un maître supérieur 
exigeant qu'on rende hommage à son maître. La vraie opposition est 
donc entre l'Etat et les réalités invisibles qui guident les efforts créateurs 
des hommes et où s'enracinent naturellement leurs consciences. La 
cohérence et la liberté de la société ne sont assurées qu'en proportion de 
la foi qu'ont les hommes dans la vérité, la justice, la charité et la tolérance 
et de la volonté qu'ils ont de se consacrer au service de ces réalités; au 
contraire, il faut s'attendre à ce que la société se désintègre et tombe en 
servitude lorsque les hommes nient, disqualifient intellectuellement, ou 
simplement négligent ces réalités et ces obligations transcendantes. 

C'est de la négation de la réalité de ce règne dc::s idées transcendantes 
que naît logiquement l'Etat totalitaire. Quand les fondements spirituels 
de toutes les libres vocations humaines - avancement de la science et du 
savoir en général, exigence de justice, affirmation de la religion, libre 
pratique des arts et de la discussion politique - quand les étais 
transcendants de toutes ces libres activités sont sommairement rejetés, 
c'est alors sur l'Etat que, de toute nécessité, se reportent toutes les 
ferveurs dont l'homme est capable. Car si la vérité n'est pas quelque 
chose de réel et d'absolu, alors il peut paraître raisonnable que les 
pouvoirs publics décident de ce qui devrait être estimé vrai. Et si la 
justice n'est pas quelque chose de réel et d'absolu, alors il peut paraître 
raisonnable que l'Etat décide de ce qui devra être considéré comme juste 
ou injuste. Il est clair que si nos idées du vrai et du juste sont déterminées 
par quelque sorte d'intérêts que ce soit, c'est l'intérêt général qui doit 
alors légitimement être préféré à tous les intérêts particuliers. On a là une 
justification parfaite de l'étatisme totalitaire. 

En d'autres termes, s'il est vrai que que le rejet radical de toute 
obligation absolue ne peut détruire les passions morales de l'homme, il 
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peut les priver de leur patrie. Le désir de justice et de fraternité ne 
pouvant plus alors se donner explicitement pour ce qu'il est, il se 
cherchera un exutoire dans quelque théorie du salut par la violence. C'est 
ainsi que l'on voit se développer ces formes de fanatisme tout à la fois 
sceptiques, desséchées et à prétention scientifique qui sont si caractéristi
ques de notre époque. 

L'analyse que nous venons de faire de la liberté académique aura 
contribué à montrer ce qui est le point décisif quand on parle de liberté, 
à savoir l'existence de certains postulats métaphysiques sans lesquels la 
liberté ne peut logiquement se soutenir et sans la ferme affirmation 
desquels elle n'est respectée que comme par mégarde, [48] prête à 
s'effondrer à tout moment comme un château de cartes - ce qui, à notre 
époque de révolutions et de questionnements incessants, ne saurait tarder 
à arriver. 

L'augmentation rapide des pouvoirs destructeurs dont l'homme 
dispose va bientôt mettre à l'épreuve de façon cruciale les idées de notre 
temps. Et le constat s'imposera peut-être qu'il faut impérativement 
raviver la grande tradition représentant la foi dans ces réalités, si l'on veut 
que l'espèce humaine, disposant maintenant des pouvoirs de la science 
moderne, puisse et désire continuer à exister sur cette terre. 



4 

L'autonomie de la science1 

[49] Il est difficile de trouver trace d'un plaidoyer complet et 
représentatif en faveur d'un contrôle étatique de la science; mais je pense 
que dans sa forme la plus précise il se présenterait comme suit. « Aucune 
thèse scientifique n'a une valeur absolue, car il y a toujours derrière elle 
quelques postulats cachés, qu'on ne peut admettre que par un acte de foi 
arbitraire. C'est encore l'arbitraire qui prévaut lorsque des scientifiques 
choisissent d'engager des recherches dans une direction plutôt que dans 
une autre. Or, le contenu de la science autant que son progrès importent 
au plus haut point à la collectivité en tant que telle; il n'est donc pas 
normal que les décisons concernant la science soient prises par des 
personnes privées; il en résulte qu'aussi bien l'enseignement de la science 
que la recherche doivent être contrôlés par l'Etat. » 

Je suis persuadé que ce raisonnement est fallacieux et que ses 
conclusions sont fausses. Je n'entreprendrai cependant pas de le réfuter 
point par point; je me contenterai de le combattre en bloc, en analysant 
la situation réelle de la science, dont il ne tient aucun compte. Je vais 
examiner quels sont les individus et les groupes qui, normalement, 
prennent les décisions contribuant à la croissance et à la diffusion de la 
science. Je vais montrer qu'aussi bien le scientifique individuel que la 
communauté des scientifiques et le public jouent chacun leur rôle, et que 

1. Discours à la Manchester Literary and Philosophical Society, février 1942. [Titre 
original: Self-government of Science.] 
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cette répartition des rôles est inhérente au processus du progrès 
scientifique, de sorte qu'aucun de ces rôles ne peut être délégué à une 
autorité supérieure. Je montrerai que toute tentative dans ce sens ne peut 
aboutir qu'à une déviation - et, après quelque temps, à la destruction 
complète - de la science. Je présenterai des cas où de telles tentatives ont 
eu effectivement lieu et où elles ont effectivement commencé à provoquer 
cette destruction. 

l 

[50] Les décisions élémentaires déterminant la forme que prend le 
progrès scientifique sont prises par les chercheurs individuels s'engageant 
dans une certaine direction de recherche. Le chercheur indépendant est 
aujourd'hui habituellement un scientifique professionnel, que les pou
voirs publics, en considération de ses antécédents scientifiques, ont 
nommé sur un poste où il est censé faire de la recherche. Il est libre 
d'utiliser comme il le veut son temps pour la recherche, et on lui confie 
pour cela des moyens en argent et en personnels. 

De tels pouvoirs donnés à des individus pour qu'ils réalisent les buts 
de leur profession sont chose assez commune dans tous les secteurs de 
la vie. Les titulaires de postes élevés dans les affaires, la politique, les 
professions juridiques, la médecine, l'armée, l'Eglise, sont tous pourvus 
de pouvoirs leur permettant d'agir selon leur propre jugement à 
l'intérieur d'un certain cadre de règles, et d'utiliser cette liberté afin de 
s'acquitter de leur mission. Néanmoins, il semble que le degré d'indé
pendance que l'on accepte de reconnaître au scientifique soie plus grand 
que celui dont bénéficient d'autres professionnels. La mission d'un 
homme d'entreprise est de faire des profits, celle d'un juge de dire le 
droit, celle d'un général de vaincre l'ennemi; ainsi, bien que, dans 
chacun de ces cas, la personne responsable sOlt libre de choisir les 
moyens spécifiques à mettre en œuvre pour arriver au but, les critères de 
réussite sont spécifiés noir sur blanc de l'extérieur. Ceci n'est pas vrai au 
même degré pour le scientifique. Fait partie intégrante de sa mission, en 
effet, l'ambition de renouveler, par ses conquêtes scientifiques, les 
standards même selon lesquels son travail devra être jugé; de sorte qu'il 
peut fort bien arriver que son travail ne soit pas reconnu pendant un 
temps considérable, et que pourtant, en définitive, l'avenir lui donne 
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raison. Mais la différence n'est que de degré. Tous les standards du 
succès professionnel subissent avec le temps quelque métamorphose et, 
en sens inverse, le pionnier le plus audacieux en science admet les idées 
générales sur le travail scientifique et demande qu'on reconnaisse son 
travail essentiellement sur des critères traditionnels. 

En tout cas, si le scientifique se voit reconnaître la liberté d'user de 
son propre jugement intuitif et si on l'encourage à s'engager dans des 
directions originales de recherche, ce n'est pas pour faire ce qui lui plaît 
à titre personnel. Le haut degré d'indépendance dont il jouit ne lui est 
donné que pour qu'il puisse s'acquitter le plus efficacement possible de 
ses obligations professionnelles. Sa tâche est de déceler, dans l'état 
présent de la science, les sujets auxquels il pourra appliquer avec le plus 
de succès les talents qui lui sont propres et de se consacrer à explorer ces 
pistes. [51] Plus sa liberté sera grande, plus sera total l'engagement de ses 
forces et de sa conviction personnelles dans la solution du problème 
choisi. 

Au commencement, sa tâche est encore voilée, bien qu'elle soit déjà 
définie. Il est facile de montrer qu'à tout moment du développement de 
la science les nouvelles possibilités de découvertes sont peu nombreuses. 
La prochaine étape à franchir dans chaque secteur particuJ4er est certes 
parfois si évidente qu'on peut parler d'une « course dramatique» entre 
les scientifiques de pointe pour réaliser le premier une découverte 
imminente. Il y a eu une série de courses de ce type, en quelques années 
à peine, pour la découverte de plusieurs vitamines. En 1935, Karrer à 
Zürich et Kuhn à Heidelberg ont été en compétition pour réaliser la 
synthèse de la vitamine B2• En 1936, trois équipes, Andersag et Westphal 
en Allemagne, Williams et Clide aux Etats-Unis, et Todd et Bergel en 
Angleterre, se sont battues pour obtenir la synthèse de la vitamine Bt. 
Quelques années à peine auparavant, on avait assisté à une grande course 
en physique, remportée par Cockcroft et Walton travaillant sous la 
direction de Rutherford à Cambridge, dont l'enjeu était la désintégration 
artificielle de l'atome par l'application d'une décharge électrique; ils 
avaient distancé Lange et Brasch en Allemagne et Breit, Tuve, Hafstad, 
Lauritsen, Lawrence et d'autres en Amérique. Ou, pour prendre un 
exemple en physique théorique pure : entre 1920 et 1925, le problème 
incontournable de la physique théorique était de réconcilier la mécanique 
classique et la théorie quantique; aux environs de l'année 1925, un 
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certain nombre de physiciens (De Broglie, Heisenberg, Born, Schrôdin
ger, Dirac) découvrirent effectivement, de façon plus ou moins indépen
dante, différents aspects de la solution. Dans un compte rendu de la 
biographie de Rutherford par Eve, Sir Charles Darwin2 donne une 
estimation grossière de l'avance des différentes découvertes de Ruther
ford sur ses contemporains; il suggère, dans la plupart des cas, des 
espaces de temps allant de quelques mois à trois ou quatre ans. 
Rutherford lui-même aurait dit un jour que personne ne peut voir à plus 
que quelques centimètres du bout de son nez, et que seul un homme 
d'exception peut voir aussi loin. 

La recherche scientifique n'est pas moins créative et moins indépen
dante, du seul fait qu'à chaque moment il n'y ait qu'un petit nombre de 
découvertes possible. [52] Le génie de Christophe Colomb n'est pas 
entaché de ce qu'il n'y ait eu qu'un seul Nouveau Monde à découvrir sur 
notre planète. 

Mais, si la tâche qui se présente au chercheur est assez définie, trouver 
la solution n'en est pas moins une affaire d'intuition. Il est essentiel, pour 
démarrer une recherche scientifique, d'avoir la bonne prémonition de la 
direction que peut prendre la recherche. Toute la carrière d'un chercheur 
reste souvent tributaire du thème singulier sur lequel il a eu ses premières 
intuitions et qu'il a commencé à développer. Toute sa vie, le chercheur 
reprend, développe et refond un ensemble d'hypothèses semi
conscientes, de pistes de recherche pe~sonnelles qui sont ses bonnes fées 
pour avancer vers la maîtrise de son sujet. 

Ce système peu structuré d'intuitions ne peut être formulé en termes 
définis. Il représente une vision des choses personnelle qui ne peut être 
communiquée - et encore très imparfaitement - qu'à de proches 
collaborateurs capables d'observer une ou deux années de suite ce qu'elle 
signifie jour après jour pour les problèmes courants du laboratoire. Cette 
vision des choses n'est pas moins émotionnelle qu'intellectuelle. Les 
perspectives qu'elle ouvre ne sont pas des idées désincarnées, mais des 
espoirs actifs, de nature à susciter l'enthousiasme. 

Les émotions du savant, en outre, expriment et font vivre les valeurs 
directrices de la recherche. Elles savent distinguer ce qui est courageux 
et sérieux et mépriser les lieux communs et les incongruités. Elles aussi 

2. Nature, 3670, vol. 145, p.324, 2 mars 1940. 
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ne peuvent être communiquées à d'autres que par contact direct, à la 
faveur d'un long travail commun. Le directeur d'une équipe de recherche 
n'a rien de plus important à faire que de maintenir l'enthousiasme pour 
la recherche parmi ses jeunes collaborateurs et de leur communiquer sa 
passion du domaine auquel il se consacre. 

Telle est la vocation du scientifique. L'état de la connaissance et les 
standards constitués de la science définissent l'espace où il doit repérer 
la tâche qui lui est dévolue. Il doit deviner le domaine et le problème 
nouveau dans lesquels ses propres dons spéciaux trouveront à s'employer 
avec le plus de fruit. A ce stade, ses dons ne sont encore que virtuels, et 
quant au problème, il est encore obscur. Il a en lui une clef cachée, 
susceptible d'ouvrir une serrure elle-même cachée. Il n'y a qu'une seule 
force qui puisse révéler à la fois la clef et la serrure et les rapprocher l'une 
de l'autre: l'élan créateur intimement présent dans les facultés humaines 
et qui les guide instinctivement vers les occasions où elles pourront se 
manifester. Le monde extérieur peut fournir ici une aide par les 
enseignements, les encouragements, les critiques, mais les décisions 
essentielles qui conduiront à la découverte demeurent personnelles et 
intuitives. [53] Toute personne ayant la moindre expérience d'un talent 
supérieur ou de n'importe quelle fonction requérant un jugement 
supérieur sait fort bien que des décisions de cette nature ne peuvent être 
prises par personne d'autre que par l'intéressé. Que l'on prétende en 
transférer l'initiative à une autorité extérieure, et elles ne seront tout 
simplement pas prises. 

II 

Le scientifique aujourd'hui ne peut plus travailler en restant isolé. Il 
doit occuper une place définie dans un réseau d'institutions. Le chimiste 
devient membre de la profession des chimistes; le zoologiste, le 
mathématicien ou le psychologue, tous sont membres d'un groupe 
particulier de scientifiques spécialisés. Tous ensemble, ces groupes de 
spécialistes constituent ce qu'on appelle la communauté scientifique. 

L'opinion de cette communauté exerce une profonde influence sur le 
sort de chaque recherche individuelle. Généralement parlant, si le choix 
des sujets et la conduite effective de la recherche sont entièrement sous 
la responsabilité du chercheur individuel, l'habilitation des découvertes 
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est placée sous la juridiction de l'opinion scientifique telle qu'elle émane 
du corps des scientifiques en tant que tel. L'opinion scientifique exerce 
ses pouvoirs de manière largement informelle, mais il arrive qu'elle le 
fasse aussi par des mécanismes institutionnels explicites. A tout moment, 
il n'y a qu'un certain ensemble de thèmes que cette opinion juge 
profitables pour le travail scientifique et, en conséquence, aucun 
programme ne sera décidé ni aucun poste créé en-dehors de ces 
domaines, qu'il s'agisse d'enseignement ou de recherche, de même que 
les centres de recherche et les revues existants ne seront ouverts qu'à ces 
thèmes. 

Même au sein des domaines reconnus du moment, on ne peut publier 
d'articles scientifiques qu'avec l'approbation préalable de deux ou trois 
personnalités indépendantes, exerçant la fonction de conseillers (referees) 
auprès du responsable de la revue. Les conseillers donnent leur opinion 
en particulier sur deux points. Les thèses de l'article sont-elles suffisam
ment fondées? Présente-t-il un degré suffisant d'intérêt scientifique pour 
être publié? Ces deux caractères sont estimés selon des critères 
classiques, qui évoluent au fil du temps avec l'opinion scientifique elle
même. [54] Parfois, on aura l'impression que la tendance, chez les 
auteurs, est vers trop de spéculation, et les conseillers scientifiques 
essaieront alors d'imposer une plus grande discipline; d'autres fois, il 
semblera qu'on se laisse aller à un travail purement routinier et, là 
encore, les conseillers essaieront de corriger le tir en demandant des 
articles plus pénétrants et originaux. Naturellement, il y a aussi, selon les 
périodes, de grandes variations quant aux conclusions susceptibles d'être 
considérées comme suffisamment plausibles. Il y a quelques années, il y 
eut une période où il était facile de publier des articles montrant la 
transformation d'éléments chimiques par des procédés de laboratoire 
ordinaires3 ; aujourd'hui - comme c'était le cas jadis - on aurait 
beaucoup plus de mal, ou on échouerait, à les faire publier. 

Les personnalités conseillant les revues scientifiques encourageront 
aussi, dans une certaine mesure, celles des directions de recherche qu'ils 
considèrent comme particulièrement prometteuses, tandis qu'ils en 
décourageront d'autres dont ils n'ont pas une haute opinion. Les 
pouvoirs les plus importants à cet égard, cependant, sont les avis donnés 

3. Voir mon livre Science, Faith and Society (1946), p. 76. 
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par les personnalités scientifiques sur les nominations, sur l'attribution 
des crédits et sur les distinctions académiques. Ceux qui ont une 
influence sur ces différents points d'importance majeure pour la politique 
de la science sont souvent un petit nombre de scientifiques confirmé;, 
universellement reconnus comme les plus compétents dans leur branche. 
Ce sont eux les principales éminences grises, les dirigeants officieux de 
la communauté scientifique. Par leurs avis, ils peuvent aussi bien retarder 
qu'accélérer un nouveau type de recherches. Ils peuvent à tout moment 
trouver pour de nouveaux types de recherche des crédits spéciaux. En 
faisant attribuer des prix et autres distinctions, ils peuvent tirer de 
l'ombre un chercheur qui leur paraît important pour l'avenir et lui 
conférer légitimité et indépendance. Plus lent, mais non moins efficace, 
est le procédé qui consiste à favoriser un nouveau courant de recherches 
en jouant sur les nominations. En une dizaine d'années, une école de 
pensée peut très bien s'établir en installant les candidats adéquats dans les 
chaires devenues vacantes pendant la période. Le même résultat peut être 
atteint plus vite et plus sûrement en faisant créer de nouvelles chaires. 

En réorientant ainsi continuellement le travail scientifique, ces leaders 
d'opinion assument une importante fonction, celle de maintenir appro
ximativement au même niveau les standards de performance dans les 
différentes branches de la science. [55] Ce niveau est caractérisé 
simultanément par trois facteurs: 1) l'intérêt intrinsèque du thème traité, 
qui peut être théorique ou pratique; 2) la profondeur ou l'intérêt 
doctrinal des généralisations qu'on peut en escompter; et 3) la certitude 
et la précision des résultats obtenus. Dans toutes les branches de la 
science, cette triple évaluation devra être faite simultanément, tout en 
tenant compte des grandes différences existant dans l'intérêt intrinsèque 
des thèmes. C'est ainsi, par exemple, que l'on demandera moins de 
précision et de cohérence systématique dans l'étude de la matière vivante 
et en particulier de l'homme que dans celle de la matière inanimée. Il 
revient aux leaders de l'opinion scientifique de veiller à ce que sur tout 
le front de la recherche on applique des critères d'excellence à peu près 
uniformes. En se fondant sur ces critères, ils réserveront les ressources 
et les encouragements aux secteurs du « front » où la recherche avance 
avec le plus de succès, quitte à démunir les secteurs les moins féconds; 
ce qui tendra à optimaliser l'emploi des ressources disponibles pour 
l'ensemble de la science, tant la matière grise que les crédits. 
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S'il est nécessaire que les normes soient régulièrement égalisées dans 
toutes les branches, ce n'est pas seulement afin d'assurer une distribution 
rationnelle des ressources et des nouveaux chercheurs parmi les différen
tes équipes dans tous les secteurs de la science, mais aussi pour que, dans 
toutes les branches, le prestige de la science reste intact auprès du public. 
Je vais développer maintenant de façon plus détaillée cene question de 
la relation entre la science et le public. Mais, tout de suite, j'en 
mentionnerai un aspect particulier, qui concerne la phase finale du 
processus par lequel de nouvelles thèses scientifiques obtiennent leur 
légitimation. Les articles publiés sont exposés à la discussion et il se peut 
que leurs conclusions demeurent controversées pendant un certain 
temps. Mais les controverses scientifiques ne durent pas très longtemps 
et la question - à moins qu'elle ne soit mise en veilleuse le temps d'un 
complément d'enquête - est d'ordinaire réglée dans un laps de temps 
raisonnable. Alors les résultats passent dans les manuels universitaires et 
scolaires et intègrent le corps des vérités généralement admises. Or cene 
phase ultime du processus de codification est elle aussi soumise au 
contrôle de la communauté scientifique, puisque celle-ci contrôle les 
revues, sous l'autorité desquelles les manuels sont mis en circulation. 

Les normes (standards) de la science - de même que celles d'autres 
arts et professions - sont largement transmises par la tradition. La 
science, au sens moderne du terme, est née il y a quelque trois cents ans 
du travail d'un petit nombre de pionniers, parmi lesquels se détachent les 
noms de Vésale et Galilée, Boyle, Harvey et Newton. [56] Les 
fondateurs de la science moderne ont réfléchi avec un grand discerne
ment sur tous les aspects des nouvelles méthodes qu'ils employaient; en 
outre, leurs conceptions ont été parfaitement exprimées par les philoso
phes de l'époque, particulièrement Locke. Néanmoins, l'essentiel de la 
méthode scientifique réside dans l'exemple donné en pratique par le 
travail scientifique. Quoi que puissent encore mettre au jour les 
différentes philosophies qui ont essayé de comprendre la méthode 
scientifique, il n'y a toujours pas de meilleure définition de la science 
moderne que celle-ci : la recherche de la vérité selon les procédés 
inaugurés par Galilée et ses contemporains. Aucun pionnier de la science 
- qu'il s'agisse de Pasteur, de Darwin, de Freud ou d'Einstein - n'a 
contesté la validité de cene tradition, ni ne s'en est écarté si peu que ce 
soit. 
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La tradition de la SCIence moderne est située, et elle n'est pas 
facilement transportable d'un lieu à un autre. Des pays tels que 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le 
Brésil, l'Egypte, le Mexique Ont bâti de grandes villes modernes avec des 
universités spacieuses, mais ils ont rarement réussi à fonder d'importants 
centres de recherche. La production scientifique courante de ces pays 
avant la guerre était encore inférieure à ce que fournissent à eux seuls des 
pays comme le Danemark, la Suède ou la Hollande. Quiconque a visité 
des parties du monde où la vie scientifique ne fait que commencer, sait 
le calvaire qu'endurent les pionniers du fait du manque de tradition 
scientifique. Ici la recherche piétine faute de gens pour la stimuler, là elle 
part dans toutes les directions faute de gens pour la diriger de façon 
appropriée. On voit pousser comme des champignons des réputations 
usurpées, assises sur rien, si ce n'est des travaux d'une grande banalité ou 
même de pures vantardises. Les nominations, les octrois de crédits pour 
la recherche sont pourris par la politique et les affaires. Si bien pourvu 
que soit l'endroit en talents virtuels, ils ne pourront jamais éclore dans 
un tel environnement. Dans cette première phase la Nouvelle-Zélande 
voit échapper ses Rutherford, l'Australie ses Alexander et ses Bragg, et 
de telles pertes retardent encore le développement de la science dans le 
nouveau pays. Je ne sais s'il existe un seul cas où la science ait pu être 
définitivement acclimatée dans un pays non européen, si ce n'est dans la 
mesure où le gouvernement de ce pays était arrivé à convaincre un certain 
nombre de scientifiques d'un centre traditionnel à venir s'installer sur 
place et à créer un nouveau centre de vie scientifique, d'après leurs 
propres standards traditionnels. Ceci démontre peut-être de façon 
frappante que la science dans son ensemble, tout autant que chaque école 
de pensée scientifique prise à part, repose sur une tradition enracinée en 
un lieu, consistant en un fond de démarches intuitives et de valeurs 
émotionnelles, qu'on ne saurait faire passer d'une génération à une autre 
par une autre médiation que le contact personnel dans le travail. 

[57] En un mot, la recherche scientifique est un art; elle est l'art de 
faire certains genres de découvertes. La profession scientifique dans son 
ensemble a pour fonction de cultiver cet art en transmettant et en 
développant ses pratiques traditionnelles. Peu importe la valeur que l'on 
attribue à la science - que l'on juge bon, mauvais ou indifférent le 
progrès scientifique selon le point de vue qu'on adopte. Qu'elle ait 



L'AUTONOMIE DE LA SCIENCE 89 . 
beaucoup ou peu de valeur, de toutes façons la tradition de la science, en 
tant qu'elle est un art, est l'affaire de ceux qui pratiquent cet art. Il ne 
saurait donc être question qu'une autre autorité se substitue à l'opinion 
scientifique dans cette fonction; toute tentative en ce sens ne peut que 
provoquer des distorsions malheureuses et, après quelque temps, la 
destruction plus ou moins complète de la tradition scientifique. 

III 

Les scientifiques professionnels constituent une très petite minorité 
dans la collectivité, peut-être un dix-millième de la population. Les idées 
et opinions d'un groupe si restreint ne peuvent avoir du poids que si elles 
éveillent un certain écho dans l'opinion publique. Cet écho est indispen
sable à la science, qui dépend du public tant pour payer les coûts de la 
recherche que pour l'apport de nouvelles vocations à la profession. Il est 
clair que la science ne peut continuer à exister avec l'ampleur atteinte 
aujourd'hui que dans la mesure où de larges secteurs du public 
reconnaissent son prestige. 

Mais pourquoi les gens admettent-ils la validité de la science? Sont-ils 
donc aveugles aux lacunes des démonstrations scientifiques - les 
évidences toutes faites, les présupposés théoriques, l'information tou
jours déficiente? Il se pourrait bien qu'ils aperçoivent ces défauts, du 
moins sont-ils susceptibles de les apercevoir. Malgré tout, ils doivent 
d'une manière ou d'une autre être fixés sur la nature de leur environne
ment matériel. L'homme doit former des idées sur l'univers matériel et 
adopter des convictions fermes à ce sujet. On ne connaît pas de parties 
de l'espèce humaine qui n'aient pas eu un système de convictions de ce 
genre et il est clair que leur absence signifierait un anéantissement 
intellectuel. Le public est donc obligé de choisir : il doit croire, soit à la 
science, soit à quelque explication rivale de la nature, celle proposée par 
Aristote, ou par la Bible, ou par l'astrologie, ou par la magie ... 
[58] Parmi toutes ces possibilités, le public, à notre époque, a en 
majorité opté pour la science. 

Il a fallu, pour que celle-ci soit peu à peu admise, des siècles de lutte, 
dont je ne tenterai pas ici de faire l'histoire. Disons que le succès n'a pas 
été total et qu'il n'est pas nécessairement définitif. Il subsiste des poches 
de pensée anti-scientifique sous différentes formes. La médecine scien-
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tifique, par exemple, est rejetée par cette partie du public des pays 
occidentaux qui professe la « science chrétienne» ; le fondamentalisme 
conteste la géologie et l'évolution; l'astrologie a un plus ou moins vague 
écho dans de larges cercles; le spiritualisme se maintient à la frontière de 
la science et du mysticisme. Ces centres persistants d'hétérodoxie 
constituent une contestation permanente de la science. Il n'est pas 
impensable que de l'un d'eux surgisse dans l'avenir quelque fragment de 
vérité inaccessible aux méthodes scientifiques, qui pourrait être le point 
de départ d'une nouvelle interprétation de la nature. Quoi qu'il en soit, 
ces mouvements anti-scientifiques constituent actuellement un test 
effectif de l'acceptation spontanée de la science; le fait qu'ils ne 
parviennent pas à s'étendre montre bien que la science demeure 
considérablement plus convaincante que n'importe quelle explication 
rivale. 

IV 

Nous avons montré que les forces en jeu dans la croissance et la 
diffusion de la science opèrent en trois étapes. Tout commence avec les 
scientifiques individuels qui choisissent les thèmes et conduisent la 
recherche; la communauté des scientifiques en tant que telle contrôle 
chacun de ses membres en imposant les critères de la science; et 
finalement, par le débat public, les gens acceptent ou rejettent la science 
comme explication véritable de la nature. A chaque étape intervient une 
volonté humaine. Mais cette volonté s'exerce à chaque instant dans le 
cadre des responsabilités inhérentes à la situation; de sorte que toute 
tentative pour orienter cette volonté de l'extérieur ne peut qu'aboutir à 
altérer ou détruire son véritable sens. 

On a pu constater récemment deux tentatives pour briser l'autonomie 
de la vie scientifique et la soumettre à la direction de l'Etat. La première 
a été faite par l'Allemagne national-socialiste; elle a été si grossière et 
cynique qu'il est aisé de montrer sa nature purement destructrice. [59] 
Prenons les déclarations suivantes attribuées à Himmler, par lesquelles 
il s'en prend aux savants allemands qui refusaient de croire authentique 
un faux document concernant la préhistoire de la. Germanie : 

« Nous nous fichons éperdument de savoir si ce document ou un autre 
représente la vraie réalité de la préhistoire des tribus germaniques. La science 
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procède d'hypothèses qui changent chaque année ou presque. Aussi je ne 
vois aucune raison pour laquelle le Parti ne prendrait pas une certaine 
hypothèse comme point de dépan, même si elle est à contre-courant de 
l'opinion scientifique courante. Pour nous, il y a une seule et unique chose 
qui compte, et c'est pour elle que ces gens sont payés par l'Etat: c'est qu'il 
faut des idées historiques de nature à confinner notre peuple dans sa 
nécessaire fiené nationalé JO. 

Il est clair qu'ici Himmler faisait semblant - de manière purement 
verbale - de se soucier des fondations de la science; son vrai but était 
de supprimer la libre recherche afin d'affermir une certaine erreur qu'il 
jugeait utile. Les difficultés philosophiques de la position de la science 
n'étaient évoquées que pour brouiller la question et dissimuler - mais 
maladroitement - un acte de violence pure. 

v 

Les tentatives du gouvernement soviétique de créer un nouveau type 
de science se situent à un niveau tout différent. Elles représentent un 
authentique effort pour prendre en main la science dans l'intérêt général 
et elles fournissent donc un test approprié pour juger des principes 
inspirant ce genre d'entreprise. 

J'illustrerai le procédé et ses résultats par l'exemple de la génétique et 
de la reproduction des plantes, domaines que l'on a voulu, avec une 
particulière énergie, gérer de manière étatique5• L'intervention de l'Etat 
en la matière a commencé vers l'année 1930 et a fini par être officialisée 
par la Conférence de l'Union sur la planification de la recherche sur la 
génétique et la sélection, en 1932, à Léningrad. Jusqu'à cette époque, la 
génétique s'était développée et avait grandement prospéré en Russie en 
tant que science libre, relevant des normes reconnues dans le monde 
entier. [60] La Conférence de 1932 décida que la génétique et la 
reproduction des plantes seraient développées dorénavant dans l'optique 
de résulats pratiques immédiats et selon des principes conformes à la 

4. H. Rauschning, Hitler Speaks (1939), p. 224-225. 
5. Cet écrit, je le rappelle, est de décembre 1942. Je l'ai reproduit tel quel parce qu'i! 

m'a paru intéressant historiquement de montrer l'état de la querelle sur la génétique telle 
qu'elle apparaissait à l'époque. Cet article a été le premier, je crois, à attirer l'attention sur 
les dangers que courait la science en général dans une telle affaire. 
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doctrine officielle du matérialisme dialectique, les recherches étant faites 
sous la C0nduite de l'Etat6 • 

A peine ces coups étaient-ils portés contre l'autonomie de la science 
que les inévitables conséquences s'ensuivirent. Toute personne préten
dant avoir fait une découverte en génétique et en reproduction végétale 
pouvait désormais en appeler, par-dessus la tête des scientifiques, aux 
praticiens crédules ou aux politiques. On allait assister au triomphe des 
observations controuvées et des théories fausses, avancées par des 
dilettantes, des excentriques et des imposteurs que la critique scientifique 
ne pouvait plus contenir. 

On peut citer, comme exemple important de ce genre de phénomène, 
l'affaire Mitchourine. 1. V. Mitchourine (1855-1935) était un pépiniériste 
qui, quelques années auparavant, avait annoncé la découverte de 
nouvelles variétés de plantes produites par greffage. Il prétendait avoir 
réalisé des progrès révolutionnaires en agriculture et avoir obtenu une 
stricte confirmation du matérialisme dialectique. L'opinion des scientifi
ques était au contraire - et demeure - que les observations de 
Mitchourine étaient de pures illusions et relevaient d'un phénomène 
trompeur connu sous le nom d'« hybridation végétative », qui avait été 
souvent déjà décrit. L'illusion peut naître d'une analyse statistique 
incomplète des résultats obtenus; peut aussi jouer en sa faveur, à 
l'occasion, le fait que des virus sont transmis à la greffe et à ses rejets. Un 
cas d'hybridation héréditaire vraie par greffage serait incompatible avec 
les fondements mêmes de la science biologique moderne et cette 
possibilité a été nettement écartée par la formulation des lois de Mendel 
et les découvertes de la cytogénétique. 

La nouvelle politique du gouvernement soviétique, inaugurée en 
1932, ôtait tout pouvoir à l'opinion scientifique, qui avait été un obstacle 
à la légitimation des thèses de Mitchourine. Le travail de ce dernier 
intéressait les agronomes praticiens et il était conforme à la philosophie 

6. L'Académie communiste, fondée en 1926, qui avait été originellement chargée de la 
direction de la science à la lumière du matérialisme dialectique, n'acquit aucune autorité sur 
le travail de recherche des scientifiques non membres du Parti. La mise en œuvre de la 
politique ici décrite a coïncidé avec la dissolution de la section scientifique de l'Académie 
communiste et a constitué une solution de rechange. Les principes du matérialisme 
dialectique allaient être désormais appliqués plus généralement, bien que àe façon 
beaucoup moins brutale. 
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officielle de l'Etat. Il satisfaisait ainsi à la fois aux critères pratique et 
politique qui s'étaient substitués aux standards de la science. [61] De ce 
fait, en toute logique, le travail de Mitchourine bénéficia d'une 
reconnaissance officielle. Dans son enthousiasme pour ce premier fruit 
de sa nouvelle politique de la science, le gouvernement alla encore plus 
loin et érigea un monument à la gloire de Mitchourine en débaptisant la 
ville de Koslov et en l'appelant « Mitchourinsk » (1932). 

La brèche ainsi ouverte dans l'autonomie de la science donnait licence 
à l'invasion des domaines de la génétique et de la reproduction des 
plantes par de nouvelles thèses erronées. En tête de cette invasion marcha 
T. D. Lyssenko, bon spécialiste des techniques agricoles, qui généralisa 
les thèses de Mitchourine jusqu'à en faire une théorie nouvelle de 
l'hérédité, qu'il opposa au mendélisme et à la cytogénétique. L'influence 
qu'il acquit dans le grand public poussa des centaines de gens dépourvus 
de formation scientifique appropriée, agriculteurs ou jeunes étudiants 
agronomes, à tenter des expériences de greffage dans le but de produire 
des « hybrides végétatifs ». Lyssenko a lui-même décrit le « jaillisse
ment » d'hybrides végétatifs provoqué par ce mouvement de masse, 
jaillissement comparable à celui « des fruits sortant d'une come 
d'abondance ,,7. A force de vantardises de ce type, Lyssenko obtint la 
reconnaissance des plus hautes autorités. On le nomma membre de 
l'Académie de l'URSS et président de l'Académie agricole de l'URSS. Vers 
1939, il avait atteint un tel degré d'influence qu'il put obtenir du 
Commissariat à l'Agriculture qu'il interdise les méthodes utilisées 
jusque-là dans les pépinières et rende obligatoires de noüvelles méthodes 
fondées sur sa propre doctrine de l'hérédité, contraire à l'opinion 
scientifique dominanteS. Dans une publication datant de la même année, 
il alla même jusqu'à exiger l'élimination définitive des scientifiques qui 
s'opposaient à lui, et pour cela l'abolition totale de la génétique en 
Russie. « Je pense, écrivait-il, qu'il est plus que temps d'enlever toute 
trace de mendélisme des cours universitaires et de la direction théorique 
et pratique de la production de semences ,,9. 

7. Discours de Lyssenko à la Conférence sur la génétique et la sélection, Moscou, 1939, 
citée ci-après « CGS 1939 _. 

8. Discours de Vavilov, CGS 1939. 
9. Lyssenko, Le Mentor, un outil tout-puissant pour la sélection, p. 38, 1939, cité par 

N. P. Doubinine dans son discours à la CGS 1939. 
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Le gouvernement hésita cependant à franchir ce pas décisif et l'on 
réunit une conférence pour clarifier la situation. [62] Les responsables de 
la revue Sous la bannière du marxisme en furent les organisateurs, et c'est 
pourquoi les actes de la conférence, accompagnés d'un commentaire 
éditorial substantiel, furent publiés dans cette revue 10. Les procès
verbaux de cette conférence constituent un témoignage impressionnant 
sur la destruction rapide et radicale d'une branche de la science, 
évidemment provoquée par la mise de la recherche sous la coupe de 
l'Etat. On peut remarquer qu'il s'agissait, cette fois, d'un gouvernement 
particulièrement progressiste qui visait à obtenir des bienfaits réels pour 
son propre peuple. Il n'en est que plus significatif que, en dépit de ces 
intentions, son action n'ait pu aboutir qu'à enfoncer la science de la 
génétique dans un abîme de corruption et de confusion. 

La conférence à laquelle les observateurs extérieurs doivent la 
révélation de cette situation fut présidée du début à la fin par un 
personnage inconnu de la science internationale, probablement un 
membre de la direction de la revue, M. B. Mitine, qui, dans son discours 
d'ouverture, souligna une fois de plus les principes théoriques et 
pratiques auxquels la science devait se plier sous la direction de l'Etat 
soviétique: « Il n'y a pas d'abîme entre la théorie et la pratique, il n'y 
a pas de muraille de Chine entre les réalisations de la science et l'activité 
pratique. Avec nous, toute découverte authentique, toute réalisation 
scientifique authentique passe à la pratique, entre dans la vie de centaines 
d'institutions, retient l'attention des masses populaires par ses résultats 
féconds. Les biologistes, généticiens et sélectionneurs soviétiques doi
vent comprendre le matérialisme dialectique et historique et apprendre 
à appliquer la méthode dialectique dans leur travail scientifique. Nous 
n'avons que faire d'une acceptation verbale, formelle du matérialisme 
dialectique. » 

L'académicien N. 1. Vavilov, internationalement connu comme le 
généticien le plus éminent de Russie (il a d'ailleurs été élu membre 
étranger de la Royal Society) se fit l'avocat de la science de la génétique. 
Il passa en revue le développement de cette science depuis ses débuts et 

10. Des extraits traduits du compte rendu de la conférence ont été mis à ma disposition 
grâce à l'obligeance de la Society for Cultural Relations with USSR. La traduction a été 
vérifiée et corrigée sur le texte original. 
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remarqua qu'il n'existait pas un seul auteur de quelque renom, à 
l'extérieur de la Russie, tant pour mettre en doute le bien-fondé de la 
cytogénétique que pour admettre l'existence des prétendus « hybrides 
végétatifs ». 

Il était cependant trop tard pour une mise en garde de ce genre; l'Etat 
ayant établi sa suprématie sur la science, l'autorité de l'opinion 
scientifique internationale avait été frappée de nullité. [63] On rappela à 
Vavilov fort à propos sa propre déclaration lors de la Conférence de 
planification de 1932, où il avait stigmatisé l'idée de science désintéressée. 
Cédant peut-être à l'époque aux pressions, ou estimant sage de faire un 
pas en direction des idées à la mode, et sous-estimant les lourdes 
conséquences qui résulteraient de l'abandon des vrais principes auxquels 
il croyait, il était allé jusqu'à dire: « Il faut absolument mettre fin, dans 
les recherches sur la génétique et la sélection en URSS, au divorce entre 
la théorie génétique et la pratique de la sélection qui caractérise la 
recherche sur ces sujets aux Etats-Unis, en Angleterre, et dans d'autres 
pays »11. 

Maintenant que de tels principes étaient largement admis, Vavilov 
n'avait plus rien à objecter lorsque les expériences classiques auxquelles 
il se référait et sur lesquelles était fondée sa science devenaient objet de 
risée, comme lorsque l'agronome praticien V. K. Morozov s'était 
adressé à la Conférence en ces termes : « Les représentants de la 
génétique formelle prétendent qu'ils obtiennent de bons résultats, 3 pour 
1, avec drosophila. Avec de tels objectifs, ils peuvent dormir sur leurs 
deux oreilles. Ce sont, pour ainsi dire, des irresponsables... Si les 
mouches meurent, ça ne change rien pour eux. » Pour Morozov, on ne 
pouvait prendre au sérieux une science qui en vingt ans n'avait pas 
produit de résultats pratiques importants dans son centre de production 
de semences12• 

Cette position peut fort bien être correcte au regard des standards de 
la science officiellement adoptés aujourd'hui en Union Soviétique (même 
si, et il faut s'en réjouir, ils sont loin d'être appliqués partout). Si l'on 
doit rejeter ou du moins traiter à la légère toutes les preuves tirées de cas 

11. Acres de la Conférence de l'Union sur la planification de la recherche sur la 
génétique et la sélection, Léningrad, 29 juin 1932, p. 21. Académie des sciences de l'URSS, 

Léningrad 1933, cité par Lyssenko dans son discours à la CGS 1939. 
12. Discours de Morozov, CGS 1939. 
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sans importance pratique, il ne reste plus grand chose pour étayer la 
génétique théorique. Dans ces conditions, la moindre idée simple et 
plausible, du genre des sophismes mis en avant par Lyssenko, ne peut 
manquer d'acquérir un plus grand pouvoir de conviction et d'obtenir un 
plus grand soutien auprès des non-spécialistes, praticiens ou simples 
profanes. C'est ce que démontra effectivement la conférence sur la 
génétique. Morozov put assurer Lyssenko que pratiquement tous les 
praticiens du domaine considéré, les agronomes et les agriculteurs des 
fermes collectives, avaient adhéré à sa doctrine de l'hérédité. 

[64] L'autorité de l'Etat ayant remplacé celle de la science, il était 
prévisible qu'on utiliserait, contre Vavilov et ses raisonnements scientifi
ques traditionnels, des arguments politiques. Lyssenko: «N. 1. Vavilov 
sait qu'on ne peut défendre le mendélisme devant le public soviétique en 
racontant comment il a été fondé et ce en quoi il consiste. C'est devenu 
impossible aujourd'hui surtout que des millions de gens ont à leur 
disposition une arme théorique aussi puissante que la Brève histoire du 
Parti communiste (bolchevique) de l'Union soviétique. Ainsi armé du 
bolchevisme, le lecteur ne peut plus avoir aucune sympathie pour la 
métaphysique; or le mendélisme, en définitive, n'est rien d'autre que de 
la métaphysique, et qui ne se dissimule même pas ,,13. Il était logique, de 
même, que Lyssenko et ses partisans invoquassent Mitchourine comme 
une autorité, dont les thèses avaient été ratifiées par l'Etat; que Lyssenko 
parlât de « ce génie de la biologie, 1. V. Mitchourine, reconnu par le 
Parti, le gouvernement et le pays ... » et déclarât « fausse et préten
tieuse », de la part d'un biologiste, l'idée d'ajouter quoi que ce fût aux 
enseignements de Mitchourine. 

Dans ce contexte, il semble vraiment que les scientifiques, acculés 
dans leurs retranchements, n'aient plus rien d'autre à faire que de tenter 
de se défendre avec les mèmes armes que leurs adversaires. C'est 
apparemment le parti que prit, à la Conférence sur la génétique, 
l'éminent généticien N. P. Doubinine. Dans son discours en faveur de 
la cytogénétique, il cite largement Marx, Engels et la Brève histoire du 
Parti communiste. Il parle avec respect de Mitchourine, le nommant 

13. Ce passage, cité par Lyssenko dans son discours de la ces 1939, provient d'un 
article aliparavant publié par lui dans Agriculture socialiste, février 1939. Dans son discours, 
Lyssenko maintint ses déclarations. 
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parmi les classiques, sur le même plan que Darwin. Mais il explique que, 
selon lui, toutes ces hautes autorités sont directement ou indirectement 
favorables au mendélisme. « Il est parfaitement erroné, dit-il, que la 
naissance du mendélisme soit un produit du développement impérialiste 
de la société capitaliste. Par contre, après son apparition, le mendélisme 
a été perverti par les savants bourgeois. Nous savons bien que toute 
science est science de classe ». 

C'est ici le dernier degré dans l'effondrement de la science. [65] 
Adversaires et défenseurs utilisent les mêmes arguments faux et souvent 
fantaisistes, afin de mettre dans leur camp les praticiens ignares et les 
politiciens non moins ignares. Mais la situation des défenseurs est 
désespérée. On ne saurait sauver la science en utilisant des arguments qui 
contredisent ses principes de base. Il ne faut pas compter que les 
personnages ambitieux et sans scrupules qui parviennent au pouvoir sur 
la crête d'une vague anti-scientifique se retirent après l'ultime et abjecte 
capitulation des scientifiques. Bien au contraire, ils n'en sont que confortés 
et achèvent de triompher en jetant à la face de leurs adversaires déconfits 
l'accusation de double langage. C'est ce que fait Lyssenko : « Les 
généticiens mendélistes gardent le silence sur leur désaccord fondamental 
avec la théorie du développement, avec l'enseignement de Mitchourine. " 
L'assistant de Lyssenko, le pr 1. 1. Prezent, est plus méprisant encore: 
« Voilà qui est nouveau, de leur part à tous - certains, il est vrai, avec 
moins de sincérité que d'autres - de chercher à donner l'impression 
qu'avec Mitchourine au moins ils n'ont pas de querelle »14. 

On ne peut rien répondre à des quolibets de ce genre, dont les 
conséquences sont terribles. Il est clair que les savants font fausse route 
s'ils espèrent sauver leurs recherches scientifiques en se glissant sous le 
manteau des principes anti-scientifiques. Le président les en av;Ut avertis 
dès le début : « Nous n'avons que faire d'une acceptation verbale, 
formelle du matérialisme dialectique ,,15. 

14. Cité par Kolbanovsky dans son sommaire de la ces 1939. 
15. Note ajoutée en décembre 1949 : Moins d'un an après la Conférence sur la 

génétique et la sélectian tenue en 1939, Vassilov démissionna de la direction de l'Institut 
des industries agricoles. Il fut emprisonné peu après, et mourut, sans que sa mort ait été 
annoncée ou expliquée, probablement en 1943 (cf. Eric Ashby, Scientist in RU5Sia, p. 111). 
La conférence assez longuement commentée ci-dessus a donc été apparemment la dernière 
circonstance dans laquelle Vavilov a pu défendre publiquement la théorie scientifique de 
l'hérédité. 

M. POLANYI - 4 
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VI 

Il me semble avoir donné une démonstration complète de ce que, 
lorsqu'une branche de la science est placée sous le contrôle de l'Etat, elle 
ne peut que se corrompre. Surtout si l'on tient compte du fait que, 
indubitablement, le gouvernement soviétique a le ferme désir de tout 
faire pour que la science aille de l'avant. N'a-t-il pas dépensé beaucoup 
d'argent en laboratoires, en équipements et en personnels? Et pourtant 
ces ressources, comme nous l'avons vu, n'ont profité à la science qu'aussi 
longtemps qu'elles sont passées par les canaux contrôlés par l'opinion 
scientifique indépendante; [66] dès que leur distribution a été accompa
gnée de tentatives de mettre en place une direction gouvernementale, leur 
effet a été destructeur. 

On peut espérer qu'un jour le gouvernement soviétique reconnaîtra 
l'inanité de telles tentatives; qu'il comprendra, par exemple, que ses 
centres de production de semences agricoles fonctionnent selon des 
principes abandonnés dans le reste du monde depuis environ quarante 
ans. 

Que peut faire un gouvernement lorsqu'il comprend cet état de 
choses? Quelles mesures peut-il prendre alors pour restaurer les 
fonctions de la science? 

D'après notre analyse, la réponse ne fait pas de doute. Il suffit d'une 
seule chose, mais elle est vraiment indispensable: restaurer l'indépen
dance de l'opinion scientifique - restaurer intégralement son pouvoir de 
faire respecter les normes scientifiques, par la sélection des articles 
publiés, par la sélection des candidats aux postes scientifiques, par la 
distribution de distinctions scientifiques et de crédits spéciaux de 
recherche; lui redonner toute son influence sur la publication des 
manuels et des ouvrages de vulgarisation, ainsi que sur l'enseignement de 
la science dans les universités et les écoles; lui redonner par-dessus tout 
le pouvoir de protéger le fondement le plus précieux de l'originalité en 
science, à savoir le statut d'indépendance du chercheur - qui doit 
redevenir le seul maître de sa propre recherche. 

Il n'est assurément pas trop tard pour faire revivre la grande tradition 
scientifique de la Russie qui, bien que dévoyée aujourd'hui à bien des 
égards, est loin d'avoir disparu. Les récents grands progrès des 
mathématiques russes, et de multiples autres disciplines dans lesquelles 
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le contrôle étatique n'a jamais été effectivement appliqué, prouve que le 
respect pour la science désintéressée est toujours vivant en URSS. Il faut 
que les scientifiques soient de nouveau libres d'exposer leur vrais idéaux 
et qu'ils aient la possibilité d'en appeler aux peuples soviétiques pour leur 
demander de défendre la cause de la science désintéressée. Il faut qu'ils 
soient libres de dénoncer les fanatiques et les carriéristes qui se sont 
infiltrés dans leurs rangs depuis la mise en œuvre de la « planification » 
en 1932 et qu'ils puissent revenir dans le giron de la communauté 
scientifique internationale. 

Dès que les scientifiques auront retrouvé ces libertés, la science, du 
jour au lendemain, renaîtra de ses cendres et redeviendra florissante, 
libérée de toute cette confusion et de toute cette corruption dont elle est 
à présent victime. 

VII 

[67] Pourtant, il se peut que les événements prennent dans l'avenir un 
tour directement opposé. Même dans les pays où la science est encore 
libre, on constate aujourd'hui un affaiblissement de l'idéal d'autonomie 
scientifique. « La science doit être mise au service du peuple» a déclaré, 
sous des tonnerres d'applaudissements, le pr H. Lévy, lors d'un grand 
rassemblement de scientifiques à Londres16• Ces scientifiques, généreux 
certes mais égarés, sont donc prêts à sacrifier la science, oubliant qu'elle 
ne leur a été confiée que pour qu'ils la fassent vivre, non pour qu'ils la 
trahissent et la laissent mourir. 

Notre analyse ne semble pas laisser place au doute: si des tendances 
de ce genre se développent et s'imposent, si des tentatives de supprimer 
l'autonomie de la science, comparables à celle qui a été faite en Russie 
depuis 1932, s'étendent au reste du monde et durent un certain temps, 
il ne pourra en résulter que la destruction totale de la science et de la vie 
scientifique. 

16. Colloque de l'Association of Scientific Workers, sur le thème « La planification de 
la science " janvier 1943. 
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Science et utilité l 

1 

[68] Le propos des livres de vulgarisation scientifique que je lisais 
étant enfant était principalement de faire étalage des merveilles de la 
nature et des réalisations glorieuses de la science. Ils s'attardaient sur les 
distances énormes existant entre les étoiles et sur les lois déterminant 
leurs mouvements; sur la foule de créatures vivantes qu'on pouvait voir 
au microscope dans une goutte d'eau. Parmi les grands succès de librairie 
du temps, il y avait l'Origine des espèces de Darwin, et toute nouvelle 
dévouverte levant un coin de voile sur le processus de l'évolution éveillait 
une large curiosité populaire. Tels étaient les thèmes et les questions qui 
venaient d'abord à l'esprit lorsqu'on parlait de science en ce temps-là. On 
n'oubliait pas, bien sûr, que la science procurait aussi quantité de 
connaissances de la plus grande utilité; mais cela n'était pas considéré 
comme sa justification première. De nouvelles inventions pratiques, 
comme le moteur électrique ou la télégraphie sans fil, étaient considérées 
comme des retombées occasionnelles de l'avancement de la connaissance 
scientifique. 

Aujourd'hui, on donne de la science, aux enfants qui s'y intéressent, 
une image très différente. On leur donne à lire des livres qui posent en 

1. Développé d'un article de The Political Quaterly (1945). [Titre original: Science and 
Wel/are.] 
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thèse que la première fonction de la science est de travailler au bien-être 
de l'humanité. Le plus gros succès dans ce genre est, depuis sept ans, 
Science for the Citizen [La science au service du citoyen] d'Hogben, 
talonné par les ouvrages de J. G. Crowther, particulièrement les Social 
Relations of Science [Les liens entre science et société], et par le célèbre 
Social Functions of Science [Les fonctions sociales de la science] de J. D. 
BernaI. Ces livres réfutent catégoriquement l'idée, jadis communément 
admise, que la science doit être pratiquée pour les lumières qu'elle 
procure, indépendamment de son utilité pratique. Ils ont exercé une 
grande influence qui a été encore renforcée ensuite par le soutien 
d'importantes organisations. [69] La vérité est qu'on n'entend plus 
beaucoup aujourd'hui, dans les propos publics, des gens dire clairement 
que le but principal de la science est l'acquisition de la connaissance pour 
elle-même. C'est pourtant l'opinion qui prévaut encore dans les milieux 
académiques; mais il n'est pas exagéré de dire que le grand public, lui, 
commence à l'oublier, alors que tout le monde pensait ainsi il y a 
seulement quinze ans. 

La nouvelle opinion radicalement utilitariste que l'on a de la science 
repose sur des bases philosophiques cohérentes, empruntées principale
ment au marxisme. Elle nie l'existence même de la science pure en tant 
que distincte de la science appliquée ou technologie. Une telle remise en 
cause de la science conduit nécessairement à demander que la science soit 
planifiée. Si la science doit servir les besoins pratiques de la société, elle 
doit être organisée de façon appropriée à ce but. On ne peut s'attendre 
à ce que des scientifiques isolés, travaillant chacun sur les thèmes qui 
l'intéressent, fassent en sorte que la science serve effectivement à 
satisfaire les besoins sociaux existants. Il s'ensuit que les savants doivent 
être dirigés par des autorités qui connaissent les besoins de la société et 
sont, généralement parlant, en charge des intérêts collectifs. Les partisans 
de cette forme d'organisation nous assurent qu'elle n'est pas seulement 
nécessaire en toute logique, mais en outre parfaitement praticable, 
puisqu'elle a déjà été appliquée avec succès en Russie soviétique; il n'est 
que de suivre - à notre propre manière - l'exemple russe, tel est le 
conseil donné. 

Le plaidoyer pour la planification de la science cherche des confirma
tions dans une interprétation matérialiste de l'histoire de la science. Cette 
interprétation montre que l'indépendance supposée du progrès scientifi-
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que est totalement illusoire. La science, prétend-on, n'a jamais progressé 
qu'en réponse à des besoins sociaux. Les auteurs représentatifs de ce 
courant de pensée ont fourni des analyses élaborées d'histoire des 
sciences visant à montrer comment chaque progrès scientifique a été 
socialement déterminé. Selon eux, la planification de la science ne ferait 
qu'officialiser ce qui est déjà la situation de la science, dont l'esprit ne 
serait donc nullement violé. Ils repoussent les objections de ceux qui 
veulent, contre la planification, défendre la liberté de la science, en 
stigmatisant en elles une attitude obsolète et socialement irresponsable. 

II 

[70] Je vais maintenant soumettre à l'épreuve des faits la principale 
proposition sur laquelle repose le mouvement pour la planification de la 
science. La question est de savoir si, oui ou non, il existe une différence 
essentielle entre la science pure et la science appliquée, une différence 
telle qu'elle justifierait et exigerait des régimes séparés et des méthodes 
distinctes pour chacune de ces deux branches de la connaissance. On 
prendra un exemple caractéristique en science pure, un autre en science 
appliquée, et on les comparera. 

Pour la science pure, prenons la mécanique, le grand modèle de la 
science de tous les temps. L'histoire commence avec Copernic. Sur son 
lit de mort, il y a 400 ans, il rendit enfin public, après avoir l'avoir 
longtemps fait attendre, un exemplaire de son De Revolutionibus. On 
avait observé, depuis des milliers d'années, les mouvements réguliers des 
planètes et on se les représentait selon un enchevêtrement de roues 
emboîtées dans d'autres roues, de cycles et d'épicycles. Copernic montra 
que la plupart de ces complications étaient dues à la position acrobatique 
depuis laquelle on avait observé jusque-là les événements du ciel. Il plaça 
dorénavant le soleil en position centrale, les six planètes alors connues 
l'entourant selon des orbites circulaires. Cette représentation plus simple 
était d'une grande beauté, et très convaincante. 

Après le Polonais Copernic vint l'Allemand Kepler, qui prit comme 
point de départ le système de Copernic, mais en enleva ce qui subsistait 
d'harmonies de cycles et d'épicycles; à la place-de ces harmonies, Kepler 
établit trois lois qui portent encore son nom. Les planètes, dit-il, se 
meuvent selon des orbites elliptiques, dont le soleil occupe un des foyers, 
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et telles que la droite joignant la planète au soleil balaie des surfaces égales 
dans des temps égaux et que les carrés des périodes des révolutions 
planétaires soient proportionnels aux cubes des distances planétaires. Ces 
lois faisaient présager l'œuvre de Newton. Mais avant que celui-ci pût 
venir, un autre pas de géant devait être accompli par le Florentin Galilée. 
Ce dernier fit des expériences sur la chute des corps et découvrit que des 
objets de poids différent tombent à la même vitesse. Il fut le premier à 
formuler des résultats de ce type en termes mathématiques. Galilée et 
Kepler s'encourageaient mutuellement en entretenant une correspon
dance; [71] mais ils furent loin de soupçonner que les lois que chacun 
d'eux avait découvertes dans son propre domaine, l'un sur terre et l'autre 
dans le ciel, étaient en réalité identiques. C'est ce que devait découvrir, 
bien après leur mort à tous deux, Newton. 

Un siècle entier s'était écoulé depuis la mort de Copernic lorsque 
naquit Newton, et ce n'est qu'à quarante-cinq ans que celui-ci publia les 
Principia, le livre qui, le premier, soumit l'univers entier à une loi 
mathématique unique. Cette loi permettait de prédire depuis la simple 
chute d'une pierre sur le sol jusqu'aux révolutions de la lune, et même 
de déduire toutes les lois que Kepler avait établies au sujet des planètes. 
Cette découverte achevait le processus intellectuel entamé avec Copernic 
150 ans auparavant. Pour les hommes du Moyen Age, l'univers était un 
lieu juste assez grand pour contenir confortablement notre Terre, plus un 
dôme d'étoiles comme couvercle ou coquille à une distance convenable. 
Voilà que ce hâvre sympathique où avait vécu l'humanité était mainte
nant détruit. L'homme et la Terre étaient propulsés loin du centre des 
choses et relégués dans une obscure position périphérique; la Terre, petit 
point à peine visible, errait dans un vide infini. Au même moment, 
l'environnement immédiat de l'homme était soumis aux lois mathémati
ques gouvernant l'univers des étoiles. 

Ainsi, Newton transformait radicalement la conception qu'on se 
faisait de l'homme et ses contemporains sentirent bien que, par lui, la 
science avait démêlé l'énigme de l'univers. On lui conféra de grands 
honneurs, et quand il mourut il fut enterré à Westminster, des pairs du 
royaume tenant les cordons du poêle. Son collège à Cambridge érigea 
une statue où l'on écrivit: « Newton qui ingenio humanam gentem 
superavit» (<< Newton qui l'emporta par son esprit sur le reste du genre 
humain »). Les écrivains français des Lumières, parmi lesquels Voltaire 
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lui-même, se dépêchèrent de faire connaître la théorie de Newton au 
grand public. La découverte de Newton devait influencer les méthodes 
de pensée dans tous les domaines, bien au-delà de la science. De 
Rousseau à Marx et à Herbert Spencer, les penseurs rêvèrent de 
découvrir les lois fondamentales gouvernant le monde humain, comme 
Newton avait découvert les lois du monde matériel. 

Cependant, l'exploitation scientifique rigoureuse des lois de Newton 
progressait à grands pas. Dans les cent ans qui suivirent sa mort, les plus 
grands mathématiciens de l'époque entreprirent de reformuler les lois de 
Newton. [72] Tour à tour, d'Alembert, Lagrange, Maupertuis, Laplace, 
Hamilton, montrèrent de nouveaux aspects de la profondeur et de la 
beauté de ces lois et les firent servir à résoudre une grande variété de 
problèmes. 

Pourtant, rétrospectivement, tout ceci apparaît comme n'ayant été 
qu'un début. De grandioses découvertes devaient suivre, qu'il serait 
donné à notre propre siècle de voir naître. Un des principaux points de 
départ de ces découvertes fut une observation apparemment anodine 
concernant la lumière émise dans des tubes à décharge du type de ceux 
utilisés pour les enseignes au néon. En analysant cette lumière, on 
constata un assortiment de couleurs remarquablement régulier. Vers la 
fin du siècle dernier, le physicien suisse Ritz mit en évidence un ensemble 
de relations numériques extrêmement curieuses entre les longueurs 
d'ondes de ces couleurs. Ces relations étaient si frappantes, et apparem
ment si porteuses de significations cachées, que le physicien allemand 
Runge aurait dit au sujet de Ritz : « J'espère vivre assez longtemps pour 
connaître le Newton qui suivra ce Kepler! » Le souhait de Runge fut 
exaucé, puisque c'est de son vivant que furent publiées les théories de 
Max Planck (1900) et de Niels Bohr (1912). Dans leurs mains et celles de 
leurs successeurs, un nouveau type de mécanique prit forme, qui 
intégrait les phénomènes atomiques. Grâce à cette avancée, la mécanique 
s'introduisit au cœur même de l'atome et de sa machinerie : elle put 
prédire la couleur et la cohésion des corps, leur résistance mécanique et 
leur conductivité électrique, rendant ainsi intelligible l'essence même des 
propriétés chimiques propres à chacun d'eux. 

Ce n'était pas tout. Vers la même époque, la nouvelle conception 
einsteinienne de l'espace et du temps détermina une autre grande 
transformation de la mécanique. Grâce à ces nouvelles formulations, un 
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pas supplémentaire pouvait être franchi vers l'unification des lois de la 
mécanique. Les lois de la gravitation de Newton et ses lois du 
mouvement étaient fusionnées en une conception unitaire, qui incluait 
par surcroît les lois des forces électriques découvertes au milieu du siècle 
précédent par Maxwell. Un luxe de conclusions détaillées a depuis lors 
été tiré de la nouvelle mécanique, qui continuera à forger notre vision de 
l'univers pour les générations à venir, comme l'avait fait précédemment 
la découverte de Newton. 

Jetons maintenant un bref coup d'œil sur un contre-exemple pris 
dans le champ de la technologie ou des sciences appliquées. Prenons un 
domaine comme l'éclairage artificiel, dans lequel l'application de la 
science s'est révélée ces derniers temps particulièrement efficace. L'éclai
rage consistait jadis essentiellement en chandelles, torches et lampes à 
huile. Au commencement du siècle dernier apparurent les lampes à 
paraffine - de la brillance desquelles Goethe s'émerveillait. [73] Puis 
vint le gaz de houille, avec différents types de brûleurs, culminant dans 
le manchon incandescent qui répandait sa lumière jaune sur la table de 
la salle à manger de mon enfance. L'électricité commença avec les lampes 
à arc, brûlant à l'air libre entre deux pôles de graphite, bientôt remplacées 
par la grande invention d'Edison, l'ampoule close à incandescence. Un 
peu plus tard, il y eut une tentative pour revenir à l'air libre: la « lampe 
de Nernst ", dont le succès fut grand, quoique bref et maintenant oublié. 
Et, juste avant la guerre, nous avons assisté au développement rapide des 
lampes à décharge, comme les lampes à sodium ou à mercure, 
particulièrement pour l'éClairage public. Il se pourrait que, dans l'avenir, 
elles se subsituent aux lampes à incandescence dans la plupart de leurs 
usages. Et si l'on regarde vers un avenir encore plus éloigné, pourquoi 
ne pas imaginer qu'un jour, grâce à l'énergie atomique, une nouvelle 
forme d'éclairage soit inventée qui permette d'éclairer tout le paysage? 

Ainsi se présente, dans ses grandes lignes, l'histoire d'une branche 
importante de la technologie. Voyons si l'on peut constater une 
différence radicale entre cette histoire et celle de la branche de la science 
pure précédemment décrite. Pour ce faire, éliminons toutes les préféren
ces individuelles : on doit admirer tout autant l'ingéniosité des inventeurs 
(par exemple celui du manchon à gaz) que celle des grands créateurs de 
la science (par exemple ceux qui ont fait des découvertes en mécanique). 
Ce qui est en question, ce ne sont pas les valeurs comparées de la science 
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pure et appliquée; c'est de savoir s'il s'agit, ou non, d'activités 
intellectuelles essentiellement différentes. 

Sur ce point, l'analyse que nous venons de faire ne laisse pratique
ment pas de doute. Certes, la méthode scientifique joue un rôle dans les 
deux cas, mais le but poursuivi et les méthodes employées sont aisément 
différentiables. De Copernic à Einstein, on a une chaîne continue 
d'événements intellectuels qui pénètrent toujours plus avant dans la 
nature des choses. Ils forment une série de découvertes permettant de 
comprendre de mieux en mieux les lois de la nature, gagnant toujours 
plus en portée et en profondeur. L'histoire de l'éclairage, elle, nous 
apprend peu ou rien sur les lois de la nature. A l'occasion, en inventant 
de nouvelles sources de lumière, on a pu faire des observations très 
intéressantes. Le développement de l'éclairage au gaz a permis de 
connaître quelques faits nouveaux sur la formation du gaz de houille, et 
l'industrie des ampoules a amélioré notre connaissance du tungstène aux 
hautes températures. Mais il est clair que ces découvertes mineures furent 
adventices par rapport au but principal de l'industrie de l'éclairage, qui 
continua à être la production de sources de lumière toujours moins 
chères et plus commodes. [74] La production de lumière, en tant que 
branche de la technologie, n'aurait nullement démérité si elle n'avait pas 
été l'occasion de certaines découvertes sur la nature. 

Pour la science pure, la situation est exactement symétrique. Certes, 
tout le monde reconnaît que le développement de l'astronomie et de la 
mécanique de Copernic à Einstein a permis d'innombrables progrès 
pratiques; de fait, on ne cesse de découvrir de nouveaux aspects sous 
lesquels la connaissance de la mécanique, aussi bien céleste que terrestre, 
se révèle utile aux différent arts et métiers. Mais, dans ce cas, ce sont les 
résulats pratiques qui ont été purement adventices par rapport au but 
principal, l'avancée de la connaissance. La mécanique serait ce qu'elle est 
aujourd'hui, même si elle n'avait pas porté de fruits en pratique, et elle 
ne compterait pas comme un moindre chapitre de la science. 

La distinction entre technologie et science pure peut se formuler 
nettement en termes économiques. La science appliquée nous montre 
comment obtenir des avantages pratiques en faisant usage des ressources 
matérielles. Mais il y a une limite à la désirabilité de tout avantage 
pratique particulier et il y a une limite à l'abondance de toute ressource 
particulière. Une technologie ne vaut plus rien en cas de chute brutale de 
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la demande du produit qu'elle détermine ou d'un effondrement de l'offre 
de la matière première qu'~lle utilise. Dès qu'il produit des biens qui 
valent moins que les matériaux utilisés, le procédé devient techniquement 
absurde. Une invention qui serait conçue pour produire des désavanta
ges pratiques n'est pas une invention, ni pour le sens commun ni au sens 
des lois sur la propriété industrielle. Au contraire, la science pure n'est 
pas affectée par les variations de l'offre et de la demande. Cela peut 
modifier légèrement l'intérêt que présente telle ou telle de ses branches, 
sans pour autant invalider la moindre de ses parties : rien de ce qui était 
vrai ne deviendra dénué de sens, ni l'inverse. 

Ce contraste entre science pure et appliquée implique une différence 
profonde dans la structure logique des deux domaines. On peut constater 
que la progression de la mécanique, résumée ci-dessus, se fait pendant 
quatre siècles par l'exploitation des mêmes idées de base. Chaque 
nouvelle étape confirme ce qui était connu auparavant et permet de voir 
que l'étape antérieure était l'embryon d'une vérité plus large et plus 
profonde. [75] Nous avons ici une pensée qui se déploie par étapes 
logiques successives. La technologie, elle, avance différemment. L'éclai
rage est toujours meilleur marché et plus agréable à utiliser. Là encore, 
nous avons un développement cohérent et continu. Mais, sur le plan 
logique, chaque étape est un nouveau départ. Il n'existe pas de principes 
de fonctionnement communs entre la chandelle, le brûleur à gaz et la 
lampe à incandescence, si ce n'est les plus triviaux; entre les quatre 
formes mêmes d'éclairage électrique, il y a à peine une communauté de 
problématique. Chaque nouveau progrès de l'éclairage remplace simple
ment ce qui existait avant. Au lieu du développement d'un principe 
simple, on constate une série de tentatives sans liens logiques pour 
atteindre un même but. 

Les conditions dans lesquelles peuvent être pratiquées les sciences 
pure et appliquée sont à l'image de leurs structures logiques respectives. 
Le travail scientifique ne peut progresser logiquement que s'il est guidé 
par des principes systématiques. C'est la raison pour laquelle la science 
vit à l'écart dans un espace proprement académique. Un système de 
pensée ne peut progresser qu'au sein d'une communauté où les gens sont 
déchargés de toute autre préoccupation intellectuelle, à la fois responsa
bles et critiques, et dévoués avec passion au thème traité. Il faut donc, 
si l'on veut que la science puisse se développer de manière systématique 
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et cohérente, un cadre académique protégé, permettant de faire régner 
une atmosphère scientifique. Il y a certainement des choses à changer 
dans l'organisation actuelle de la science, mais il faut préserver ce cadre 
académique qui trouve sa justification profonde dans la nature systémati
que de la science. 

Quant à la recherche appliquée, là encore, c'est la nature de la tâche 
à accomplir qui détermine clairement les conditions les plus appropriées 
de son exercice. Il existe de nombreux types d'inventions et d'améliora
tions techniques, mais jamais l'inventeur n'a besoin de s'immerger lui
même entièrement dans une seule branche de la connaissance, alors qu'il 
est indispensable qu'il demeure extrêmement conscient d'un certain 
ensemble de circonstances pratiques. Un inventeur qui n'aurait pas un 
sens aigü de l'intérêt pratique des choses ne pourrait produire que des 
inventions ne fonctionnant que sur le papier. C'est pourquoi les 
inventions ne fleurissent guère sur un sol académique. Il est reconnu que 
certaines branches de la technologie ayant une structure systématique 
peuvent être pratiquées à l'université, et le développement de la science 
appliquée, en ce sens, relève d'écoles techniques et autres institutions 
académiques. [76] Mais, pour sa plus grande partie, la science appliquée 
consiste à trouver des solutions plus ou moins disjointes à des problèmes 
qui ne peuvent être correctement perçus et estimés que par ceux qui, 
vivant dans la vie pratique, mettent quotidiennement la main à la pâte. 

III 

On en revient donc à la grande vérité connue depuis longtemps, 
jusqu'à ce que l'époque moderne, emportée par sa volonté de tout 
élucider, ne parvienne à l'occulter: à savoir qu'il existe une science pure 
et une science appliquée, parfaitement différentes en nature et en 
conditions d'exercice; la première ayant son lieu naturel dans le milieu 
académique, la seconde dans les usines et les autres lieux spécifiques de 
la vie pratique. 

La planification de la science est censée permettre d'orienter la science 
pure vers des découvertes qui seront utiles lorsqu'on les appliquera à des 
problèmes pratiques. Or ceci est en général impossible. La science pure 
a ses propres buts intrinsèques; si elle devait poursuivre des buts 
différents, elle cesserait par là même d'être ce qu'elle est. Elle devrait 
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interrompre la recherche connue aujourd'hui sous le nom de « science ,. 
et lui substituer quelque autre activité, qui ne serait pas de la science. 

A quoi ressemblerait ce nouveau genre de « science ,.? Est-il 
seulement possible de chercher à découvrir des faits nouveaux dans la 
nature en ayant en tête leur utilité future pour résoudre des problèmes 
pratiques donnés? Oui, dans certains cas. Il est courant, dans l'industrie 
moderne, de faire des études systématiques de divers matériaux afin de 
pouvoir fabriquer à partir d'eux certaines pièces. On teste de la même 
manière de nouvelles substances pour lutter contre les maladies ou les 
animaux nuisibles. Il y a différents autres cas en médecine, en 
agriculture, en métallurgie, dans les mines, etc., où il peut arriver qu'on 
mène des recherches scientifiques de haut niveau en visant une applica
tion pratique définie. Mais tout ceci représente une part minuscule des 
progrès effectivement réalisés tous les jours par la science; une science 
planifiée, limitée à des recherches de ce genre, ne serait donc plus que 
l'ombre de ce que représente la science aujourd'hui. 

On peut ici se tourner vers l'expérience. Les institutions ne manquent 
certes pas qui ont pour tâche de réaliser des recherches scientifiques 
ayant une importance pratique définie. Il y a les consortiums de 
recherche travaillant sur les problèmes spécifiques à différentes indus
tries, comme celles du coton, du charbon, de l'acier, du verre ou 
d'autres. [77] Il y a les institutions vouées à la recherche agricole, ou 
militaire, et les laboratoires de recherche industrielle appartenant à des 
firmes privées. En Grande-Bretagne, comme dans la plupart des autres 
pays industriels, les sommes investies dans ce genre de recherches sont 
comparables à celles dont bénéficie la recherche académique. Et 
pourtant, les contributions ainsi apportées à la science sont très petites. 
Je me demande si les recherches poursuivies en vue de leur intérêt pour 
quelque industrie ou pour répondre à un autre souci pratique ont été à 
l'origine ne fût-ce que de 1 % de la matière s'ajoutant annuellement aux 
manuels de physique et de chimie, de mathématiques, de botanique et de 
zoologie. Enfermer la science, sous prétexte de planification, dans de 
telles limites reviendrait donc tout simplement à la tuer. 

Les partisans convaincus de la planification qui ont conscience de ces 
faits essaient parfois de défendre leurs principes en se référant au contrôle 
de la science tel qu'il est déjà en vigueur. Ils font remarquer que les 
crédits de l'Etat affectés aux universités sont fixés par décision législative 



110 L'EXEMPLE DE LA SCIENCE 

et que la répartition de ces crédits entre les différentes branches de la 
science est effectuée dans les universités selon un critère de responsabilité 
publique. Certes, mais le Parlement ne fait que fixer l'enveloppe globale 
des activités scientifiques; quant aux universités, elles se contentent de 
canaliser les ressources ainsi accordées vers les points où la science 
montre les signes de plus forte croissance spontanée2 • Seul le niveau 
global de l'effort scientifique est ici concerné, la science étant laissée libre 
d'aller dans le sens de ses tendances intrinsèques. 

Les planificateurs convaincus peuvent aussi essayer de sauver leur 
idée de base en limitant sa portée et en la ramenant au fait de favoriser 
de façon globale et modérée certaines directions de recherche; ils disent 
parfois, de surcroît, que ceci n'impliquerait aucune restriction pour les 
recherches menées dans les autres directions. Sur le premier point, 
remarquons qu'une pression exercée de l'extérieur sur la science est 
néfaste dans l'exacte mesure où elle est efficace. Une action perverse 
menée avec modération n'est pas moins fautive, parce que les torts 
qu'elle cause sont moins importants que ceux qu'elle aurait pu provoquer 
si elle avait été moins modérée; il est moins lourd de conséquences de 
couper un doigt à quelqu'un que de lui couper le bras tout entier, mais 
ce n'est pas une raison pour lui couper le doigt. En ce qui concerne la 
promesse que la planification n'affectera pas les activités non-planifiées, 
c'est un pur sophisme. On ne peut orienter les ressources intellectuelles 
et matérielles de la société vers de nouveaux canaux sans assécher quelque 
peu les canaux traditionnels. [78] C'est ce qui est apparu très clairement 
pendant la guerre, où le détournement des ressources scientifiques au 
profit de l'œuvre de défense a abouti au quasi-arrêt des progrès en 
sCience pure. 

IV 

Mais qu'en est-il de l'argument du matérialisme historique selon 
lequel chaque étape du développement de la science est la réponse à un 
nouveau besoin social? Soit, par exemple, la théorie largement répandue 
selon laquelle l'œuvre de Newton concernant la gravitation serait 
apparue en réponse aux intérêts maritimes croissants de la Grande-

2. Cf. supra, p. 86. 
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Bretagne3 • Ceux qui exposent cette théorie se soucient peu de découvrir 
les intérêts maritimes qui auraient incité le Polonais Copernic à Heilsberg 
ou l'Allemand Kepler à Prague ou le Florentin Galilée à poser depuis un 
siècle les fondations du travail de Newton. Ni ne se posent-ils la question 
de savoir pourquoi Newton a eu de si extraordinaires échos dans des 
pays comme la Suisse ou la Prusse qui ne sont pas concernés le moins du 
monde par les problèmes de navigation. Sous l'empire de leurs fâcheux 
préjugés matérialistes, ils ne leur vient même pas à l'idée d'appliquer les 
règles les plus élémentaires de la pensée critique. 

L'idée que le progrès de la science est étroitement lié aux besoins 
matériels du temps n'en est pas moins répandue aujourd'hui bien au-delà 
des cercles marxistes. Je voudrais donc verser ici au dossier une 
réfutation plus détaillée de cenaines affirmations imponantes qui sont à 
l'origine de cette façon de penser. 

L'argument consiste principalement à jeter des coups de projecteur 
sur différentes relations existant entre la science et son environnement 
social, sur les motivations personnelles qu'ont les chercheurs d'entre
prendre un travail scientifique, sur le matériel dont ils ont besoin, sur les 
effets bons ou mauvais qui résultent de ce que la recherche a été menée, 
en laissant dans l'ombre la logique inhérente au progrès scientifique. 
C'est ainsi que J. G. Crowther, dans The Social Relations of Science, 
examine minutieusement les revenus des gens qui ont ou n'ont pas 
d'activités scientifiques. Nous apprenons ainsi que souvent les gens sont 
trop pauvres pour se soucier de science; que, dans d'autres cas, ils sont 
trop riches pour que la science leur fasse ni froid ni chaud. [79] Platon, 
par exemple, était riche et méprisait la sciencé, comme ont eu tendance 
à le faire après lui tous les riches5 • Très souvent, c'est au contraire une 

3. Par exemple J. G. Crowther, The Social Relatwns of Science (1941), p. 391 : « Les 
Principia doivent être considérés, dans une large mesure, comme une synthèse théorique 
des problèmes posés en matière de gravité, de mouvement circulaire, de mouvement lunaire 
et planétaire, de forme et de dimension de la Terre, par l'exigence d'une meilleure 
navigation. " 

4. Ibid., p. 66-67. 
5. P. 125, le platonisme, dans la Rome ancienne, est censé être porteur d'un certain 

snobisme anti-scientifique; p. 279, il devient la philosophie des milieux dirigeants 
banquiers de la Renaissance; p. 578, il est la première esquisse de la philosophie du fascisme 
moderne. 
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grande richesse qui fait que l'on s'intéresse à la science, exactement 
comme une certaine sorte convenable de pauvreté peut le fairé. 

De telles considérations ne peuvent qu'égarer, à moins qu'on les 
prenne dans un sens tel qu'elles en deviennent simplement évidentes et 
hors de propos. Que quelqu'un puisse être et soit un scientifique, ou 
non, cela dépend clairement, jusqu'à un certain point, de ses revenus et 
de circonstances privées. Mais une fois qu'il est devenu un scientifique, 
les résultats de ses recherches ne dépendent pas des circonstances 
personnelles de sa vie. Le principe de conservation de l'énergie a été 
découvert indépendamment par un médecin excentrique d'Allemagne du 
Sud G. R. Mayer), un respectable brasseur de bière de Manchester 
Goule) et un jeune scientifique prussien (H. von Helmholtz). Les trois 
co-inventeurs de la mécanique quantique actuellement en vie (un 
Autrichien, un Prussien et un Anglais) forment un triplet tout aussi mal 
assorti. La plus grande avancée réalisée en physique par les Russes depuis 
vingt-cinq ans a été l'observation, par le physicien soviétique Landsberg, 
en 1928, d'une nouvelle forme de diffusion de la lumière. La même 
découverte avait été faite quelques semaines auparavant par C. V. Ra
man, un Indien des Indes britanniques, qui, compte tenu de cette 
antériorité, reçut le prix Nobel. Il dut cependant partager une partie de 
la somme avec le physicien viennois - quelque temps nazi convaincu -
A. Smekal, qui avait prédit le phénomène quelques années auparavant. 
Il est difficile de trouver des gens aussi différents par leur personnalité et 
leur situation sociale que Landsberg, Raman et Smekal, et pourtant leur 
œuvre scientifique est essentiellement identique. 

Accorder à l'intérêt pratique de la société une telle importance qu'on 
finisse par faire croire que cet intérêt guide la science elle-même conduit 
à des impasses. [80] Il est clair que, hors un très petit nombre de cas, 

6. P. 116, les Romains étaient trop riches pour faire avancer la science; p. 160, c'est 
le cas des Musulmans; p. 592, les Français après 1918 étaient aussi trop riches; p. 552, 
l'Académie russe d'avant la Révolution soviétique est détournée de ses tâches par la 
richesse. Mais d'autre part, p. 208, être très riche fut profitable à Roger Bacon pour son 
travail scientifique; p. 358, il en alla de même pour Guericke; p. 369, pour Boyle, et plus 
généralement le statut d'aristocrate oisif fut la condition économique favorable pour 
l'excellence scientifique tout au long du Moyen Age, p. 239, et dans l'Angleterre des XVIe 

et XVIIe siècles, p. 384. D'autre part, p. 222, la société médiévale était trop pauvre pour faire 
avancer la science, tandis que, p. 113, les esclaves romains étaient juste assez prospères pour 
la pratiquer. 
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personne ne peut dire, au moment d'une découverte, quelles seront ses 
futures applications pratiques; et moins que tout autre l'inventeur, dont 
les compétences en technologie, la plupart du temps, sont faibles. Fait 
dont ne tiennent pas compte ceux qui posent que les découvertes, que les 
scientifiques croient découler de la logique intrinsèque du développe
ment scientifique, sont en fait impérieusement appelées par des besoins 
sociaux. Comment les savants pourraient-ils donc poursuivre incon
sciemment un but pratique auquel ils n'ont même pas prêté attention? 
C'est pourtant ainsi que Crowther, par exemple, explique le cours 
qu'ont pris les recherches de Clerk Maxwell quand il a étudié (vers 1855) 
la théorie des gaz et du champ électrique : 

« Le mercantilisme avait abandonné l'initiative à l'industrialisme, et la 
navigation faisait place à la machine à vapeur et au télégraphe. Parallèlement 
à ce mouvement social, l'astronomie mathématique faisait place à la physique 
thermique et à l'électricité. [ ... ] La réforme de Maxwell apparut à ce dernier 
essentiellement comme un nouvel intérêt porté aux parties de la science qui 
semblaient les plus prometteuses. Il ne chercha pas à comprendre pourquoi 
la physique thermique et l'électricité lui semblaient plus prometteuses que 
l'astronomie. Il lui suffisait de savoir que tel était le cas. L'histoire a 
entièrement justifié l'opinion de Maxwell, bien qu'il la considérât comme 
évidente par elle-même. Nous pouvons, maintenant, comprendre qu'il était 
l'instrument intellectuel d'un développement déterminé par les principales 
forces sociales de son époque, alors que lui-même croyait choisir le sujet de 
ses recherches en fonction de la logique de leur propre développement. ,. 

La théorie que propose M. Crowther de la situation de Maxwell 
relativement aux intérêts indiustriels de son environnement est, dans une 
certaine mesure, analogue au type bien connu d'argument sophistique: 
« Les Juifs désirent la chute de Hitler; Churchill lutte contre Hitler; 
Churchill est donc un outil entre les mains des Juifs. » La seule différence 
est que le raisonnement de M. Crowther contient un élément supplémen
taire de pensée magique, puisqu'il ne cherche même pas à faire croire que 
l'outil (Maxwell) avait effectivement l'intention de promouvoir les 
intérêts en question; il admet qu'il n'était pas conscient des applications 
pratiques futures de son travail. Maxwell devient ainsi un instrument 
inconscient pour des fins auxquelles on admet qu'il était indifférent, en 
vue de résulats futurs dont on admet qu'il les ignorait. De tels sophismes 
acquièrent de la force, aux yeux de ceux qui les croient, en proportion 
même de leur absurdité; [81] car l'absence de réalité tangible est prise 
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pour une preuve de la présence d'un pnnCIpe profond et caché de 
« déterminisme social ». 

On voit souvent se manifester ce même mécanisme intellectuel 
trompeur dont l'argument de M. Crowther est une illustration dans 
l'habitude irrésistible des débutants - si souvent combattue dans les 
écoles - d'« écrire l'histoire à l'envers ». Le novice ne peut s'empêcher, 
en s'efforçant de décrire les mentalités d'une certaine période du passé, 
de faire comme si les gens avaient pu connaître les événements des 
périodes ultérieures. Il faut beaucoup d'entraînement pour empêcher son 
imagination d'attribuer à des personnages historiques une préconnais
sance de leur propre avenir, lequel fait désormais partie intégrante de 
l'idée que nous avons d'eux. 

Ecrire l'histoire à l'envers est une méthode classique pour prouver 
que les besoins sociaux ont le pouvoir magique de guider les découvertes 
des savants. Le pr Hogben l'applique comme suit au cas de Maxwell : 

« [ ••• ] Dans le traité de Maxwell, la mathématique newtonienne des anciennes 
universités était associée aux mesures expérimentales faites par Faraday et 
Henry dans des fondations universitaires extérieures, telles que les Institu
tions Royale et Smithsonienne. Ce qui était vrai de la forme de la pensée le 
fut aussi du fond. Depuis les débuts de la télégraphie, la possibilité de 
propager des phénomènes électriques à travers l'espace sans l'aide d'un 
matériau conducteur au sens ordinaire suscitait spéculations et expériences. 
Dans l'atmosphère de confiance et d'audace de l'industrialisme du XIX· siècle, 
la télégraphie sans fil fut la pierre philosophale et l'élixir de jeunesse. J usque
là, la communication télégraphique était la performance la plus spectaculaire 
de la science. Elle fut célébrée comme telle lors de la Grande Exposition qui 
coïncida avec l'aventure du Câble de l'Atlantique. Deux ans plus tard, en 
1853, Dering, un inventeur dont les appareils électriques occupaient une 
place honorable parmi les objets exposés, parla du "désir ardent qu'on avait 
à présent pour des télégraphes sans fils". C'était l'année où Maxwell fut reçu 
second de sa promotion à Cambridge ,.7. 

De fantastiques exagérations (<< pierre philosophale », « élixir de 
jeunesse»), s'agissant d'un problème dont il serait plus correct de dire 
qu'à l'époque il était obscurB, et d'autres mises en scènes colorées, 

7. Science for the Citizen, p. 737. 
8. Selon le P' Hogben, le besoin urgent d'une télégraphie sans fil est né du vif désir 

d'éviter les coûts des câbles télégraphiques. On peut juger de la réalité des choses comme 
suit. Du fait de diverses difficultés techniques, la transmission sans fil n'a jamais remplacé 
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confèrent ainsi un irrésistible pouvoir à la méthode consistant à écrire 
l'histoire à l'envers; [82] particulièrement quand le sujet est de ceux qui 
ne sont connus que du petit nombre, et que les textes visent le grand 
public, de même que le message politique dont ils sont porteurs. 

Pour rendre imprenable la position ainsi conquise, il n'est que de la 
cacher sous une suffisante obscurité. A strictement parler, le Professeur 
Hogben n'a posé dans le texte ci-dessus aucune affirmation précise 
d'aucune sorte sur les raisons qui conduisirent Maxwell à développer la 
théorie des ondes électromagnétiques qui, à peu près un demi-siècle plus 
tard, devait rendre possible l'invention de la télégraphie sans fil. Du 
moins aucune qui aille au-delà de l'opinion souvent émise et plutôt hors 
de propos que les recherches sur l'électricité bénéficièrent au XIXe siècle 
d'un surcroît d'intérêt du fait de leurs nombreuses applications prati
ques. Et pourtant, le passage cité du pr Hogben a indirectement une telle 
force suggestive qu'il peut servir à appuyer la critique - formulée à la 
page précédente - de l'idée couramment admise dans la littérature 
antérieure que Maxwell « travaillait pour la seule connaissance» et avait 
raison d'agir ainsi. Ceci, nous dit le pr Hogben, n'est rien d'autre qu'une 
« prétention arrogante » des scientifiques. 

Notre analyse nous permet de comprendre le fait remarquable que la 
nouvelle théorie de la science s'appuie toujours sur des exemples 
appartenant à un passé relativement éloigné, alors que nous sommes au 
milieu d'un siècle qui a lui-même produit des réalisations scientifiques 
inégalées. Les applications pratiques des découvertes récentes ne sont pas 

la télégraphie par câbles. Sur terre, l'utilisation de câbles demeure incontestée et, en ce qui 
concerne les communications transmaritimes, la compétition n'est pas close entre les 
télégraphies avec et sans fil. Ce fait, bien loin d'être le moteur de toutes les spéculations 
scientifiques de notre époque, n'est jamais cité, pas même par l'auteur de Science for the 
Citizen, qui éprouve pourtant un intérêt si particulier pour le problème. 

Le domaine où la transmission sans fil a prouvé son importance réelle (à part son 
application plus récente à la radiodiffusion) a été à l'évidence la navigation. C'était pourtant 
la perte de l'intérêt à l'égard de cette dernière qui était censée, d'après M. Crowther, avoir 
détourné Maxwell de l'astronomie au profit des ondes électriques. De fait, aujourd'hui, 
l'existence même de notre pays dépend de la navigation; et cette dépendance s'est fait jour 
précisément dans les décennies qui ont suivi l'abrogation des Lois sur le Blé, c'est-à-dire 
à l'époque de Maxwell. De sorte qu'un critique malicieux pourrait suggérer que la théorie 
du déterminisme social s'est révélée exacte en définitive - si ce n'est que ce à quoi Maxwell 
a apporté une réponse, ce n'est pas au déclin, mais au contraire à l'augmentation soudaine 
de l'importance sociale de la navigation. 
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encore connues, de sorte que, dans leur cas, on ne peut pas encore écrire 
l'histoire à l'envers. [83] Quelles inventions techniques cherchaient donc 
inconsciemment à produire les découvertes. des prix Nobel Planck, 
Einstein, Perrin, Millikan, Michelson, Rutherford, Aston, Chadwick, 
Barkla, Heisenberg, Compton, Franck, G. Hertz, Rubens, Laue, J oliot, 
Fermi, Urey, Anderson, W.H. et W.L. Bragg, Shrôdinger, Dirac, etc. ? 
Nul ne peut le dire, et c'est pourquoi la nouvelle théorie de la science est 
bien obligée de les passer sous silence. 

On se demande comment les grands physiciens de la liste ci-dessus 
se seraient ressentis de l'obligation d'obtenir, avant se s'engager dans 
leurs recherches, un certificat d'utilité sociale décerné par un directoire 
scientifique, tels que l'envisagent les scientifiques marxistes et leurs amis. 
A quels conflits n'aurait pas conduit leur « prétention arrogante JO d'être 
seuls juges de leurs propres choix ! 

v 

Mais on nous dit que la planification de la science est, de fait, 
appliquée avec succès en Union soviétique. Qu'en est-il en vérité? 
Comment opère la planification de la science en Union soviétique? En 
quelques mots, voici comment cela se passe. On a créé en Russie d'assez 
nombreux laboratoires de recherche appliquée. Leur but est de promou
voir diverses formes de science pratique selon des principes similaires à 
ceux des laboratoires homologues de Grande-Bretagne, d'Amérique, etc. 
Il n'y a rien de particulier dans ces activités, si ce n'est le fait de les 
appeler « science planifiée ». A quoi il faut cependant ajouter une autre 
particularité, de plus grande conséquence. On parle beaucoup, en 
Russie, de plans détaillés de recherche existant dans chaque laboratoire, 
et aussi de la planification de la recherche pure en considération des 
bénéfices à attendre pour l'industrie. Heureusement, cette « planifica
tion» est restée presque entièrement sur le papier. Il est vrai qu'on peut 
lire des descriptions telles que celle donnée par M. J. G. Crowther sur 
la planification du travail scientifique dans le laboratoire de physique de 
Kharkov: « Chaque département, dit Crowther, établit un plan de 
travail allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le plan est 
donné en détail pour chaque subdivision du laboratoire, et la tâche de 
chaque jour doit même être suggérée. A la fin de chaque mois, le 
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chercheur donne une estimation du pourcentage de son plan qu'il juge 
avoir accompli. Celui-ci est habituellement compris entre 80 et 90 %, et 
il est de notoriété publique que ces estimations sont honnêtes »9 (ce qui 
est à peu près aussi intelligent que de planifier un match international de 
cricket en fixant à l'avance les scores de chacun des joueurs des deux 
camps). [84] Mais la vérité est que les scientifiques russes ont été 
simplement contraints, dans des cas de ce genre, de remplir quantité de 
formalités sans signification. Même si, en un certain nombre d'occasions 
(particulièrement en psychologie et en génétique), il y a eu quelques 
graves atteintes à l'intégrité de la science, une bonne partie de la 
recherche scientifique continue à être accomplie en Russie exactement 
selon les mêmes modalités que partout ailleurs. La recherche continue à 
avancer selon les principes du système universel de la science et les pièces 
russes du puzzle s'ajustent avec les pièces anglaises, suisses et japonaises, 
aussi bien qu'avec toutes les autres pièces provenant du monde entier. 

Il y a peu, nous avons eu des preuves que les savants russes essayaient 
de secouer le joug des théories marxistes sur l'évaluation et l'organisation 
de la science. Dans un important discours prononcé en 1943 devant le 
Présidium de l'Académie soviétique, l'académicien Kapitza défendit 
l'idée que chaque institut de recherche de l'Académie devait se consacrer 
à une branche particulière de ce qu'il appellait la « grande science », 

expression qui, dans le contexte, désignait clairement notre vieille amie, 
la science pure ou fondamentale JO. La recherche, nous dit-on, devait y 
être gérée de manière à obtenir les meilleurs succès pouvant être atteints 
dans la branche de la science considérée. « La direction dans laquelle 
l'institut se développe doit correspondre à la direction de recherche qui 
est la plus prometteuse sur le moment dans la science concernée, et qui, 
compte-tenu de l'état présent d'avancement de la science et des 
possibilités méthodologiques, présente les plus grandes perspectives de 
progrès rapides et féconds ». C'est exactement le mode selon lequel la 
science systématique a partout progressé dans le passé. Kapitza déclare 
d'ailleurs que la science est une dans tous les pays du monde, quel que 
soit, semble-t-il, leur système social de production. En ce qui concerne 

9. Manchester Guardian Commercial, 2 juin 1934. 
10. Je remercie la Société pour les Relations culturelles avec l'URSS de m'avoir 

communiqué un compte rendu détaillé de cette séance. Un bref extrait en est paru dans 
Nature, vol. 155 (1945), p. 294. 
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les relations entre la science pure et la science appliquée, « [ ••• ] il n'est 
pas correct, dit-il, de vouloir absolument qu'un savant se soucie de 
l'application de ses travaux à l'industrie ». En ce qui concerne la 
planification, « [ ••. ] il faut, exige-t-il, qu'un institut scientifique ait une 
organisation très souple. Au cours du travail créatif, il est véritablement 
difficile de voir ce qui va se passer ne fût-ce que dans un mois, sans parler 
d'une année ». [85] Le discours de Kapitza fut accueilli par ce public de 
choix avec des marques de soulagement et de large approbation; il est 
clair que cette réunion a constitué un nouveau départii . 

Ainsi la nouvelle doctrine strictement utilitariste de la science et la 
tentative de planifier la science pourraient être abandonnées dans le pays 
même où elles ont fait leur première apparition. Il semble également 
possible que, par le fait même, le mouvement qui s'est développé en 
Grande-Bretagne parallèlement aux premières tendances de la Russie 
soviétique s'affaiblisse graduellement. En fait, les déclarations récentes 
des avocats habituels de la planification de la science montrent des signes 
nets d'une telle évolution. 

Faut-il, dès lors, considérer l'ensemble de l'intermède comme 
virtuellement clos et s'attendre à ce que la situation de la SCIence 
redevienne effectivement ce qu'elle était? Je ne le crois pas. L'idée 
extravagante de faire dépendre la science de la planification économique 
n'était qu'un élément d'une critique plus générale du statut de la vie 
intellectuelle et morale. Aujourd'hui, un certain nombre de tendances 
intellectuelles importantes nient la réalité ultime des processus rationnels 
et moraux. Le préjugé naturaliste, constitué en un large front, s'attaque 
sans relâche à la conception de l'homme comme être essentiellement 
rationnel. 

Dans un tel contexte, la science comme recherche pure de la vérité a 
peu de chances de retrouver le respect dont elle jouissait précédemment. 
Tant que de telles forces prévaudront, il est peu probable que la société 
considère que sa vocation essentielle soit de faire fructifier un héritage 

11. A la date où je recueille mes articles dans le présent volume (novembre 1949), il 
apparaît que les espoirs que permenait de former le discours de Kapitza ne se sont jamais 
concrétisés. Bien au contraire, les références à Kapitza se sont progressivement raréfiées 
dans la presse soviétique et, depuis environ trois ans, il a complètement disparu aux yeux 
du public. Après un bref relâchement, la politique marxiste a de nouveau été appliquée avec 
une dureté qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a fait que croître. 
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intellectuel auquel il revient seulement à chaque génération d'ajouter un 
supplément modeste. Au contraire, on continuera à faire droit à la 
revendication de l'Etat d'être ultimement responsable de chaque activité 
affectant le bien-être des citoyens, y compris le progrès de la science. Je 
ne vois aucune raison de supposer que la crise de notre civilisation 
provoquée par cette tendance fondamentale ait atteint dès à présent son 
ultime apogée. 



6 

La planification 
de la science1 

[86] L'époque qui est la nôtre a eu ses grands mouvements 
révolutionnaires, mais elle a aussi cultivé de bien étranges illusions. Il y 
a à peu près dix ans est apparu soudainement en Grande-Bretagne un 
mouvement pour la planification de la science. Les livres qui répandaient 
cette nouvelle doctrine devinrent des best-sellers et suscitèrent un grand 
nombre d'adeptes, qui réunirent leurs forces au sein d'une nouvelle 
section de la British Association fondée en 1938. Le mouvement atteignit 
largement la masse des personnes ayant reçu une éducation scientifique, 
à travers l'Association of Scientific Workers qui, portée par la vague, vit 
ses effectifs gonfler jusqu'à plus de 15000 membres. En janvier 1943, 
l'Association organisa une conférence à Londres, présidée par Sir Robert 
Watson Watt; il y avait tant de monde que le Caxton Hall était plein à 
craquer. Parmi les personnalités et les orateurs, il y avait certains des plus 
éminents savants anglais. Il fut considéré comme acquis, d'entrée de jeu, 
que tout le travail scientifique devait être rassemblé sous la houlette de 
comités de planification sur le modèle de ceux qui avait été établis 
pendant la guerre. Les orateurs se succédèrent pour condamner, en 
termes radicaux et furieux, la façon traditionnelle de gérer les activités 
scientifiques, et l'on fit une description détaillée de la planification russe 
sans que personne ne protestât. Le pr BernaI déclara que, grâce à 
l'organisation de la science du temps de guerre, « nous avions appris pour 

1. Radiodiffusion, septembre 1948. 
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la première fois à conduire le travail scientifique rapidement et efficace
ment ». 

Nulle voix discordante ne se fit entendre à la conférence, et les anti
planificateurs furent stigmatisés comme des fauteurs d'anarchie et 
d'obscurantisme. Il semblait que, décidément, rien ne pût arrêter le 
mouvement pour la planification de la science en Grande-Bretagne et 
l'empêcher d'obtenir une victoire complète. Et pourtant, aujourd'hui, 
c'est à peine si on se souvient de tout ce tintamarre. La revendication de 
planification centrale de la science est presque oubliée. On continue à 
lire les livres qui ont inauguré le mouvement pour la planification, mais 
sans guère prendre au sérieux leur message. Le mouvement s'est tari 
sans laisser de trace, ou presque. [87] Si l'on compare par exemple 
la façon dont la science a été gérée au lendemain de la guerre en 
Grande-Bretagne et en Amérique (où il n'a jamais existé un mouvement 
en faveur de la planification), on ne voit aucune différence pouvant être 
attribuée au mouvement planificateur. Dans les universités des deux 
pays, la recherche se poursuit pour l'essentiel selon les principes 
traditionnels. 

Tout ce curieux interlude pourrait donc être dorénavant oublié et 
livré à la seule méditation des historiens du futur, s'il n'y avait deux 
raisons vitales pour s'en préoccuper encore. D'abord, le fait que nos 
collègues de Russie sont encore enrégimentés par la planification, ou du 
moins obligés de perdre leur temps et de compromettre la dignité de leur 
vocation en faisant semblant de s'y soumettre. Ensuite, ce qui est pire, 
le fait qu'ils risquent en permanence d'être les victimes des machinations 
des ambitieux politisés; de ces hommes qui obtiennent du pouvoir dans 
la science en prétendant appliquer le marxisme, et qui peuvent à tout 
moment diriger sur leurs collègues les traits mortels de la suspicion 
marxiste et de l'invective marxiste. Tout scientifique russe garde présent 
à l'esprit le destin de Vavilov et de ses nombreux collaborateurs, qui 
tombèrent sous les coups de la « planification de la science» telle que la 
pratiqua Lyssenko. Il est de notre responsabilité de combattre la doctrine 
fausse et oppressive qu'on a imposée à nos collègues russes qui, alors 
même qu'ils souffrent durement sous son joug, sont obligés de la 
défendre en public. 

Bien que le mouvement pour la planification de la science soit resté 
sans effets en Grande-Bretagne, il n'en constitue pas moins un symptôme 



122 L'EXEMPLE DE LA SCIENCE 

troublant de l'instabilité de notre époque. Il devrait nous rappeler que, 
dans cette période révolutionnaire qui est la nôtre, aucune grande 
institution ne peut considérer comme acquis le fait qu'on continue à 
l'accepter; et que, dans de telles périodes, les idées même les plus 
anciennes et les mieux fondées risquent d'être condamnées par défaut, 
faute d'être explicitement défendues. Avant la controverse sur la 
planification de la science, on avait peu fait pour analyser précisément 
tant les principes qui assurent la marche du progrès scientifique que les 
politiques qui ont traditionnellement assuré la gestion de la science. 
Maintenant qu'on a eu un avertissement, il est nécessaire de dire 
clairement où l'on en est sur tous ces sujets. Dorénavant, on doit pouvoir 
1orml.:~r explicitement les principes fondamentaux auxquels on tient et 
proclamer leurs droits en réponse aux problèmes qui se font jour et aux 
nouvelles doctrines hostiles. 

On peut faire remonter à la toute première formulation de la liberté 
de pensée par Milton dans son Areopagitica l'idée traditionnelle que la 
recherche scientifique ne peut être efficacement menée que par des 
savants indépendants. [88] Pourtant, la croyance que la science ne peut 
prospérer que dans la liberté peut paraître contradictoire avec la 
définition couramment admise de la science comme connaissance 
systématique. Comment un édifice qui prétend être systématique peut-il 
se trouver bien de recevoir des additions d'individus agissant sans 
direction centrale? Si l'on commençait à bâtir une maison sans aucun 
plan, chaque ouvrier ajoutant sa partie conformément à ses propres 
idées, utilisant tout matériau de son goût, ajoutant briques et poutres, 
plomberies et boiseries selon ce qui lui paraît opportun, il est certain 
qu'on n'obtiendrait qu'un désespérant désordre. 

S'il est vrai que c'est de la liberté de chaque savant de suivre ses 
propres inclinations que dépend la prospérité de la science, il faut donc 
que la structure systématique de la science diffère fondamentalement de 
celle sur laquelle s'organise une maison. Plutôt qu'à celle-ci, les systèmes 
scientifiques sont par nature apparentés à un ensemble ordonné de 
cellules vivantes tel que celui constitué par un organisme polycellulaire. 
A bien des égards, la science progressant grâce aux efforts individuels de 
scientifiques indépendants peut se comparer à un organisme supérieur se 
développant à partir d'une microscopique cellule-souche. Tout au long 
du processus de développement embryonnaire, chaque cellule vit d'une 
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vie propre, tout en adaptant sa croissance à celle de ses voisines de telle 
manière que toutes ensemble elles finissent par former une structure 
harmonieuse. C'est exactement de cette manière que les scientifiques 
coopèrent: en ajustant continuellement leurs directions de recherche aux 
résultats obtenus en dernier lieu par les autres chercheurs. 

Malgré tout, pas plus qu'il n'est possible de planifier la science 
comme on fait le plan de sa maison, on ne peut dire non plus que les 
scientifiques sont à la science ce que les cellules sont à l'organisme. La 
vérité se situe quelque part entre les deux; on pourrait peut-être se la 
figurer en utilisant une image de Milton, qui compare la vérité à une 
statue cassée en mille morceaux, lesquels sont largement dispersés et 
cachés dans des lieux différents.. Chaque savant, agissant à sa propre 
initiative, poursuit indépendamment la tâche de découvrir un fragment 
de la statue et de le remettre à sa place auprès des fragments rassemblés 
par les autres chercheurs. Cette image fait assez bien comprendre 
comment des chercheurs libres peuvent poursuivre de manière cohérente 
une seule et unique tâche. 

Mais il y a un autre caractère spécifique de la science, qu'il est très 
important de bien voir si l'on veut la gérer correctement, et que ne rend 
pas fidèlement notre image. [89] Les stades successifs par lesquels passe 
la connaissance scientifique présentent un caractère d'inachèvement qui 
les fait ressembler moins aux parties mutilées d'une statue incomplète 
qu'aux formes que prend successivement un organisme au cours de sa 
croissance. Si l'on rassemblait les morceaux d'une statue et qu'il n'y eût 
pas de tête, on saurait avec certitude que la statue est encore incomplète. 
Mais le caractère incomplet de la science, dans les états successifs de son 
progrès, n'apparaît nullement de manière évidente; et pourtant il est bien 
possible qu'il en manque encore de vastes parties. La physique, dans l'état 
où elle était il y a un demi-siècle, n'avait pas la théorie quantique ni la 
relativité, et elle ignorait les électrons et la radioactivité; pourtant on 
pensait à l'époque qu'elle était, pour l'essentiel, achevée; ce n'étaient pas 
seulement les profanes qui pensaient ainsi, mais les plus hautes autorités 
scientifiques de l'époque. Pour illustrer la croissance de la science, il faut 
imaginer une statue qui, au fur et à mesure qu'on en assemble les pièces, 
apparaîtrait toujours complète à chaque étape; et qui semblerait changer 
de signification chaque fois qu'on lui ajoute un nouveau fragment - à 
la grande surprise, toujours renouvelée, des spectateurs. 
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C'est ici qu'apparaît l'argument décisif en faveur de l'individualisme 
dans la pratique de la science. Aucun comité de scientifiques, si 
distingués qu'ils soient, ne saurait prévoir les développements à venir de 
la science, sauf en ce qui concerne l'achèvement des travaux de routine 
au sein du système déjà en place. Un tel comité ne pourrait prédire 
aucune avancée scientifique importante. Les problèmes qu'il choisirait de 
traiter n'auraient donc aucune valeur scientifique réelle. Ou bien ils 
seraient dénués d'originalité, ou bien, à supposer que le comité envoie 
promener toute prudence et s'aventure à faire des propositions réelle
ment novatrices, ces suggestions seraient immanquablement irréalistes. 
Car les points où le système exi5tant de la science peut être effectivement 
amélioré ne se révèlent qu'au chercheur individuel. Et encore, à 
condition qu'il se concentre pendant toute sa vie sur un seul aspect 
particulier de la science; c'est seulement à ce prix qu'il pourra repérer un 
petit nombre de problèmes qu'il sera réaliste et fécond de traiter. 

Il n'y a donc aucune autre manière d'organiser le développement de 
la science que d'accorder une indépendance complète à tous les 
chercheurs confirmés. Ils se distribueront alors d'eux-mêmes sur tout le 
champ des découvertes virtuelles, chacun d'entre eux employant ses 
propres talents spéciaux à la tâche qui lui apparaît la plus profitable. 
Ainsi suivra-t-on autant de pistes qu'il est possible de suivre, et la science 
atteindra-t-elle le plus rapidement possible, dans toutes les domaines, ce 
genre de connaissances dont seul leur découvreur soupçonne l'existence 
cachée, c'est-à-dire précisément le genre de connaissances nouvelles dont 
dépend en vérité le progrès de la science. [90] Le rôle des pouvoirs 
publics n'est pas de planifier la recherche, mais seulement de créer les 
conditions favorables à son développement. Tout ce qu'ils ont à faire, 
c'est de fournir à tout bon chercheur ce qui lui est nécessaire pour 
poursuivre les recherches que lui-même estime intéressantes. Faire moins 
que cela, c'est négliger l'avancement de la science; faire plus, c'est assurer 
le triomphe de la médiocrité et gaspiller l'argent public. C'est selon ces 
principes que, pour l'essentiel, ont de fait été gouvernées toutes les 
universités bien gérées depuis le début des temps modernes. 

Outre des conditions favorables pour la recherche, il doit exister des 
facilités pour la publication des découvertes nouvelles ; ou, plus 
précisément, pour que puissent s'exprimer tous ceux qui prétendent 
avoir fait des découvertes nouvelles. Ceci n'est pas sans poser un 
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problème. Les revues scientifiques doivent se prémunir contre les 
excentriques et les tricheurs, et essayer d'éviter les simples erreurs, si 
elles ne veulent pas être cause de confusion dans les esprits; en même 
temps, elles doivent prendre garde de ne pas censurer les travaux de 
pionniers qui, à première vue, pourrait paraître ineptes et parfois même 
délirants. Les nominations à des postes de chercheurs, l'octroi de crédits 
posent des problèmes similaires. En ceci consiste le contrôle, crucial, de 
la vie scientifique, dont la responsabilité incombe ultimement à l'opinion 
scientifique organisée. Celle-ci doit agir comme une police en faction 
tout au long de l'année, capable pourtant de venir en aide à la première 
occasion au vrai révolutionnaire - le transgresseur créatif de la loi. 
Sauvegarder les critères scientifiques, tout en laissant tout le champ 
nécessaire au nouveau talent hétérodoxe, telle est la fonction de l'opinion 
scientifique. Pour s'en acquitter, elle a besoin d'humilité. Mais elle doit 
aussi être fière de la science au service de laquelle elle est placée, et exiger 
partout qu'on la respecte. Car la science n'est pas une manie de 
professeur ni une corvée d'étudiant, mais une voie pour comprendre la 
nature, également nécessaire à tous les hommes. 
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Autres exemples 





7 

Les dangers 
de l'incohérence:-

[93] Ce chapitre porte sur la liberté intellectuelle. Je vais développer 
l'idée que la doctrine qui la justifie, telle qu'elle nous est transmise, est 
intrinsèquement incohérente et que l'effondrement de la liberté sur le 
continent européen fut le résultat de cette contradiction. La liberté de 
pensée s'est détruite elle-même lorsqu'on a porté jusqu'à ses dernières 
conséquences une conception auto-contradictoire de la liberté. 

Pour présenter cette idée, je dois jeter un rapide coup d'œil en arrière 
sur le co:nmencement même de la pensée systématique. La pensée 
moderne, au sens le plus large du terme, est apparue lorsque l'esprit 
humain s'est émancipé des interprétations mythiques et magiques de 
l'univers. On sait à quel moment, en quel lieu et par quelle méthode ceci 
a été accompli pour la première fois. Cet acte de libération est dû aux 
philosophes ioniens du VIe siècle avant J.-c., dans les traces desquels 
marchèrent d'autres philosophes grecs, sur une période de mille ans. Ces 
philosophes de l'Antiquité jouirent d'une grande liberté de spéculation, 
sans jamais poser de façon décisive le problème de la liberté intellectuelle. 

Le millénaire de la philosophie antique fut clos par saint Augustin. 
Alors commença le long règne de la théologie et de l'Eglise de Rome sur 
tous les secteurs de la pensée. L'autorité ecclésiastique commença à être 
battue en brèche à partir du XIIe siècle par un certain nombre d'œuvres 
intellectuelles dispersées. Puis, au moment de l'éclosion de la Renais-

* Titre original : Perils of inconsistency 
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sance italienne, les principaux artistes et penseurs de l'époque négligèrent 
de plus en plus la religion. L'Eglise italienne elle-même sembla 
s'abandonner aux nouveaux intérêts séculiers. Si la totalité de l'Europe 
avait partagé l'esprit qui était celui de l'Italie à l'époque, l'humanisme de 
la Renaissance aurait peut-être établi la liberté de pensée partout, 
simplement faute de résistance. L'Europe aurait pu revenir à - ou, si 
l'on préfère, retomber dans - un libéralisme ressemblant à celui de 
l'Antiquité préchrétienne. Quelque tournure qu'ait prise l'histoire 
ensuite, nos présents désastres n'auraient pas eu lieu. 

[94] Or, au lieu de cela, il y eut, dans plusieurs pays européens, en 
Allemagne, en Suisse, en Espagne, une reviviscence de la ferveur 
religieuse, se doublant d'un schisme des Eglises chrétiennes, qui devait 
dominer les esprits des peuples européens pendant presque deux siècles. 
L'Eglise catholique réaffirma brusquement son autorité sur l'ensemble de 
la sphère intellectuelle. Le combat entre le protestantisme et le catholi
cisme inspira les pensées et forgea les politiques; toutes les discussions 
contemporaines s'y rapportent, prenant parti pour un camp ou pour 
l'autre. 

Vers le début du présent siècle - auquel tout ceci conduit - les 
guerres entre protestants et catholiques avaient cessé depuis longtemps; 
et pourtant, la formulation de la pensée libérale demeure encore 
largement déterminée par la réaction des générations passées contre les 
guerres de religion. Le libéralisme a pour première cause l'horreur qu'a 
inspirée le fanatisme religieux. Il consiste en un appel à la raison pour 
arrêter les querelles en ce domaine. Ce désir de brider la violence 
religieuse fut la première motivation du libéralisme à la fois dans les pays 
anglo-américains et continentaux. Cependant, dès le début, la réaction 
contre le fanatisme différa quelque peu dans ces deux régions, et cette 
différence n'a fait que s'accentuer depuis lors, tant et si bien que la liberté 
a été maintenue jusqu'à présent à l'Ouest, tandis qu'elle a subi une éclipse 
dans les pays d'Europe orientale et centrale. 

Les premières formulations du libéralisme anglo-américain sont dues 
à Milton et à Locke. Leur argument en faveur de la liberté de pensée était 
double. Il consistait tout d'abord à dire que l'indépendance à l'égard de 
l'autorité est nécessaire pour découvrir la vérité (aspect de l'argument 
pour lequel on peut citer l'Areopagitica). Cette revendication était 
inspirée principalement par le combat des sciences de la nature naissantes 
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contre l'autorité d'Aristote. On demandait que chacun pût exprimer ses 
croyances et que les gens fussent autorisés à écouter ce qui se disait et à 
forger leurs propres opinions; les idées prévalant à l'issue d'une 
controverse libre et ouverte seraient la meilleure approximation de la 
vérité qui soit accessible à des esprits humains. C'est ce qu'on peut 
appeler la formule anti-traditionaliste (anti-authoritanan) de la liberté. 
Lui est étroitement lié le second aspect de l'argument en faveur de la 
liberté, basé sur le doute philosophique. Bien qu'il remonte très loin en 
arrière (jusqu'aux philosophes de l'Antiquité), cet argument n'a été érigé 
en doctrine politique qu'avec Locke. [95] Il consiste simplement à dire 
que l'on ne peut jamais être assez sûr de la vérité en matière de religion 
pour imposer ses idées à autrui. Ces deux justifications de la liberté de 
pensée furent mises en avant et acceptées par l'Angleterre à un moment 
où les croyances religieuses y étaient inébranlées et étaient véritablement 
dominantes dans toute la nation. La nouvelle tolérance visait essentielle
ment à réconcilier différents cultes assurant le service de Dieu. Locke 
refusait la tolérance à l'égard des athées, dont il pensait qu'ils étaient, 
socialement, dangereux. 

En Europe continentale, la double doctrine de la liberté de pensée 
- anti-traditionalisme et doute philosophique - s'imposa sensiblement 
plus tard qu'en Angleterre et prit immédiatement un aspect plus radical. 
Elle fut formulée pour la première fois expressément sous cette nouvelle 
forme par la philosophie des Lumières, mouvement qui était avant tout 
une critique de l'autorité religieuse et particulièrement de l'Eglise 
catholique. Elle devint un scepticisme radical. Les ouvrages de Voltaire 
et des Encyclopédistes français exposant la nouvelle doctrine eurent une 
large audience en France, mais leurs idées se répandirent aussi au-dehors, 
en Allemagne et toujours plus loin vers l'Europe de l'Est. Frédéric le 
Grand et Catherine de Russie furent parmi leurs correspondants et 
disciples. Le type de l'aristocrate voltairien, telle vieux prince Bolkonski 
de Guerre et Paix, allait se rencontrer dans les cours et les résidences 
aristocratiques en de nombreux endroits de l'Europe continentale vers la 
fin du XVIIIe siècle. La Révolution française allait montrer combien 
profondément les philosophes avaient influencé la pensée politique dans 
leur propre pays. 

Le mouvement français des Lumières, malgré de fréquents accès 
d'aigreur, fut toujours suprêmement optimiste. Ses partisans promet-
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taie nt à l'humanité la solution de tous les maux sociaux. Une de ses 
figures principales, le baron d'Holbach, l'affirmait comme suit dans son 
Système de la nature (1770) : 

" Si l'homme est misérable, c'est seulement parce qu'il est ignorant. Son 
esprit est à ce point pénétré de préjugés, qu'on pourrait le croire condamné 
pour toujours à errer. .. C'est l'erreur qui a suscité les craintes religieuses, qui 
défigure les hommes de frayeur, ou les fait s'égorger mutuellement pour des 
chimères. Les haines, persécutions, massacres et tragédies dont, au nom des 
intérêts du Ciel, la terre a été continuellement le théâtre, sont tous sans 
exception le produit de l'erreur. » 

L'intelligentsia européenne, bien après la Révolution française, 
continua à admettre cette explication des misères humaines et le remède 
promis à ces misères. [96] Ce fut désormais un axiome, sur le continent, 
parmi les hommes attachés au progrès, que pour faire advenir les 
lumières et les libertés on devait au préalable briser le pouvoir du clergé 
et éliminer l'influence des dogmes religieux. On livra pour cela batailles 
sur batailles. Peut-être le combat le plus dur fut-il celui livré à l'occasion 
de l'affaire Dreyfus vers la fin du siècle, affrontement qui vit finalement 
la défaite du cléricalisme en France et détermina son recul ultérieur dans 
toute l'Europe. Ce fut vers cette époque que W. E. H. Lecky écrivit dans 
son Histoire du rationalisme en Europe (1893) : « Partout en Europe, le 
clergé est désormais associé à une politique de toryisme, de réaction ou 
d'obstruction. Partout en Europe, les institutions représentatives d'inté
rêts dogmatiques sont en opposition permanente aux tendances progres
sistes, et sont l'objet d'un discrédit toujours plus grand. » 

Jerne souviens fort bien de ce climat de triomphe. Nous regardions 
le passé comme une période de ténèbres, et avec Lucrèce nous nous 
exclamions avec horreur : « T antum religio potuit suadere malorum li ; 

quels maux la religion n'a-t-elle pas inspirés! Aussi nous réjouissions
nous de la supériorité des connaissances de notre époque et des libertés 
dont elle était assurée. Au vrai, c'était merveille de voir vers la fin du 
XIXe siècle à quel point les promesses de paix et de liberté que les 
Lumières françaises avaient faites au monde avaient été tenues. On 
pouvait voyager dans toute l'Europe et l'Amérique sans passeport et 
s'installer là où on le souhaitait. On pouvait imprimer n'importe quoi 
dans toute l'Europe - sauf en Russie - sans censure préalable, et 
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critiquer sans ménagement n'importe quel gouvernement ou n'importe 
quelle idéologie, en toute impunité. En Allemagne - très critiquée à 
l'époque pour son autoritarisme -, des caricatures mordantes de 
l'empereur étaient publiées librement. Même en Russie, dont le régime 
était fort oppressif, le Capital de Marx fut traduit immédiatement après 
sa parution et fit l'objet de comptes rendus favorables dans toute la 
presse. Dans toute l'Europe, il y avait seulement quelques centaines de 
personnes contraintes à l'exil pour raisons politiques. Sur toute la 
planète, les hommes de race européenne pouvaient communiquer 
librement sur le plan intellectuel et il titre personnel. Il n'est guère 
surprenant, dans ces conditions, que la grande majorité des gens instruits 
du continent européen aient attendu fermement pour le tournant du 
siècle l'avènement universel de la paix et de la tolérance par la victoire des 
Lumières modernes. 

[97] Ainsi entrait-on dans le xxe siècle comme en une époque de 
promesses infinies. Peu de gens comprenaient sur le moment qu'on allait 
au-devant d'un champ de mines - bien que les mines eussent toutes été 
préparées et posées avec soin au vu et au su de tous par des penseurs 
célèbres de l'époque. Aujourd'hui, nous savons que nos espoirs étaient 
erronés. Nous avOl:S tous appris à faire remonter l'effondrement de la 
liberté au xxe siècle aux écrits de certains philosophes, particulièrement 
Marx, Nietzsche, et à leurs ancêtres communs, Fichte et Hegel. Mais il 
reste à raconter comment on a bien pu percevoir comme libératrices les 
philosophies qui devaient finalement détruire la liberté. 

J'ai dit que je considérais l'effondrement de la liberté dans l'Europe 
centrale et orientale comme résultant d'une contradiction interne dans la 
doctrine de la liberté. En quoi consiste cette faille? Pourquoi a-t-elle 
détruit la liberté dans une grande partie de l'Europe continentale, et n'a
t-elle pas eu jusqu'à présent le même effet dans les régions occidentales 
ou anglo-américaines de notre civilisation? 

L'argument du doute mis en avant par Locke en faveur de la tolérance 
dit que, puisqu'il est impossible de démontrer quelle religion est la vraie, 
on doit les admettre toutes. Cela revient à dire qu'on ne doit pas imposer 
de croyances qui ne soient pas démontrables. Appliquée aux principes 
éthiques, cette doctrine signifie que, sauf si on a pu les démontrer en 
toute certitude, on doit s'abstenir d'imposer des principes éthiques à 
quiconque, et tolérer leur rejet absolu. Or il est clair qu'on ne peut 
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démontrer des principes éthiques: on ne peut prouver l'obligation de 
dire la vérité, de faire prévaloir la justice et la pitié. En conséquence, on 
est obligé de mettre sur le même pied que des principes éthiques, et 
d'admettre comme alternative possible pour les remplacer, un système de 
mensonge, de licence et de cruauté. Mais une société dans laquelle 
prévalent propagande éhontée, violence et terreur ne laisse aucune place 
à la tolérance. Ici apparaît donc l'incohérence d'un libéralisme fondé sur 
le doute philosophique. Etendre la portée du doute jusqu'au domaine des 
idéaux traditionnels détruit la liberté de pensée. 

Dans l'aire anglo-américaine, ce processus destructeur n'a pu aller à 
son terme, parce qu'on y éprouvait une répugnance instinctive à tirer 
toutes les conséquences des idées philosophiques acceptées comme 
prémisses. Une manière d'éviter d'aller jusqu'au bout de ces conséquen
ces fut de prétendre que les principes éthiques pouvaient, de fait, être 
démontrés scientifiquement. Locke lui-même avait inauguré ce courant 
de pensée en posant que le bien et le mal pouvaient être identifiés au 
plaisir et à la peine et en suggérant que toutes les normes déterminant un 
bon comportement n'étaient que des maximes de prudence. 

[98] Pourtant, on ne peut démontrer par le calcul utilitariste la 
nécessité de se soumettre à des normes qui exigent de lourds sacrifices. 
La sincérité d'un homme professant son attachement à des principes 
éthiques se mesurera plutôt par le manque de prudence avec lequel il s'y 
conforme. La justification utilitariste de l'altruisme (unselfishness) n'est 
rien de plus qu'un faux-semblant, qui permet de rendre philosophique
ment présentables, en pleine époque sceptique, les idéaux traditionnels. 
Camouflés sous l'aspect d'un égoïsme à long terme, les idéaux tradition
nels de l'humanité sont protégés de la destruction par le scepticisme. 

Je crois que si, jusqu'à ce jour, la tradition anglo-américaine de la 
liberté a pu servir de rempart à la civilisation occidentale, on le doit à la 
retenue en matière de spéculation - revenant à une véritable suspension 
de la logique - qui caractérise la philosophie empiriste anglaise. On se 
contenta, dans les pays anglo-saxons, de célébrer philosophiquement du 
bout des lèvres la suprématie du principe de plaisir. Les normes éthiques 
ne furent pas réellement remplacées par de nouvelles motivations; encore 
moins fut-il question de les abandonner en pratique. La masse des gens 
et les élites dans la vie publique purent négliger en pratique, tant pour 
leurs décisions personnelles que dans la mise sur pied des institutions 
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politiques, la philosophie officielle. Dans toutes les grandes conquêtes 
morales auxquelles l'époque de la Raison ouvrait la voie -la Révolution 
anglaise, la Révolution américaine, la Révolution française, l'abolition de 
l'esclavage dans l'Empire britannique, les Réformes des Usines (Factory 
Reforms), la création de la Société des Nations, la résistance de la 
Grande-Bretagne face à Hitler, les offres de Prêt-Bail, le plan Marshall, 
l'Administration des Nations Unies pour les Secours et la Reconstruc
tion, l'envoi de millions de colis de nourriture par des particuliers 
américains à des bénéficiaires inconnus en Europe - dans toutes ces actions 
décisives, ce qui mobilisa l'opinion publique, ce furent les forces morales, 
lacharité, un désir de justice et une horreur des maux sociaux qui ne tenaient 
aucun. compte du fait que ces motivations n'avaient pas de vraie justification 
dans la philosophie dominante du temps. L'utilitarisme et les autres 
formulations matérialistes apparentées des idéaux traditionnels restèrent 
sur le papier. L'invalidation philosophique des normes morales univer
selles aboutit seulement à leur remplacement verbal; ce fut un remplace
ment en trompe-l'œil ou, pour le dire en langage plus technique, une 
« pseudo-substitution» de buts utilitaires à des principes moraux. 

[99] C'est par le caractère nettement religieux du libéralisme de la 
zone anglo-américaine que l'on peut expliquer l'existence des freins, tant 
spéculatifs que pratiques, qui sauvèrent ce libéralisme de l'auto
destruction. Tant que le doute philosophique ne servit qu'à garantir des 
droits égaux pour toutes les religions et qu'on s'interdit d'exiger en son 
nom les mêmes droits en faveur de l'athéisme, cet effet de frein devait 
jouer automatiquement dans le sens d'une protection des croyances 
morales. Un scepticisme que, dans le but de sauvegarder les croyances 
religieuses, on tenait étroitement en bride, pouvait difficilement devenir 
un danger pour les principes moraux fondamentaux. La création des 
institutions démocratiques à une époque où les croyances religieuses 
étaient encore fortes constitua un second frein au scepticisme, étroite
ment dépendant du premier. Ces institutions (par exemple la Constitu
tion américaine) conférèrent une force effective aux principes moraux sur 
lesquels repose une société de liberté. La tradition démocratique incarnée 
dans ces institutions se révéla suffisamment forte pour garantir en 
pratique contre toute critique les normes morales de la société de liberté. 

Mais ces deux types de freins protecteurs n'existèrent pas dans les 
parties de l'Europe où le libéralisme avait pour base les idées du 
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mouvement français des Lumières. Celui-ci étant anti-religieux, il ne 
bridait pas le scepticisme des spéculations; et, dans ces pays, il n'y eut 
pas non plus d'institutions démocratiques donnant corps aux normes de 
moralité. Quand une société féodale, dominée par l'autorité religieuse, 
fut attaquée par un scepticisme radical, on vit apparaître un libéralisme 
qui n'était protégé ni par une tradition religieuse, ni par une tradition 
civique, et qui était exposé à être détruit par le scepticisme philosophique 
même auquel il devait son existence. 

Voici, en quelques mots, le scénario de ce qui arriva. Depuis le milieu 
du XVIIIe siècle, la pensée dut faire face, sur le continent européen, au fait 
que les normes universelles de la raison ne pouvaient être philosophique
ment justifiées au sens où l'eût exigé l'attitude sceptique qui était à 
l'origine du mouvement rationaliste. Le grand tumulte philosophique 
qui commença dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sur le Continent et 
qui conduisit en définitive aux désastres philosophiques de notre temps, 
consista en un débat incessant autour du problème de l'effondrement des 
fondations philosophiques du rationalisme. Les normes universelles du 
comportement humain étant tombées en discrédit philosophique, on 
voulut les remplacer par divers substituts; voyons rapidement lesquels. 

[100] La réflexion sur l'individu fournit la première forme de nornle 
de substitution. Les premiers mots des Confessions de Rousseau 
constituent un plaidoyer pour le caractère incomparable de l'individu. 
Voici comment il parle de lui-même: « Moi seul [ ... ] Je ne suis fait 
comme aucun de ceux que j'ai vus [ ... ] Nous verrons si la nature a bien 
ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté ». L'individualité 
met ici au défi le monde d'oser la juger selon des critères universels. Le 
génie créateur prétend être le réformateur de toutes les valeurs et donc 
être lui-même au-delà de tout jugement. Cette prétention allait ensuite 
s'étendre aux nations prises comme un tout, chaque n .. tion étant censée 
avoir un ensemble singulier de valeurs, qui en droit ne relève pas du 
jugement de la raison universelle. La seule chose à laquelle la nation -
comme l'individu singulier - ne puisse se soustraire, c'est à l'obligation 
de réaliser les potentialités qui sont en elle. Une nation ne doit pennettre 
à aucune autre de lui faire obstacle lorsqu'elle répond à l'appel de son 
destin. 

Appliquée à des personnes individuelles, ce plaidoyer pour la 
primauté de l'individualité singulière - qu'on peut appeler le Roman-
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tisme - se traduit par une hostilité générale à l'égard de la société, telle 
qu'on la constate dans l'attitude anti-conformiste de la « bohême » 

européenne, attitude consistant presque à vivre sur une autre planète. 
Appliquée aux nations, il aboutit au contraire au concept d'un destin 
national unique exigeant la soumission absolue de tous les citoyens. Le 
leader national combine les deux exigences. Il peut tout à la fois 
demeurer en extase devant sa propre individualité incomparable, et 
identifier à ses ambitions personnelles le destin de la nation agenouillée 
à ses pieds. 

Le Romantisme était un mouvement littéraire et la mutation qu'il 
représente se situe au plan des sentiments, non des idées. Lui répond, 
dans le champ de la pensée systématique, la dialectique hégélienne. Hegel 
prit en main la Raison universelle, réduite à l'état de fantôme squelettique 
par le traitement que lui avait fait subir Kant, et la revêtit de la bonne 
chair de l'histoire. Déclarée incompétente pour juger l'action historique, 
la raison se vit attribuer l'avantageux statut d'être immanente à l'histoire. 
Situation idéale : elle était assurée de gagner à tous les coups : « Pile je 
gagne, face tu perds. » Identifiée avec les gros bataillons, la raison 
devenait invincible; malheureusement aussi redondante. 

L'étape suivante fut donc, tout naturellement, la déstabilisation 
complète de la raison. Marx et Engels décidèrent de remettre la 
dialectique hégélienne sur ses pieds. [101] Les subordonnés ne prétendi
rent plus faire la loi au maître. Les gros bataillons devaient être reconnus 
comme les vrais auteurs légitimes de l'histoire, la raison n'ayant plus 
désormais pour rôle que de faire l'apologie de leurs conquêtes. 

Ces derniers développements sont bien connus. Marx réinterpréta 
l'histoire comme étant le produit de la lutte des classes, laquelle résulte 
de la nécessité d'ajuster les « rapports de production» aux « forces de 
production ». Plus simplement dit: au fur et à mesure qu'apparaissent 
de nouvelles techniques, il faut changer le régime de la propriété en 
faveur d'une nouvelle classe, ce qui est invariablement obtenu par le 
renversement de la classe qui était favorisée jusque-là. Le socialisme, 
affirmait-on, mettrait un terme à ces mutations violentes en établissant 
une société sans classes. Depuis sa première formulation dans le 
Manifeste communiste, cette doctrine met « les vérités éternelles, comme 
la Liberté, la Justice, etc. » - qu'elle mentionne en ces termes - dans 
une position fort problématique. Ces idées étant censées n'avoir jamais 
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eu d'autre fonction que d'apaiser la conscience des dirigeants et 
d'endormir les soupçons des dirigés, il n'y a pas de place bien nette pour 
elles dans la société sans classe. On voit clairement aujourd'hui qu'il n'y 
a vraiment rien dans le champ des idées, du droit et de la religion à la 
poésie et à la science, des règles du football à la composition musicale, 
qui ne puisse facilement être réinterprété par les marxistes comme un 
simple produit d'un intérêt de classe. 

Pendant ce temps, les idées du nationalisme romantique suivaient une 
évolution parallèle et s'exprimaient également dans un langage de plus en 
plus matérialiste. Sans doute Wagner et le Walhalla influencèrent-ils la 
symbolique nazie; sans doute Mussolini se référa-t-il fièrement au passé 
de la Rome impériale. Mais leur pensée réelle à l'un comme à l'autre était 
que les nations se divisaient en possédantes et prolétaires, conformément 
au modèle marxiste de la lutte des classes. Dans cette perspective, les 
actions des nations n'étaient pas déterminées par le bien et le mal, ni 
susceptibles d'être jugées selon ces critères. Les possédants prêchaient la 
paix et disaient que le droit international était sacré, puisque le droit 
légitimait leurs propriétés. Mais, à l'évidence, ces artifices étaient 
inadmissibles pour des nations viriles abandonnées au dénuement. Elles 
se lèveraient et renverseraient les démocraties capitalistes dégénérées qui 
étaient trompées par leurs propres idéologies pacifistes, originellement 
destinées à abuser les opprimés. C'est ainsi que la politique étrangère 
fasciste et national-socialiste suivit exactement la ligne d'un marxisme 
appliqué à la guerre des classes entre les nations. [102] Dès le début du 
xxe siècle, de grands auteurs allemands avaient entièrement remodelé le 
nationalisme de Fichte et Hegel dans le sens d'une interprétation de 
l'histoire fondée sur les rapports de force. Le romantisme avait été tourné 
en force brutale, et la force en thème romantique; le résultat final était 
tout aussi dur que le matérialisme historique de Marx lui-même. 

Nous avons ici l'aboutissement final du processus de la pensée 
européenne. L'auto-destruction du libéralisme qui, dans la partie anglo
américaine de la civilisation occidentale, avait été bloquée à mi-chemin 
grâce à une mise entre parenthèses de la logique, alla ici jusqu'à son terme. 
On entreprit le plus sérieusement du monde de remplacer les idéaux 
moraux par des finalités philosophiquement moins, vulnérables. Il n'y eut 
pas ici une pseudo-substitution, mais une substitution réelle de désirs 
humains et de passions humaines à la raison et aux idéaux de l'humanité. 
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Ceci nous projette sur la scène des révolutions du xxe siècle. Nous 
comprenons maintenant comment les philosophies qui ont inspiré ces 
révolutions et détruit la liberté partout où leur influence a été prépondé
rante ont trouvé leur justification originelle dans la formule anti
traditionaliste et sceptique de la liberté. Elles ont été, de fait, jusqu'au 
bout de l'anti-traditionalisme et du scepticisme. Elles ont libéré l'homme 
de toute obligation à l'égard de la vérité et de la justice, en réduisant la 
raison à une caricature, c'est-à-dire au simple rôle de rationalisation a 
posteriori de conclusions pré-déterminées par le désir et destinées 
finalement à être, ou étant d'ores et déjà, imposées par la force. Tel fut 
l'ultime critère de cette libération : l'homme devait être reconnu 
dorénavant comme l'auteur et le maître, et non plus le serviteur, de ses 
anciens idéaux. 

Cette libération, cependant, détruisit les fondements mêmes de la 
liberté. Si la pensée et la raison ne sont rien par elles-mêmes, alors il est 
dénué de sens d'exiger que la pensée soit libre. Les espérances sans 
limites que les Lumières du XVIIIe siècle avaient placées dans le 
renversement de l'autorité et la poursuite de l'aventure du doute, visaient 
une libération de la raison. Les hommes qui concevaient ces espérances 
croyaient fermement - pour reprendre les termes majestueux de 
Jefferson - en des « vérités qui sont évidentes par elles-mêmes », qui 
devaient protéger « la vie, la liberté et la poursuite du bonheur », sous 
des gouvernements « devant leurs pouvoirs légitimes au consentement 
des gouvernés ». Pour établir, partout où il y avait des hommes, la paix 
et la liberté, ils se fiaient à des vérités dont ils croyaient sereinement 
qu'elles étaient inscrites dans le cœur des hommes. [103] L'idée qu'il 
existât des normes universelles de la raison était implicite dans la manière 
optimiste dont les Lumières envisageaient l'avenir et les philosophies qui 
nièrent l'existence de telles normes pièrent par le fait même ce qui fondait 
cet optimisme. 

Mais il ne suffit pas de montrer comment un processus logique, 
partant d'une formulation inadéquate de la liberté, a conduit à des 
conclusions philosophiques contredisant la liberté. Il faut encore 
montrer que cette contradiction fut effectivement mise en œuvre; que 
ces conclusions ne furent pas simplement conçues et tenues pour vraies, 
mais trouvèrent des hommes préparés à agir en conséquence. Si les idées 
déterminent des révolutions, elles ne peuvent le faire qu'à travers des 
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hommes qui les adoptent. Pour que mon interprétation de la chute de la 
liberté en Europe soit convaincante, je dois pouvoir montrer qu'il y eut 
des gens qui transformèrent de facto l'erreur philosophique en action 
humaine destructive. 

On a d'amples témoignages écrits de l'existence de tels hommes dans 
l'intelligentsia de l'Europe centrale et orientale. On peut les décrire sous 
le terme de « nihilistes ". 

Il Y a une intéressante ambiguïté dans le mot « nihilisme ", qui tout 
d'abord étonne, mais qui finit par être en réalité très éclairante. Qu'on 
se souvienne de l'interprétation du traumatisme national-socialiste dans 
le livre de Rauschning, La Révolution allemande du nihilisme. En sens 
inverse, les reportages en provenance d'Europe centrale parlent souvent 
d'un nihilisme diffus, au sens d'un manque d'esprit public, de l'apathie 
d'une population qui ne croit plus en rien. Le mot est donc le slogan aussi 
bien d'un renfermement complet sur soi que d'une action révolutionnaire 
violente. On peut remonter à l'origine même de cette curieuse dualité. 
Le mot a été popularisé par Tourguéniev dans son Pères et fils, écrit en 
1862. Son prototype du nihiliste, l'étudiant Bazarov, est un individualiste 
extrême n'éprouvant aucun intérêt pour la politique. L'autre figure 
comparable de la littérature russe peu de temps après, le Raskolnikov de 
Dostoïevski dans Crime et Châtiment (1865), ne montre lui non plus 
aucune inclination pour la politique. Ce que Raskolnikov essaie de 
découvrir, c'est la raison pour laquelle il n'assassinerait pas une vieille 
femme dont il veut prendre l'argent. Tant Bazarov que Raskolnikov font 
l'expérience, à titre privé, d'une vie totalement dénuée de normes éthiques. 
Mais, à peine quelques années plus tard, voici que le nihiliste est transformé 
en conspirateur politique. L'organisation terroriste des Narodniki - ou 
populistes - avait vu le jour. [104] Dostoïevski a fait plus tard le portrait 
de ce nouveau type d'homme dans Les Possédés. Le nihiliste prend 
maintenant l'aspect d'un conspirateur sérieux et froid comme glace, 
préfigurant de très près le bolchevique idéal tel que je l'ai vu représenté 
sur les scènes de Moscou dans les pièces didactiques de la première période 
stalinienne. Et le rapprochement n'est pas fortuit. Car tout le cérémonial 
de l'action conspiratrice -les cellules, le secret, la discipline et la froide 
détermination - connu aujourd'hui pour être là méthode communiste, 
a été repris par Lénine des « populistes » ; ce dont on trouvera la preuve 
dans les articles qu'il a publiés en 1901. 
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Les Anglais et les Américains éprouvent des difficultés à comprendre 
le nihilisme, car la plupart des doctrines nihilistes ont été répandues chez 
eux pendant quelque temps sans transformer en nihilistes ceux qui les 
professaient. Le grand et solide Bentham n'aurait renié aucune des idées 
exposées par le prototype tourguénievien du nihilisme, l'étudiant 
Bazarov. Mais, alors que Bentham et d'autres Anglais à tournure d'esprit 
sceptique peuvent fort bien se servir de philosophies de ce genre 
uniquement pour expliquer de façon erron~e leur propre conduite -
laquelle est déterminée, dans la réalité des choses, par leurs croyances 
traditionnelles - le nihiliste Bazarov et les gens de son espèce prennent 
au sérieux les mêmes philosophies et essaient de vivre à leur lumière. 

Le nihiliste qui essaie de vivre sans aucune croyance, sans aucune 
obligation ou restriction, se situe au premier stade du nihilisme, celui du 
nihilisme privé. Il est représenté en Russie par le type ancien d'intellec
tuel décrit par T ourguéniev et par le premier Dostoïevski. En Allemagne, 
les nihilistes de cette sorte deviendront de plus en plus nombreux sous 
l'influence de Nietzsche et de Stirner; et plus tard, entre 1910 et 1930, 
on verra apparaître, leur succédant en ligne directe, le grand Mouvement 
Allemand de la Jeunesse, qui se caractérise par son mépris radical de tous 
les liens sociaux existants. 

Mais le nihiliste isolé est instable. Sevré de responsabilité sociale, il 
est exposé à virer vers la politique, dès lors qu'il peut trouver un 
mouvement basé sur des postulats nihilistes. Alors, lorsqu'il se tourne 
vers les affaires publiques, il embrasse des idées de violence politique. 
C'est ainsi que les cafés de Munich, Berlin, Vienne, Prague et Budapest, 
qui avaient été témoins de tant d'heures de spéculations et de bavardages 
divertissants d'écrivains, de peintres, d'avocats, de médecins, devinrent 
en 1918 les lieux de recutement des « bohémiens armés ", que Heiden, 
dans son livre sur Hitler, décrit comme les agents de la Révolution 
européenne. [105] Exactement de la même manière que les Bloomsbury 
des folles années 1920 devinrent en grand nombre, contre toute attente, 
vers 1930, des marxistes disciplinés. 

La conversion du nihiliste, d'abord individualiste extrême puis se 
mettant au service d'un credo politique violent et étroit, est un moment 
névralgique de la révolution européenne. L'effondrement de la liberté en 
Europe n'a pas consisté en autre chose qu'en une suite de conversions 
individuelles de ce genre. 
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Le mécanisme de ces conversions mérite l'examen le plus attentif. 
Prenons d'abord la conversion au marxisme. Le matérialisme historique 
procurait tous les attraits d'un second mouvement des Lumières - il 
prenait son essor à partir du premier mouvement anti-religieux des 
Lumières et le prolongeait, en offrant la même intense satisfaction 
intellectuelle. Ceux qui acceptaient son enseignement se sentaient 
soudain initiés au forces réelles mouvant l'homme et opérant dans 
l'histoire; à une réalité qui leur avait été jusqu'à présent cachée, et 
demeurait encore cachée aux profanes, par un voile de mensonge et 
d'auto-aveuglement. Marx et l'ensemble du mouvement matérialiste 
dont il faisait partie avaient remis le monde à l'endroit devant leurs yeux, 
leur révélant les vraies sources du comportement humain. 

Le marxisme leur offrait aussi un avenir, en apportant une promesse 
illimitée à l'humanité. Il prédisait que, par nécessité historique, une 
forme de société vieillie allait être détruite et remplacée par une nouvelle, 
dans laquelle les misères et les injustices actuelles n'existeraient plus. Bien 
que cette perspective fût énoncée comme une observation purement 
scientifique, elle donnait à ceux qui y ajoutaient foi le sentiment d'une 
supériorité morale écrasante. Ils croyaient être les plus vertueux des 
hommes, et le croyaient d'autant plus impérieusement que cette vertu, 
paradoxalement, était le simple résultat mécanique des prémisses posées. 
Leur nihilisme les avait empêchés de revendiquer la justice au nom de la 
justice, l'humanité au nom de l'humanité; ces mots étaient bannis de leur 
vocabulaire et leurs esprits étaient fermés à ces concepts. Mais, réduites 
au silence et refoulées, leurs aspirations morales trouvaient une échappa
toire dans le fait de prédire scientifiquement une société parfaite. Ici se 
profilait une Utopie scientifique dont l'avènement serait l'œuvre de la 
seule violence. Les nihilistes pouvaient ajouter foi et allaient avidement 
adhérer à une telle prophétie, qui ne demandait pas à ses fidèles de croire 
en autre chose qu'en la force des désirs corporels et qui, en même temps, 
satisfaisait leurs espérances morales les plus extravagantes. Leur exigence 
de vertu était ainsi renforcée par une brutalité calculée, née d'une 
certitude scientifique intime. [106] Là entre en scène le fanatisme 
moderne, blindé de scepticisme impénétrable. 

Le pouvoir du marxisme sur l'esprit s'appuie sur un processus 
exactement inverse de celui de la sublimation freudienne. Les besoins 
moraux de l'homme, auxquels est déniée une expression en termes 
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d'idéaux, sont mis au service d'un système de pur pouvoir auquel ils 
confèrent la force d'une passion morale aveugle. Avec quelques nuances, 
le même processus joue dans l'attrait exercé par le national-socialisme sur 
la jeunesse allemande. En proposant aux jeunes esprits une interprétation 
de l'histoire en termes matérialistes de lutte des classes, Hitler sut 
mobiliser leur sens du devoir civique, désormais fermé aux idéaux 
humanitaires. C'est une erre:ur d'avoir considéré le nazi comme un 
sauvage totalement inculte. Dans sa bestialité, il avait été néanmoins 
soigneusement formé à une ~cole étroitement tributaire du marxisme. 
Son mépris pour les idéaux humanitaires avait un siècle de culture 
philosophique derrière lui. Le nazi ne croit plus dans la morale publique, 
mais c'est au sens où nous-mêmes ne croyons plus en la sorcellerie. Ce 
n'est pas qu'il n'en ait jamais entendu parler, c'est qu'il pense qu'il a des 
raisons valides pour affirmer qu'une telle chose ne peut exister. Si on lui 
dit le contraire, il pensera que l'on est particulièrement passéiste, ou 
simplement malhonnête. 

Dans de tels hommes, les formes traditionnelles de respect des idéaux 
moraux avaient été brisées et leurs passions morales déviées vers les seuls 
canaux restant ouverts pour une conception strictement mécaniste de 
l'homme et de la société. On pourrait décrire ceci comme un processus 
d'inversion morale. L'être humain moralement inverti n'a pas simple
ment substitué, au plan philosophique, des buts matériels aux finalités 
morales, mais il met dans l'action toute la force de ses passions morales 
orphelines, dans un cadre de références purement matérialistes. 

Il me reste à décrire le champ de bataille sur lequel s'est effectivement 
déroulé le combat qui a abouti à l'effondrement de la liberté en Europe. 
Abordons-le par l'Ouest. Vers la fin de la Première guerre mondiale, on 
entendit, depuis l'autre rive de l'océan Atlantique, la voix de Wilson 
plaidant pour une nouvelle Europe conçue selon les pures idées du 
XVIIIe siècle. « Ce que nous recherchons, résuma-t-il dans sa déclaration 
du 4 juillet 1918, c'est le règne du droit (reign of law), fondé sur le 
consentement des gouvernés et s'appuyant sur l'opinion organisée de 
l'humanité ». Lorsque, quelques mois plus tard, Wilson arriva en 
Europe, une vague d'immense espérance déferla sur d'un bout à l'autre 
du continent. [107] C'étaient les vieux espoirs des XVIIIe et XIXe siècles, 
brillant d'un éclat plus vif que jamais. 

L'appel de Wilson et l'écho qu'il rencontra marquèrent l'apogée des 
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aspirations morales originales des Lumières. On vit alors comment, en 
dépit des difficultés philosophiques qui compromettaient une argumen
tation explicite en faveur des thèses morales, on pouvait encore, dans les 
régions sous influence anglo-américaine, défendre ces thèses en pratique 
aussi vigoureusement que jamais. 

Mais les grandes espérances déversées depuis les rivages de l'Atlanti
que furent repoussées avec mépris par l'intelligentsia nihiliste ou 
moralement invertie de l'Europe centrale et orientale. Aux oreilles de 
Lénine, le langage de Wilson était une vaste plaisanterie; chez Mussolini 
ou Gœbbels, il ne pouvait susciter que ricanements et colère. Et les 
théories politiques que ces hommes et leurs petits cercles de fidèles 
mettaient sur pied au même moment allaient bientôt priver de tout attrait 
l'appel de Wilson et les idéaux démocratiques en général. Elles allaient 
aboutir à l'installation dans toute l'Europe, en moins de deux décennies, 
d'un système complet de régimes totalitaires, avec de bonnes perspecti
ves d'assujettir le monde entier à des régimes du même type. 

Le succès éclatant des adversaires de Wilson est dû à l'attrait 
supérieur de leurs idées sur une partie considérable des nations du Centre 
et de l'Est de l'Europe. On dit souvent que leur accession finale au 
pouvoir s'est faite par la violence; certes, mais ils n'auraient pu en faire 
effectivement usage s'ils n'avaient auparavant recueilli des appuis 
suffisants dans toutes les couches de la population. Les doctrines de 
Wilson ont été mises en échec d'abord et avant tout par la plus grande 
force de conviction des philosophies rivales, et ce sont ces nouvelles 
Lumières justifiant la force qui continuent depuis lors à ruiner implaca
blement tous les principes humanitaires et rationnels enracinés dans le 
terreau européen. 

L'effondrement de la liberté qui est partout survenu après le succès 
de ces attaques démontre par les faits ce que j'ai dit auparavant: à savoir 
que la liberté de pensée devient vaine et ne peut que disparaître là où la 
raison et la moralité sont privées de leur statut de forces autonomes. 
Lorsque le juge en son tribunal ne peut plus en appeler au droit et à la 
justice; lorsque ni un témoin, ni un journaliste, ni même un scientifique 
rendant compte de ses expériences, ne peut dire la vérité telle qu'il la 
connaît; lorsque, dans la vie publique, il n'existe plus de principe moral 
imposant le respect; lorsqu'on dénie toute substance aux révélations de 
la religion et de l'art; [108] alors il ne reste plus de sol sur lequel un 
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individu puisse prendre appui pour résister aux gouvernants du jour. Le 
totalitarisme n'est ici que logique avec lui-même. Un régime nihiliste 
devra assurer la gestion quotidienne de toutes les activités qui, en temps 
ordinaire, sont guidées par les principes intellectuels et moraux que le 
nihilisme déclare nuls et vides; les principes doivent donc être remplacés 
par les décrets de l'omni-compétente Ligne du Parti. 

C'est pourquoi le totalitarisme moderne, basé sur une conception 
purement matérialiste de l'homme, est nécessairement plus oppressif 
qu'un traditionalisme (authoritananism) visant à faire respecter des 
croyances spirituelles, si rigide qu'il soit. Prenons l'Eglise médiévale à ses 
pires moments. Elle imposa pendant une longue période l'autorité de 
certains textes dont l'interprétation fut l'œuvre de systèmes de théologie 
et de philosophie se développant graduellement de saint Paul à Thomas 
d'Aquin. Un bon catholique n'a jamais été censé changer ses convictions 
et les modifier du tout au tout à intervalles rapprochés, en fonction des 
décisions secrètes d'une poignée de hauts dirigeants. D'autre part, 
puisque l'autorité de l'Eglise était spirituelle, elle reconnaissait l'existence 
d'autres principes ne relevant pas de sa propre juridiction. Bien que 
l'Eglise imposât de nombreuses contraintes sur le comportement indivi
duel, bien des aspects de la vie lui échappaient, relevant d'autres autorités 
- rivales de l'Eglise - comme les rois, la noblesse, les guildes et les 
corporations. D'ailleurs, le pouvoir de celles-ci fut peu à peu surpassé 
par celui du droit; cependant qu'une grande activité spéculative et 
artistique parvenait à se faire jour librement à travers ce système à 
multiples facettes. 

Le fait que le caractère oppressif du totalitarisme moderne n'ait pas 
de précédent dans l'histoire commence à être largement reconnu en 
Europe aujourd'hui; du coup s'apaise quelque peu la querelle qui s'y 
était élevée depuis les premières avancées des Lumières entre les 
combattants de la liberté et les partisans de la religion. L'anti-cléricalisme 
n'est pas mort, mais beaucoup de ceux qui reconnaissent l'existence de 
normes transcendantes et sont résolus à protéger une société bâtie sur la 
conviction que de telles normes nous obligent réellement, découvrent à 
présent qu'ils sont beaucoup plus proches des fidèles de la Bible et de la 
révélation chrétienne que des régimes nihilistes fondés sur un athéisme 
radical. L'histoire retiendra peut-être les élections italiennes d'avril 1946 
comme le point d'inflexion à cet égard. La défaite infligée dans ce pays 
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aux communistes par une large majorité catholique fut saluée avec un 
immense soulagement par les défenseurs de la liberté dans le monde 
entier; [109] par beaucoup de ceux dont les oreilles avaient été bercées 
du slogan de Voltaire, « Ecrasez l'infâme! » et dont toutes les attentes 
s'exprimaient jadis dans ce cri de bataille. 

J'ai tendance à penser que le jour où le sceptique moderne a 
commencé à se raccrocher à l'Eglise catholique pour sauver ses libertés 
du monstre à la Frankenstein qu'il avait lui-même créé, une grande page 
de la pensée humaine a été définitivement tournée; qu'on a fait le tour 
de la planète du doute; que l'entreprise critique qui avait provoqué la 
Renaissance et la Réforme, et donné le départ à la science, à la 
philosophie et à l'art modernes, est parvenue à maturité et a atteint ses 
dernières limites. Nous avons ainsi commencé à vivre une nouvelle 
époque intellectuelle, qu'on pourrait appeler la période post-critique de 
la civilisation occidentale. Le libéralisme aujourd'hui devient conscient 
du fait qu'il est fondé sur des postulats et contracte une alliance avec 
d'autres croyances, apparentées à la sienne. 

L'instabilité du libéralisme moderne forme un curieux contraste avec 
l'existence paisible de la liberté intellectuelle pendant mille ans dans 
l'Antiquité. Pourquoi la contradiction entre la liberté et le scepticisme ne 
plongea-t-elle jamais le monde antique dans une révolution to~alitaire 
comparable à celle du xxe siècle? 

On peut répondre qu'en une circonstance au moins une telle crise 
s'est déclarée, lorsque un grand nombre de jeunes gens brillants que 
Socrate avait initiés à la recherche intellectuelle sans entraves firent 
irruption sur la scène politique comme leaders des Trente Tyrans. Des 
hommes comme Charmide et Critias étaient des nihilistes, adoptant 
consciemment, sur la base de leur éducation socratique, une philosophie 
politique de bandits de grands chemins; et c'est en réaction à ce 
phénomène que Socrate fut neutralisé et exécuté. 

] e pense pourtant que ces conflits n'eurent à aucun moment autant 
de violence, ni n'allèrent aussi loin, que les révolutions du xxe siècle. Il 
y manquait une composante passionnelle, inconnue de l'Antiquité : la 
passion prophétique du messianisme chrétien. La faim et la soif 
insatiables de vertu que notre civilisation a dans le sang ne nous 
permettent pas de nous tenir tranquilles à la manière des Stoïciens de 
l'Antiquité. La pensée moderne est un mélange de croyances chrétiennes 
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et de doutes grecs. Les croyances chrétiennes et les doutes grecs sont 
logiquement inconciliables et c'est le conflit qui les oppose qui a 
maintenu la pensée occidentale dans un état de vie et de créativité jamais 
atteint auparavant. [110] Mais ce mélange est instable. Le totalitarisme 
moderne entend mettre fin au conflit entre religion et scepticisme, conflit 
qu'il résoud en incarnant notre héritage de passions morales dans le 
système des références matérialistes modernes. Les conditions pour une 
telle issue n'existaient pas dans l'Antiquité, le christianisme n'ayant pas 
encore allumé dans le cœur de l'homme le feu de nouvelles et immenses 
espérances morales. 



8 

La portée 
de la gestion centralisée l 

[111] Cet essai enfonce peut-être des portes ouvertes. Mais, si 
évidentes que mes conclusions puissent paraître, je ne les trouve 
exprimées nulle part, alors qu'on écrit beaucoup de choses qui les 
contredisent au moins implicitement. 

J'affirme que la planification centrale de la production - au sens 
rigoureux et historiquement correct du terme - est strictement impossi
ble ; la raison étant que le nombre de relations entre unités de production 
exigeant d'être régulées par uniré de temps pour que puisse fonctionner 
un système économique de n unités est n fois plus grand que ce que peut 
réguler une autorité centrale. Si donc on tenait absolument à placer les 
100 000 unités de travail d'un grand pays industriel sous un contrôle 
technocratique unique, remplaçant toutes les opérations de marché par 
des allocations de matériaux à partir du centre vers chaque usine, la 
cadence des ajustements économiques serait réduite à peu près au 
1/1 00 000 de sa valeur ordinaire et la cadence de production serait réduite 
dans les mêmes proportions. 

Les chiffres réels et même la forme précise de la relation mathémati
que importent peu. Ce que je prétends, c'est qu'on peut prouver qu'avec 
les contraintes administratives d'un système de gestion centralisée, on 
aboutit nécessairement à une réduction draconienne des possibilités de 
production, jusqu'à pratiquement arrêter celle-ci. 

1. The Manchester School, 1948. (Titre original: The Span of Central Direction.] 
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Si cette thèse est vraie - et je pense qu'elle n'est que trop évidente 
- cela pose un certain nombre de problèmes. Si la planification est 
impossible jusqu'à l'absurde, en quoi consiste donc la prétendue 
économie planifiée? Qu'en est-il de la planification du temps de guerre? 
Et comment, si la planification économique centrale est absolument 
irréalisable, peut-elle être un danger pour la liberté, et être couramment 
perçue comme telle ? 

Je n'aborderai pas directement ici ces questions, mais je pense que 
l'argumentation qu'on va lire fera faire un pas considérable vers la 
réponse. [112] Je vais amplement montrer, dans tout ce qui suit, qu'on 
ne peut substituer une administration chargée d'organiser délibérément 
l'économie aux opérations d'un système d'ordre social spontané tel que 
l'ordre concurrentiel du marché. Qu'on ne croie pas, pour autant, que 
je sous-estime ou que j'excuse les imperfections de ce genre de systèmes 
automatiques. Je dis seulement qu'on n'a le choix, en général, qu'entre 
tolérer ces imperfections ou renoncer totalement aux performances du 
système. Car, bien qu'on puisse parfois concevoir et appliquer certaines 
formes nouvelles d'ajustements mutuels permettant d'atteindre de façon 
plus satisfaisante le but qu'on se propose, il n'y a pas de raison de 
supposer que ceci soit possible en règle générale. Ces points seront 
discutés de façon approfondie dans un chapitre ultérieur (p. 154). 

L'ORDRE ORGANISÉ'~ 

Il y a de nombreuses manières de disposer des êtres humains dans les 
positions précisément spécifiées par un plan (pattern). On peut mettre les 
gens en rang par ordre de taille, ou leur assigner à chacun une place dans 
un train. Mais je m'intéresse ici à ces types bien particuliers d'administra
tion consistant à coordonner en permanence toutes les actions d'un 
ensemble d'individus sur une longue période de temps et à les employer 
à l'exécution d'une tâche complexe et évolutive, exigeant la fréquente 
redéfinition des rôles joués par chacun. Ce type particulier d'administra
tion implique que les personnes en question soient placées sous l'autorité 
d'un supérieur hiérarchique unique, chargé de redéfinir continuellement 
leurs activités communes. Ces personnes doivent être organisées (organi-

* Corporate order. 
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zed) en un ensemble structuré (corporation) placé sous l'autorité d'un 
chef suprême. 

La structure de tels ensembles est essentiellement déterminée par le 
fait que le nombre de subordonnés placés directement sous les ordres de 
tout supérieur hiérarchique ne doit pas excéder les capacités de contrôle 
de celui-ci. S'agissant de diriger l'exécution d'une tâche délicate et 
évoluant rapidement, on ne peut habituellement contrôler plus de 3 à 5 
personnes. Cette limite est imposée par le fait que le nombre de relations 
significatives devant être régulées croît très vite avec le nombre de 
subordonnés, de telle sorte que le nombre de ces relations - ou plus 
précisément, la cadence à laquelle elles doivent être redéfinies - dépasse 
bientôt les pouvoirs de contrôle d'un esprit humain individuel. 

Le dirigeant suprême ne pouvant donner d'ordres directement à plus 
de trois ou cinq subordonnés, il faut, pour coordonner un ensemble plus 
grand, le hiérarchiser en niveaux successifs de chefs d'un rang moins 
élevé. [113] Ces contremaîtres seront de plus en plus nombreux à chaque 
niveau, jusqu'au niveau de base où se situeront les hommes et les femmes 
devant exécuter effectivement le travail. Les directives du chef suprême 
descendront jusqu'au niveau le plus bas à travers la pyramide hiérarchi
que, laquelle sera aussi un organe permettant de faire remonter vers le 
haut l'information sur les événements que vivent les travailleurs (ou les 
soldats, etc.) à la base. 

Dans un tel ordre hiérarchique, la tâche principale de chacun lui est 
assignée d'en-haut et, lorsqu'il doit parler du déroulement de son travail, 
il le fait, pour l'essentiel, sous forme de compte-rendus à son supérieur. 
Les communications d'un contremaître sont ainsi limitées à l'homme 
unique qui est au-dessus de lui et au petit nombre de subordonnés 
immédiats qui sont au dessous; tout contact de travail qu'il tenterait 
d'avoir avec d'autres personnes que celles-ci court-circuiterait quelques
uns des réseaux d'autorité sur lesquels l'organisation repose. Si, en 
n'importe quel point de ces réseaux, un tel contact en venait à produire 
un effet décisif sur les actes de n'importe quel membre de l'organisation, 
cela aboutirait à couper la chaîne d'autorité joignant ce membre au 
sommet. 

Les actions d'un tel corps organisé (corpotate body) parfaitement 
coordonné (dans la conduite d'une guerre ou dans la gestion d'une 
entreprise commerciale) sont essentiellement celles de l'homme qui est au 
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sommet de la hiérarchie. Seul le dirigeant est censé agir en fonction des 
grandes perspectives et des problèmes de long terme de l'organisation; 
lui seul peut faire évoluer une stratégie et exercer des pouvoirs de 
jugement d'un ordre supérieur. Tous les autres membres de l'organisa
tion ont à accomplir des tâches seulement fragmentaires, dans les limites 
des directives changeantes qui leur sont adressées par leurs supérieurs 
immédiats. 

Une organisation a ainsi pour fonction de donner une expression de 
plus en plus détaillée aux idées du dirigeant principal et de ses conseillers, 
de coordonner les hommes qui, à la base de la pyramide, les exécutent, 
en assignant et en ré-assignant sans cesse à chacun d'eux une fonction 
spécifique. Les actions exécutées à la base de la pyramide peuvent donc 
être dites dirigées ou planifiées de façon centralisée. 

On peut immédiatement repérer les limites de cette méthode, en 
partant de la description que je viens d'en faire. La tâche assignée à une 
organisation dirigée de façon centralisée doit posséder une unité 
naturelle, afin qu'elle puisse être gérée avec succès par l'homme seul au 
sommet; elle doit pouvoir être successivement subdivisée, chaque 
fraction résultant de cette subdivision formant à son tour une unité 
naturelle, pouvant constituer le travail propre d'un unique collabora
teur ; [114] et il faut que la coordination de ces fractions de travail puisse 
être sujette au contrôle d'une seule personne. 

Il arrive très souvent que des tâches ayant une unité naturelle 
profonde ne puissent tout simplement pas être subdivisées. La poésie et 
la peinture, l'invention et la découverte, sont des activités essentiellement 
solitaires. D'autres, pouvant être fractionnées en travaux subsidiaires, ne 
seront pas d'une nature telle qu'elles puissent être de nouveau subdivisées 
un trop grand nombre de fois. D'où suit qu'en règle générale les ordres 
organisés (corporate organizations) ne pourront atteindre de grandes 
dimensions s'ils doivent accomplir des tâches étroitement coordonnées, 
complexes et changeantes. Lorsqu'on rencontre de grandes organisations 
hiérarchiques paraissant pouvoir s'étendre indéfiniment, comme les 
chemins de fer ou les postes, c'est qu'il s'agit en réalité d'agrégats assez 
relâchés accomplissant des fonctions standardisées. Les armées peuvent 
sembler faire exception. Alors qu'elles se composent de millions 
d'hommes et qu'elles accomplissent des tâches évolutives, ne sont-elles 
pas capables de garder une unité organique relativement forte? Sans 
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doute, mais les liens de coordination des unités combattantes d'une 
armée en campagne sont extrêmement distendus; il est vrai qu'on peut 
ne pas s'en rendre compte, puisque la tâche d'une armée consiste 
simplement à battre une armée adverse, laquelle est organisée d'une 
manière tout aussi approximative. 

Le processus de la production dans un système industriel moderne 
implique l'allocation à chaque usine de matériaux produits dans d'autres 
usines et la correction quotidienne de ces allocations afin de faire face aux 
variations de l'offre qui en est faite et aux changements de la demande des 
autres usines et des consommateurs. Faire fonctionner ce système 
d'allocations constitue une tâche cohérente d'une grande complexité, qui 
requiert des réajustements continuels dans chaque usine. Si cette tâche 
devait être gérée de façon centralisée, il faudrait qu'elle soit exécutée par 
une organisation unique ayant les usines à sa base. Une telle organisa
tion, cependant, ne satisferait pas les conditions schématiquement 
décrites dans les précédents paragraphes et ne pourrait donc pas 
fonctionner. Le présent article entend démontrer cette thèse, en essayant 
de comparer, en termes quantitatifs approchés, les capacités administrati
ves d'une organisation et la dimension de la tâche administrative à 
accomplir pour gérer un système industriel moderne de production. 

COMPARAISON ENTRE LES ORDRES SPONTANÉS ET ORGANISÉS 

Considérons les différents ordres spontanés possibles dans la société. 
Certains ne nous intéressent guère ici. [115] Par exemple, des passagers 
se répartiront eux-mêmes dans les compartiments d'un train d'une manière 
ordonnée et par ajustement mutuel, occupant d'abord tous les sièges côté 
fenêtres et dans le sens de la marche, ensuite tous les autres sièges côté 
fenêtres, les sièges côté couloir, etc., jusqu'à ce que tous les sièges soient 
occupés, les passagers occupant les différentes séries de places, de la plus 
avantageuse à la moins avantageuse, en fonction de leur ordre d'arrivée 
dans le train. Nous ne traiterons pas ici de telles formes occasionnelles 
et peu significatives d'ajustements mutuels, et tournerons notre attention 
vers des systèmes spontanément ordonnés dans lesquels des personnes 
ajustent mutuellement l'ensemble de leurs activités quotidiennes pendant 
une période prolongée, en sorte que ces activités soient coordonnées d'une 
façon à la fois complexe et fortement adaptable. 
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J'ai dit plus haut que les deux types d'ordre - délibéré et spontané 
- étaient exclusifs l'un de l'autre. Il me faut à présent nuancer cette 
affirmation. Le fonctionnement d'une organisation n'exclut pas tous les 
ajustements mutuels entre ses membres. Des unités voisinant sur une 
ligne de bataille se porteront mutuellement assistance même si elles 
appartiennent à des divisions différentes, et sans attendre d'en avoir reçu 
l'ordre exprès du commandement central. Que chacun, dans une 
organisation, prenne intelligemment en compte ce que fait son voisin est 
indispensable au fonctionnement efficace de l'organisation. Un tel 
ajustement mutuel ne doit cependant jamais dépasser certaines limites. 
Les actes des subordonnés doivent tenir compte des actes d'autrui, ils ne 
doivent jamais être déterminés par eux. Ce n'est que si le supérieur reste 
le seul décideur en ce qui concerne les actes de ses subordonnés qu'il peut 
répondre de la coordination de leurs activités. Si les personnes opérant 
à la base d'une pyramide hiérarchique (ou à n'importe quel niveau de 
cette pyramide) devaient laisser les contacts horizontaux déterminer leurs 
actions, c'en serait fini de l'autorité verticale. En ce sens, il est vrai que 
les deux sortes d'ordre sont exclusives l'une de l'autre. 

Je vais maintenant montrer que la portée du contrôle (c'est-à-dire le 
nombre de relations pouvant être régulées) est beaucoup plus grande 
dans un système d'ajustement mutuel que dans une organisation, et que 
la tâche consistant à administrer un processus de production industrielle 
requiert la redéfinition d'un nombre de relations beaucoup plus grand 
que ce que peut en contrôler une organisation; que, par suite, (1) une 
organisation ne peut tout simplement pas assurer une telle tâche; et (2) 
que, dans la mesure du moins où cette tâche est susceptible d'une gestion 
rationnelle, elle ne pourra être gérée que dans le cadre d'un système 
d'ajustement mutuel. [116] Cette démonstration demande une apprécia
tion comparée de la portée des contrôles réalisés d'une part par les 
organisations, de l'autre par les systèmes spontanés. 

Soit deux petites équipes, disons de cinq personnes chacune, 
illustrant respectivement nos deux types d'ordre. Supposons que la 
première équipe est constituée par les cinq avants d'une équipe de foot
ball, jouant en direction du but adverse et se coordonnant par ajustement 
mutuel. L'autre sera l'équipage d'un petit navire affrontant une forte 
mer, les actions de chaque homme étant dans ce cas coordonnées avec 
celles des autres par les ordres du capitaine. Ceci permet de comparer 
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deux cas, l'un d'ordre spontané, l'autre d'ordre organisé, où est en jeu 
un réseau de relations dans un système de cinq unités. On peut supposer 
que ce réseau comporte le même nombre de relations indépendamment 
ajustables dans les deux cas. 

Appelons Ile nombre d'ajustements que chaque footballeur attaquant 
peut effectivement faire par minute en réponse à l'action des quatre 
autres joueurs, et appelons e le nombre d'ordres que le capitaine peut 
effectivement donner par minute à son équipage. Si le nombre de 
relations redéfinies par footballeur et par minute est f, le nombre 
correspondant pour l'équipage de cinq marins est de e/5. Or changer son 
propre comportement est plus rapide que changer le comportement 
d'autrui en lui donnant des ordres; donc 1 est plus grand que e, et par 
suite, 1 est plus que cinq fois plus grand que e/5. Ainsi, le nombre de 
relations redéfinies par personne et par minute est-il plus grand dans 
l'équipe auto-coordonnée que dans l'équipe sujette à un contrôle 
autoritaire. Mais ceci ne met pas encore en pleine évidence la différence 
décisive existant entre les deux types d'ordres, différence qui ne devient 
manifeste que dans les systèmes de plus grande taille. 

Voyons ce qui se passe dans chaque cas quand on augmente le 
nombre des participants, et comparons l'augmentation correspondante 
du nombre de relations contrôlées. Un système d'ordre spontané est 
entièrement situé sur un seul niveau et toutes les unités additionnelles 
s'ajoutent à lui au même niveau. Au contraire, une organisation ne peut 
être augmentée dans des proportions considérables qu'en ajoutant à la 
pyramide de nouveaux degrés hiérarchiques. Dans une organisation, où 
chaque supérieur ne peut contrôler que 5 personnes et où cette possibilité 
de contrôle est partout intégralement utilisée, chaque niveau inférieur va 
contenir cinq fois plus de personnes que le niveau qui le précède 
immédiatement. [117] Si le nombre de niveaux est n, le nombre total p 
de personnes de l'organisation sera: 

p = 1 + 5 + SZ + 53 + .... 5n - 1 

Un capitaine dans une tempête, donnant des ordres directement à 
chacun des cinq hommes de son équipage, serait à l'extrême limite de sa 
faculté de contrôle; on peut donc supposer que le nombre e d'ordres 
donnés par lui à chaque minute représenterait le maximum d'ordres 
pouvant, généralement parlant, être effectivement donnés à des subor-
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donnés par un supeneur. Le nombre de relations redéfinis sables par 
minute, pour chaque personne située à la base de la pyramide, sera donc, 
pour l'ordre organisé, e fois le nombre p - 5n - 1 de supérieurs donnant 
des ordres à des subordonnés, divisé par le nombre 5n- 1 de personnes à 
la base de la pyramide. Si l'on fait le calcul, on voit que ce nombre est 
seulement un peu plus grand que e/5, c'est-à-dire du même ordre que 
pour le capitaine et son équipage de cinq membres. En d'autres termes, 
quand une organisation croît en taille, cela n'affecte pratiquement pas le 
nombre de relations per capita pouvant être ajustées entre les personnes 
de base dont l'organisation dirige les actions. 

Que se passe-t-il maintenant lorsqu'un ordre spontané augmente de 
taille? Supposons, là encore, que la performance des participants 
individuels soit constante lorsque le système s'accroît, ce qui signifie, 
dans ce cas, qu'on retrouve chez tous les membres la même cadence 
d'auto-ajustement f qui était valable pour la ligne d'avants. Mais il faut 
maintenant remarquer que f n'était une mesure correcte du taux 
d'ajustement des relations entre les cinq avants, propre à permettre la 
comparaison avec l'équipage de cinq marins, que parce que les deux 
groupes avaient le même nombre de membres. Or il n'y a aucune raison 
en général pour qu'un membre d'une équipe ajustant ses actions à celles 
de ses camarades ne prenne pas en compte et ne réagisse pas aux actions 
de plus de quatre partenaires. C'est ce qui se passe couramment pour les 
avants d'une équipe de football et il y a de nombreux systèmes d'ordre 
spontané pour lesquels le nombre de relations affectées par chaque acte 
d'auto-ajustement est beaucoup plus grand encore. 

Songeons, par exemple, aux consommateurs de gaz à un moment où 
il y a une pénurie se traduisant par une baisse anormale de la pression. 
Un grand nombre d'entre eux ne pourront chauffer l'eau de leu'r bain à 
une température acceptable et préféreront, dans ces conditions, ne pas 
prendre de bain du tout. [118] Toute personne décidant, compte-tenu de 
la pression du gaz à ce moment, de prendre ou de ne pas prendre de bain, 
affectera directement la décision de tous les autres consommateurs, en 
train de chercher, au même moment, une solution au même problème. 
On a ici un système d'ajustements mutuels dont chacun affecte des 
milliers de relations. Ce nombre peut devenir encore beaucoup plus 
grand quand on fonde un système d'ajustements mutuels sur une 
publicité organisée, ce qui arrive, pour prendre le cas le plus connu, sur 
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un marché public où des millions de consommateurs se fournissent aux 
mêmes offres. Chaque consommateur ajuste ses achats aux prix domi
nants, qu'il affecte à son tour par ces achats mêmes. 

Il est clair que l'allocation de matières premières, par le biais du 
marché, aux usines constitutives d'un système de production, et le 
réajustement adéquat de cette allocation en fonction des changements de 
l'offre des matières premières et des variations de la demande des 
consommateurs - ce qui est le problème qui nous intéresse ici - est un 
autre exemple de grand système auto-coordonné dans lequel chaque 
décision d'un élément aboutit à ré-ajuster ses relations avec un grand 
nombre d'autres éléments. 

Dans ces grands systèmes spontanément ordonnés, le nombre de 
relations réajustées par chaque auto-ajustement peut être de nombreux 
milliers de fois plus grand que dans un système de cinq avants d'une 
équipe de football. En supposant que la cadence (maximum) d'auto
ajustement soit toujours f, la cadence d'ajustements <les relations par 
personne peut donc être plusieurs milliers de fois f 

On est confronté ici avec l'immense supériorité quantitative d'un 
système d'ordre spontané. Quand la taille d'un tel système croît, il peut 
en résulter une augmentation presque sans limite du taux de régulation 
des relations per capita. Ceci tranche avec le cas des systèmes organisés, 
dont l'augmentation de taille n'élève pas réellement le nombre de 
relations pouvant être régulées par personne et par unité de temps. En 
d'autres termes, les facultés de contrôle d'un système spontan~, divisées 
par le nombre de ses membres, augmentent proportionnellement à ce 
nombre, alors que les facultés de contrôle d'un système organisé, divisé 
par le nombre des subordonnés du dernier rang, reste pratiquement 
constant quand le système s'accroît. Ou encore: les facultés de contrôle 
du premier type de système peuvent être dites augmenter comme le carré 
de sa taille, alors que celles du second type Jl'augmentent que propor
tionnellement à la taille. 

[119] Une autorité qui serait chargée de remplacer par une gestion 
délibérée les fonctions d'un grand système auto-organisé serait donc 
placée dans la situation d'un homme chargé de conduire d'une seule main 
une machine dont le fonctionnement requiert l'emploi simultané de 
plusieurs milliers de leviers. Les pouvoirs légaux qu'aurait une telle 
autorité ne lui serviraient à rien dans cette tâche; en voulant les faire 
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respecter quoi qu'il arrive, on ne pourrait que paralyser un système 
qu'on n'arriverait pas à gérer. 

J'ai évité, jusqu'à présent, de faire référence au nombre absolu de 
relations ajustables à l'intérieur d'un groupe, dans la mesure où il s'agit 
d'une grandeur très incertaine; j'ai préféré utiliser des grandeurs 
relatives. Ce faisant, toutefois, mon raisonnement a revêtu un aspect 
excessivement abstrait. Il pourrait donc être indiqué de reformuler la 
démonstration en termes plus concrets, fût-ce au risque de simplifier à 
l'extrême. 

i'~·~~= -.:~~ .. 
FIG. 
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Considérons l'organigramme d'une organisation, réduit à ses structu
res essentielles. Pour simplifier, supposons que la capacité de contrôle de 
subordonnés par un supérieur soit de 3, du haut en bas de la pyramide 
hiérarchique. J'ai représenté, sur la figure 1, l'organigramme pour une 
pyramide de quatre étages. Il y a, au sommet, le chef suprême et, à la 
base, 27 subordonnés; il y a deux niveaux de chefs intermédiaires. 
L'organigramme est représenté dans l'espace afin de montrer les relations 
contrôlées à chaque niveau par les chefs du niveau immédiatement 
supérieur. Chaque relation particulière est représentée par une ligne 
pointillée, reliant les éléments concernés. On voit que le nombre total r 

de ces relations est : 

et en général: r = 3 + Y + ... + 3n-1, où n est le nombre total de 
niveaux. En même temps, le nombre m de subordonnés à la base de la 
pyramide est 3n - l , de sorte que le rapport i = dm, qui mesure le nombre 
de relations contrôlées par l'organisation par personne, est donné par les 
formules suivantes: 
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i = 32- n + 33-n + ... + 3n-n 

= (1I3t-2 + (1I3)n-3 + ... + 1 

AUTRES EXEMPLES 

[120] Ainsi, pour n = 2, la complexité des interrelations i a sa valeur 
minimale 1, et cette valeur, lorsque le nombre de niveaux augmente, 
augmente elle-même asymptotiquement vers 3/2. Si l'on avait supposé 
une faculté de contrôle supérieure à 3 - ce qui aurait été plus proche de 
la vérité -l'augmentation eût été encore moindre. Dans tous les cas, elle 
est négligeable. La même conclusion s'impose, bien entendu, pour le 
nombre de relations redéfinies par personne et par unité de temps, si l'on 
suppose (comme on l'a fait précédemment) que le rythme auquel les 
supérieurs donnent leurs instructions reste constant quand le nombre de 
niveaux dans la pyramide hiérarchique augmente. 

FIG. 2 

Voyons maintenant ce qui se passe avec un ordre spontané; au lieu 
de 9 subordonnés de dernier rang, considérons un système spontané 
ayant 9 membres. On peut imaginer qu'ils soient situés sur un cercle 
(figure 2), des lignes étant tracées entre chacun d'eux pour représenter 
leurs relations mutuelles. De chaque membre partent huit lignes, ou en 
général m - 1 lignes, si m est le nombre des membres du système auto
régulé (self-adjusted). On voit alors que la complexité des interrelations, 
et avec elle le rythme du réajustement des relations par personne - au 
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lieu de rester pratiquement inchangé comme dans le cas d'une augmenta
tion de taille d'une organisation - augmente proportionnellement à 
l'effectif du groupe. [121] On obtient le même résultat ici que 
précédemment. 

Le fait que, pour de grands systèmes, les facultés de gestion et de 
contrôle résultant d'ajustements mutuels spontanés deviennent incom
mensurablement plus grandes que celles que possède une organisation 
hiérarchique me paraît tellement important et, malgré tout, si étrange, 
que je vais en donner une troisième démonstration, cette dernière 
variante faisant l'économie de toute algèbre. 

Soit un groupe de trois subordonnés de dernier rang avec leur chef, 
comme on en voit à la base de la pyramide de la figure 1. Tout 
subordonné aura des relations de même complexité avec tout autre 
membre du groupe, comme si le groupe constituait un système auto
régulé (en fait le rythme de réajustement des relations par personne sera 
moindre, puisque la régulation par un supérieur est plus lente que 
l'auto-régulation, mais peu importe pour notre propos). Considérons 
maintenant les relations de tout membre d'un groupe à un membre de 
n'importe quel autre groupe de subordonnés de dernier rang. On voit 
que ces relations sont de deux sortes. Il y a un premier type de relations 
entre les membres de groupes différents ayant un chef commun au 
niveau immédiatement supérieur à leurs chefs directs. On peut compa
rer cette relation à celle de deux cousins germains. Chaque subordonné 
de dernier rang de la figure 1 a ainsi six cousins germains administratifs. 
Mais il y a un second type de relation entre subordonnés de dernier 
rang de la figure 1, qui fait d'eux des cousins « issus de germains », 

puisque le supérieur hiérarchique qu'ils ont en commun est situé un 
niveau plus haut que celui correspondant à leurs cousins germains; dans 
la figure 1, chaque subordonné de dernier rang a ainsi 18 cousins issus 
de germains. 

Voyons de plus près ce qu'il en est des relations entre cousins 
germains. Leur supérieur commun reçoit des rapports sur la situation et 
les travaux des différents groupes auxquels appartiennent les cousins 
germains, et donne des ordres aux contremaîtres responsables de ces 
différents groupes. Ce processus revient à coordonner les activités des 
groupes pris comme des touts et modifiera en général les relations de tous 
les membres d'un groupe, solidairement, avec tous les membres d'un 
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autre groupe. Prenons comme exemples de groupes de subordonnés de 
dernier rang les équipages de plusieurs petits navires, commandés par 
leurs capitaines; supposons que les bateaux sont rassemblés en une flotte 
commandée par un officier supérieur. Les ordres donnés par cet officier 
affecteront les relations entre tous les marins de deux vaisseaux différents 
d'une manière similaire. [122] Ils n'aboutiront pas, à la différence des 
ordres d'un capitaine, à modifier une relation spécifique entre des 
membres d'un même équipage. Il en résulte qu'aucune relation indivi
duelle d'aucune sorte ne s'établira entre les membres de différents 
équipages. Ceci est vrai en général pour toutes les relations entre cousins 
administratifs et devient de plus en plus marqué pour les cousins issus de 
germains, issus d'issus de germains, etc. Ces cousins s'ajustent les uns 
aux autres par blocs de taille croissante et l'ajustement entre les membres 
de tels blocs est global et indifférencié. 

Ceci démontre une fois de plus la portée comparativement faible du 
contrôle exercé par une autorité hiérarchique, et que, si l'on tentait de 
remplacer un système spontané par un ordre organisé, seule une infime 
fraction des opérations de grands systèmes de ce genre pourraient encore 
avoir lieu. 

OPINIONS CONCERNANT LA PLANIFICATION CENTRALISÉE 

On pourrait s'attendre, dans ces conditions, à ce que nul ne suggère 
sérieusement de remplacer les fonctions d'un système auto-régulé (self
adjusting system) de grandes dimensions par une gestion émanant d'une 
autorité centrale. Et pourtant, l'illusion de la planification centrale, 
particulièrement en matière de production industrielle, a envahi toute la 
pensée contemporaine. L'idée prévaut largement que des contrôles 
physiques directs, assumés consciemment depuis un centre unique, 
peuvent en général remplacer entièrement les ajustements se propageant 
automatiquement à travers un réseau de relations de marché. Le 
mouvement socialiste repose sur cette idée, laquelle est même partagée, 
sous des formes atténuées, par la plupart de ceux qui combattent le 
socialisme. Les libre-échangistes patentés, par exemple, qui dénoncent 
avec la dernière énergie les dangers d'asservissement par la planification 
économique, ont l'air de supposer par là même (souvent sans que ce soit 
leur intention) que la planification économique est réalisable, bien que ce 
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soit au prix de la liberté. On a vraiment l'impression, en écoutant une 
grande partie des gens qui discutent aujourd'hui en Grande-Bretagne sur 
les mesures suggérées par les socialistes, qu'ils croient qu'on pourrait 
mettre en place un système économique entièrement dirigé en prenant les 
mesures totalitaires nécessaires. 

Les recherches des économistes professionnels sur la faisabilité de la 
planification économique centralisée ont suivi une courbe sinueuse. 
Avant la Révolution russe, on n'avait pas traité la question de façon 
systématique; mais dès 1920 le pr Ludwig von Mises entreprit une 
critique du socialisme en partant de l'idée qu'en l'absence d'un marché 
pour les facteurs de production, [123] ceux-ci ne pouvaient être 
rationnellement distribués aux établissements industriels et que, par 
suite, une économie planifiée centralisée ne pouvait fonctionner. Son 
livre, Die Gemeinwirtschaft, publié en 1922 (et plus tard dans une 
traduction anglaise revisée sous le titre Socialism, en 1936), développait 
en détail cette critique. Les développements ultérieurs de la discussion 
ont été, je crois, largement liés une fois encore aux événements de Russie. 
A l'époque du premier écrit de Ludwig von Mises, il n'y avait pas de 
doute que ce que signifiaient socialisme et planification économique, 
c'était (comme je le montrerai plus loin dans cet article) l'élimination du 
marché en tant que moyen de répartir les ressources et son remplacement 
par un système d'allocations directes centralisées. Lorqu'on tenta en 
Russie, pendant la période s'étendant de 1919 à mars 1921, d'établir un 
tel système, cela se termina brutalement en chaos, comme von Mises 
l'avait prédit à juste titre; et le retour au capitalisme qui en fut la 
conséquence, sous la NEP, dans la période 1921-1928, ne contredit en rien 
sa thèse. Mais, avec la mise en place des Plans quinquennaux, on crut que 
la situation avait radicalement changé. Il s'agissait certainement de 
socialisme au sens de propriété d'Etat et il s'agissait aussi d'une économie 
dirigée de façon centralisée; et voilà que cette économie, à l'évidence, 
fonctionnait; quels que fussent ses échecs, on ne pouvait prétendre que 
le système fût entièrement privé de rationalité. 

Il me semble que les partisans comme les adversaires du socialisme, 
constatant cette nouvelle tournure que prenaient les événements en 
Russie, modifièrent quelque peu leurs concepts de base. Un éminent 
critique du socialisme, le pr F. H. Knight, discuta l'opinion de von 
Mises et fit valoir que la théorie économique ne niait pas la possibilité 

M. POLANYI - 6 
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d'une économie centralement dirigée2 ; elle exigeait seulement qu'une 
telle économie fût administrée selon les principes de l'analyse margi
naliste. 

La perspective adoptée par Knight est importante et il convient de 
l'illustrer par quelques citations de l'article mentionné. Knight utilise le 
terme « collectivisme » (p. 258) pour désigner ce que j'appelle une 
économie dirigée de façon centralisée. Voici ce qu'il en dit: « [ .•• ] Il n'y 
a pas de difficulté à imaginer que la Constitution et les lois d'une société 
puissent être changées, partant par exemple de la forme qu'elles ont 
actuellement aux Etats-Unis et aboutissant à celle d'un collectivisme 
radical, [124] et que néanmoins la plupart des individus du pays 
continuent à faire à peu près les mêmes choses et de jouir à peu près des 
mêmes fruits de leurs activités qu'auparavant» (p. 258). Cela suppose 
certes que le pouvoir d'Etat ait à son service « une machine administra
tive idéalement honnête et compétente ». L'auteur ajoute : « A 
plusieurs points de vue fondamentaux, l'économie d'un système collec
tiviste serait énormément simplifiée par comparaison avec la propriété 
privée. » Le cycle du commerce (trade cycle) serait éliminé, le problème 
de l'impôt idéalement résolu, les méfaits des monopoles évités (p. 263). 
Knight, malgré tout, rejette le système collectiviste pour la raison qu'il 
donnerait au gouvernement un « pouvoir absolu sur les vies des 
citoyens ,,3. 

Knight semble conclure ICI (peut-être sur l'exemple des Plans 
staliniens) que l'économie dirigée de façon centralisée peut fonctionner 
avec un système politique totalitaire. Des idées approchantes, qu'on 
trouve çà et là particulièrement dans le livre de Hayek, The Road to 
Serfdom (1944) [La Route de la servitude*], sont devenues courantes 
aujourd'hui. Le pr von Mises lui-même semble faire un pas dans cette 
direction lorsqu'il affirme, dans ses écrits récents, qu'une économie 

2. La place de l'économie marginaliste dans un système collectiviste, American 
Economie Review, 1936, Supplément, p. 259. 

3. Dans un article ultérieur publié dans Ethics (1940) et réimprimé dans son livre 
Freedom and RefoTm, p. 129-162, le P' Knight discute du socialisme en partant des 
propositions d'une économie de marché avec propriété publique au sens d'Oscar Lange, 
A. P. Lerner et autres auteurs. Etant donné qu'à mon avis de telles proposiùons impliquent 
l'abandon d'une économie planifiée de façon centralisée, leur critique par le P' Knight ne 
concerne pas le problème dont je traite ici. 

* Trad. fr., Librairie de Médicis, 1946; réimp. coll. « Quadrige., PUF, 1985 (N. d. t.). 
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planifiée implique le totalitarismé. Les mêmes idées semblent s'être 
infiltrées dans une grande part de la critique que J. J ewkes a faite de 
l'expérience socialiste britannique dans son livre Ordeal by Planning 
(1948) [L'épreuve de la planification]. 

On peut considérer la nouvelle école de pensée socialiste qui a pris 
rapidement son élan depuis 1933 comme une autre réaction aux Plans 
Quinquennaux. Ses représentants, H. D. Dickinson5, Oscar Langé, 
A. P. Lerner7 , J. E. Meadé et E. F. M. Durbin9 , ont répliqué aux 
arguments de von Mises en disant que la propriété collective n'excluait 
pas l'utilisation du marché pour distribuer les ressources entre les 
entreprises. [125] Ils proposent une combinaison des deux comme 
solution aux difficultés mises en avant par von Mises. Cette piste a 
abouti à un résultat fort bizarre. Sans que ni ses défenseurs ni ses 
critiques ne le remarquent, la théorie socialiste moderne a, en adoptant 
les principes du commerce, tranquillement abandonné l'idée cardinale 
du socialisme: la direction centralisée de la production. A part le fait de 
donner à sa principale autorité économique le nom de Comité central 
de Planification, Oscar Lange (1938) ne fait aucune allusion à la 
planification au sens ordinaire du terme. M. Dickinson (1938) 
commence son livre avec une déclaration en faveur d'une planification 
centralisée résolue; mais, lorsqu'il en vient à développer cette idée, cela 
donne le résultat suivant : 

« Dans un ou deux domaines, peut-être, on inscrirait dans le Plan des 
considérations de politique sociale dignes d'intérêt ... La production, dans la 
majorité des secteurs, s'effectuerait automatiquement dans le cadre donné de 
coûts et de prix, de manière à offrir les biens aux consommateurs 
conformément à leurs préférences révélées par le marché. » 

4. ~ On doit choisir entre l'économie de marché et le socialisme. L'Etat peut préserver 
l'économie de marché en protégeant la vie, les personnes et la propriété privée contre les 
agressions violentes et les fraudes; ou il peut lui-même contrôler le déroulement de toutes 
les activités productives. Si ce ne sont pas les consommateurs qui le font par le moyen 
d'offres et de demandes sur le marché, ce devra être l'Etat par la cœrcition • (L. von Mises, 
Planned Chaos (1947), p. 34). 

5. Economie Journal, juin 1933; Economics of Socialism, 1938. 
6. Economie Journal, octobre 1936; The Economie Theory of Socialism, 1938. 
7. Review of Economic Studies, octobre 1934. 
8. Economie Analysis and Policy, 1936. 
9. Economic Journal, décembre 1936. 
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Les protestations contre cette école de pensée qu'a seul fait entendre, 
du point de vue du socialisme original, M. M. Dobb, paraissent 
parfaitement justifiées. « Soit la planification signifie le fait de nier 
totalement l'autonomie de décision des individus séparés, soit, selon toute 
apparence, elle ne signifie rien du tout »10. Et l'auteur de tourner en ridicule 
le projetlui-même :« Que, dans une économie socialiste, on puisse estimer 
nécessaire que les managers des différentes usines, après avoir pris 
connaissance des différentes données concernant la productivité, jouent un 
jeu compliqué d'offres sur le marché des capitaux, au lieu de retransmettre 
directement l'information à quelque autorité planificatrice centrale, est un 
genre de suggestion grossièrement individualiste qu'on a peine à prendre 
au sérieux. Elle a en outre l'inconvénient qu'en jouant une telle partie les 
managers des entreprises socialistes seraient tout autant ignorants des 
décisions contradictoires prises ailleurs que ne le sont aujourd'hui les 
entrepreneurs privés, et seraient ainsi sujets aux mêmes genres d'incertitu
des liées à la concurrence» Il . 

[126] Il me semble que ces idées diverses, mouvantes et obscures sur 
la planification économique souffrent toutes du même défaut de base. 
Elles sont fondées sur la totale méconnaissance du fait qu'un système 
industriel géré de façon centralisée est impossible à administrer -
impossible au sens où il est impossible pour un chat de traverser 
l'Atlantique à la nage. 

Il est rare que ceci soit dit expressément. Léon Trotsky est un de ceux 
qui l'ont fait remarquer. En 1918-1920, il avait lui-même essayé de 
mettre en œuvre un système rigoureusement centralisé. Mais plus tard, 
évidemment échaudé par les résultats désastreux obtenus, il déclara qu'il 
faudrait un Esprit Universel au sens de Laplace pour assurer le succès 
d'un tel système J2 • Le pr A. P. LernerJ3 , citant Trotsky et l'approuvant 
chaleureusement, ajoute que toute tentative de réaliser la gestion 
centralisée de la vie économique ne peut que se terminer par un chaos 
administratif. J'ai aussi trouvé, une fois, une expression argumentée de 
cette idée. On la doit à J. E. Meade, qui l'a formulée dès 193514 dans 

10. M. Dobb, Politieal Economy and Capitalism (édiùon revue, 1940), p. 275. 
1 L Ibid., p. 305. 
12. Trotsky, Soviet Eeonomy in Danger (1931). 
13. A. P. Lerner, Economies of Control (1944), p. 62, 98, 119. 
14. J. E. Meade, Economie Analysis an Poliey (1935), p. 199. 
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le passage suivant, où il discute de la compétence d'un Commissariat au 
Plan chargé d'allouer les ressources productives en excluant toute 
distribution par les mécanismes de marché : 

« Quelle que soit l'ampleur de la consultation avec les ingénieurs et les 
techniciens, le Commissariat ne pourra jamais savoir avec certitude si, en 
déplaçant un peu de cette matière première de A à B, un peu de cette terre 
de B à C, un peu de ce type de travail de C à A et de ces machines de C à 
E, un peu de cette matière première de D à E et un peu de cette terre de E 
à A, il est possible d'augmenter la production de A sans altérer la production 
d'aucun autre bien. » 

Cette présentation des choses montre bien que, s'il est impossible de 
gérer l'économie de façon centralisée, c'est en raison de la bien moindre 
portée du contrôle que peut assumer un ordre organisé par comparaison 
avec un système auto-ajusté. C'est cette disparité que je me suis proposé 
de démontrer en termes semi-quantitatifs. 

UNE EXPÉRIENCE DE PLANIFICATION CENTRALE 

Il est peut-être inévitable que, à mesure que croît notre penchant à la 
sophistication, le cours de l'histoire soit de plus en plus souvent affecté 
par des excès dus à la spéculation; peut-être aussi ne peut-on en vouloir 
aux hommes qui sont poussés à la révolte, à la violence et aux 
destructions lorsque de grands espoirs leur sont ainsi proposés à mauvais 
escient. [127] Mais il est vraiment inadmissible qu'on laisse les leçons 
apprises au prix de tels sacrifices être délibérément occultées et rejetées 
dans l'oubli. On ne doit pas permettre que disparaisse de l'histoire le 
souvenir de la tentative qui a été faite, pendant les premières années de 
la Révolution russe, d'établir une économie centralisée. Cette tentaùve 
s'est soldée par plus de cinq millions de morts. C'est donc une expérience 
décisive de l'humanité, qui mérite d'être gardée en mémoire. 

L'expérience de la Planification centrale en Russie fut introduite 
graduellement en 1919, peu à peu accentuée au long de l'année 1920, puis 
stoppée - afin de limiter l'ampleur du désastre - en mars 1921. Durant 
une partie de cette période, la guerre civile était encore en cours dans 
certaines parties du pays; le gouvernement soviétique a toujours tenté de 
dissimuler l'échec catastrophique de la planification centralisée en 
prétendant qu'il avait fallu adopter cette politique économique, avec ses 
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résultats dévastateurs, à cause des impératifs de la guerre. D'où la 
description officielle de cette phase comme « communisme de guerre ». 

Pourtant, le témoignage des contemporains est clair et éloquent. Je 
n'en donnerai que quelques brèves illustrations. Par exemple cette 
déclaration typique, que je reproduis avec les italiques enthousiastes de 
l'auteur. Il s'agit d'un passage d'un article de W. P. Miljoutine1S, daté du 
29 juin 1920 et publié par l'Internationale communiste en 1921. «Toutes 
les entreprises, écrit-il, et toutes les branches de l'industrie sont 
considérées comme une seule entreprise ... L'unité de l'économie centrali
sée, qui est organisée conformément à un plan par les autorités de l'Union 
Soviétique ... voilà l'organisation économique du pouvoir soviétique. » Ce 
témoignage nous montre que la centralisation allait très loin en fait. 
Chaque usine était en rapports directs ou indirects avec avec le Conseil 
économique suprême et se voyait attribuer par lui son programme de 
production. Les usines directement contrôlées par le Conseil économi
que suprême recevaient les matières premières qui leur étaient assignées 
par le Conseil, alors que les usines administrées localement étaient 
fournies par les commissions locales correspondantes. Toutes les usines 
recevaient leurs capitaux du centre et se voyaient fournir des rations pour 
leurs travailleurs par le Commissariat à l'alimentation, agissant en liaison 
avec le Conseil économique suprême. [128] Tous les produits, y compris 
ceux des industries administrées au plan territorial, devaient être livrés au 
Conseil économique suprême et redistribués à partir du centre à travers 
son « Service de l'utilisation ». Les produits utilisés pour des fins 
productives étaient alloués aux industries respectives, alors que les 
produits industriels terminés étaient distribués aux consommateurs à 
travers un service travaillant en liaison avec le Commissariat pour 
l'Alimentation. 

Les produits alimentaires et les matières premières agricoles étaient 
obtenus par réquisition, et dans une moindre mesure auprès des Etats 
soviétiques. A la suite de la nationalisation des banques, le 14 décembre 
191716, l'usage de l'argent fut découragé, négligé, discrédité de mille 
manières. La déclaration que voici, faite en 1918 par le Commissariat aux 

15. W. P. Miljoutine, Die Organisation der Volkswirtschaft in Sowjet Russland, Verlag 
der Kommunistischen Internationale. Auslieferungsstelle für Deutschland: Verlagsbu
chhandlung Karl Heym Nachf., Hamburg. Le livre est daté par l'auteur: 29 juin 1920. 

16. Boris Brutzkus, Economic Planning in Soviet Russia (1935), p. 100. 
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Finances, est bien caractéristique du rapport à l'argent dans la littérature 
communiste de cette période : 

« Quand la principale partie de notre programme socialiste sera exécutée, 
l~argent deviendra superflu en tant qu'instrument d'échange et de distribu
tion; et il sera aboli ... Avec la transmission du pouvoir au prolétariat, 
l'économie, en ce qui concerne les finances de l'Etat, est parfaitement 
inutile ... La rigueur des calculs, l'économie dans les dépenses et la conformité 
du revenu à la dépense ne sont pas essentiels ,,17. 

La majeure partie de tous les salaires était payée en nature (pajki), ce 
processus étant devenu le principal canal de la distribution des biens aux 
consommateurs. L. Kritzmann, écrivant en août 192018, décrit ce 
système et conclut que « le commerce légal a presque complètement cessé 
d'exister; il est remplacé par les organismes publics de distribution ». 

On a pu constater la conséquence de cette politique, à savoir 
l'effondrement complet de l'appareil de production. Les principales 
industries du pays - qui avaient été entièrement placées sous le contrôle 
de l'Etat - pratiquement s'arrêtèrent. Les villes, incapables de se nourrir 
elles-mêmes en offrant des produits industriels aux fermiers, furent 
ravagées par la famine. De grandes parties de leurs populations 
émigrèrent à la campagnel9. [129] Le gouvernement essaya de rétablir 
l'équilibre en réquisitionnant de force la nourriture dans les fermes 
encore gérées de façon privée. Dans la bataille qui s'ensuivit, les paysans 
se montrèrent les plus forts. Les soulèvements de paysans, suivis par des 
grèves dans les usines de Leningrad et une mutinerie des marins de 
Kronstadt, forcèrent finalement Lénine, en mars 1921, à abroger 
l'ensemble du système. Vers cette époque, cependant, les paysans avaient 
réduit les ensemencements de plus de 50 % par rapport aux surfaces 
semées en 1913. Une famine s'ensuivit qui, selon des estimations 
récentes, coûta 5,5 millions de vies humaines;w. 

17. Cité par L. Lawton, An Economic History of Soviet Russia, p. 100. Voir aussi la 
référence au VIlle Congrès des Soviets, p. 108. 

18. 1. Larine et L. Kritzmann, Wirtschaftsleben und Wirtschaftlicher Aufbau in Sowjet 
Russland, 1917-1920. Verlag der Kommunistischen Internationale. Auslieferungsstelle für 
Deutschland: Verlagsbuchhandlung Carl Heym, Nachf. Hamburg (1921). 

19. Pour une description de ces désastres, voir l'Histoire officielle du Parti bolchévique 
(1938). 

20. Frank Lorrimer, La population de l'Union soviétique, Société des nations, Genève, 
1946. 
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La plupart des commentateurs communistes de l'époque continuè
rent à louanger, au milieu même de la catastrophe qui se développait avec 
rapidité, les réalisations du nouveau syst~me économique21 • Mais, vers 
la fin de 1920, il est certain que quelques-uns des dirigeants eurent des 
doutes au sujet de la tâche qu'ils s'étaient imprudemment imposée. 
Staline, pour sa part, avait certainement cessé de penser que l'économie 
d'un système collectiviste était particulièrement simple à diriger. Parlant 
le 7 novembre 1920, il se plaignit en ces termes des difficultés spéciales 
que rencontrait la construction du communisme : 

« '" Nous n'étions pas en train de construire une économie bourgeoise où 
chacun poursuit ses propres intérêts privés et ne se soucie pas de l'Etat dans 
son ensemble, ne prend pas garde à la question de l'organisation et de la 
planification de l'économie à l'échelle nationale. Non, nous étions en train 
de construire une société socialiste. Ceci signifie que les besoins de la société 
comme un tout doivent être pris en compte, que l'économie doit être 
organisée à l'échelle de la Russie tout entière d'une manière planifiée et 
cOTisciente. Il ne fait aucun doute que cette tâche est incomparablement plus 
compliquée et plus difficile ,,22. 

On a conservé aussi un discours extrêmement éclairant prononcé par 
Trostky en (ou vers) décembre 1920 devant une organisation nationale 
de travailleuses. Il y explique la dureté des temps par les difficultés 
inhérentes à une production centralement dirigée. Je citerai seulement 
une phrase de ce discours, où Trotsky se lamente au sujet des hypothèses 
simplistes des planificateurs : [130] 

« Tout ceci est vite dit, mais même dans une petite ferme de 500 desjatines, 
dans laquelle sont représentées diverses branches agricoles, il est nécessaire 
de préserver certaines proportions; pour réguler notre vie économique, qui 
est vaste, dispersée, désorganisée, d'une manière telle que les différentes 
administrations maintiennent les relations bilatérales nécessaires et, pour 
ainsi dire, se nourrissent mutuellement - par exemple lorsqu'il e3t nécessaire 

21. «[Les] expériences de ces dernières années ont prouvé que le système de la dictature 
économique du prolétariat fonctionne de manière sûre et conformément au plan. La vie 
économique est effectivement dirigée et, à la place de l'économie capitaliste chaotique et 
atomisée on voit émerger graduellement une vie économique uniforme, bâtie selon les 
principes socialistes. (Miljoutine, Loc. cit., p. 13). 

22. J. Staline, La Ré-uolution d'Octobre, London, Martin Lawrence (imprimé en Union 
soviétique). 
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de construire des maisons de travailleurs, une administration doit donner un 
nombre de clous correspondant aux planches fournies par une deuxième 
administration et aux matériaux de construction fournies par une troi
sième -, pour réaliser une telle proportionnalité, une telle correspondance 
interne, ceci est une tâche difficile que le pouvoir soviétique n'a pas encore 
résolue ,,23. 

On dirait qu'à cette date Trotsky soupçonne déjà qu'il faudrait un 
Esprit Universel pour faire face au problème d'une économie centrale
ment dirigée. 

L'échec désastreux de l'expérience faite en Union soviétique dans les 
années 1919-1921 consistant à établir une économie centralement dirigée 
est la clef qui permet de comprendre la politique économique de la Russie 
dans les années qui suivirent. Une partie essentielle de cette politique 
devait faire oublier au monde les intentions originelles du socialisme et 
son échec abyssal lors de sa première tentative, tout en essayant de 
présenter sous les habits d'une économie planifiée un système productif 
opérant selon les lois du marché. Pour mener à bien cette politique, il 
fallait présenter mensongèrement l'expérience de planification de la 
période 1919-1921 comme une pure législation d'urgence, conçue pour 
faire face aux exigences temporaires du blocus et de la guerre civile. Etant 
donné que cette version de l'histoire a été largement admise par les 
auteurs occidentaux, on peut ajouter quelques remarques pour la réfuter. 

Les mesures prises par le gouvernement pour établir un système de 
planification socialiste ne pouvaient nullement, par la nature même des 
choses, être liées au blocus, à la guerre civile ou aux guerres d'interven
tion. Car on ne verrait pas une autorité financière d'un pays se réjouir 
expressément, comme le fit le gouvernement soviétique, du développe
ment d'une inflation galopante, pour la seule raison qu'elle conduit une 
guerre ou qu'elle doit faire face à un blocus. Bien plus, aucun des décrets 
ou résolutions pris par les autorités soviétiques et par les corps 
représentatifs de l'Union soviétique dans le but d'établir une économie 
socialiste planifiée ne font seulement mention de la guerre ou du blocus, 
ou ne laissent le moins du monde entrevoir que les mesures proposées ou 
décrétées sont des mesures temporaires qui devront être rapportées une 
fois la paix revenue. C'est le contraire qui est vrai. [131] Ils sont 

23. Russische Rundschau (Moskow), livraison du 22 décembre 1920, p. 7. 



170 AUTRES EXEMPLES 

considérés comme la première étape d'un processus consistant à établir de 
façon plus complète encore un contrôle central de l'industrie. En outre, 
vers l'automne 1920, tout combat avait cessé tant à l'intérieur de l'Union 
soviétique qu'à ses frontières. Cela n'empêcha pas la campagne en faveur 
de l'établissement d'une économie planifiée de continuer jusqu'aux 
émeutes de mars 1921, qui devaient provoquer son abandon soudain. Dans 
le discours cité ci-dessus (qui date du 7 novembre 1920), Staline, jetant un 
regard en arrière sur « les premières graves difficultés de la construction du 
socialisme » et saluant le retour tant attendu de la paix, ne fait pas la 
moindre allusion à des propositions de changements de politique, mais 
suggère au contraire que de nouveaux progrès en direction du socialisme 
vont pouvoir désormais être accomplis étant donné la cessation des 
hostilités. De même le discours de T rotsky de décembre 1920, traitant 
également des difficultés du socialisme, ne fait pas la moindre allusion au 
lien censé exister entre la guerre et la planification socialiste. Les archives 
montrent de la façon la plus nette que les mesures prises pour établir une 
économie centralement planifiée furent renforcées dans la période ayant 
suivi le retour de la paix. Ceci a été clairement montré par Farbman24 : 

« "Le décret portant nationalisation complète de toutes les industries, y 
compris les petites entreprises" (c'est-à-dire toute entreprise employant 
plus de dix personnes, ainsi que toutes celles employant plus de cinq 
personnes et dotées de machines) fut publié "à la date du 30 novembre 
1920 ; le décret portant que la perception des impôts devait cesser, puisque 
l'argent ne fonctionnait plus comme moyen de paiement, le 3 février 1921. 
En décembre 1920 [ ... ] le VIlle Congrès des Soviets adopta la plus 
utopique de toutes les résolutions du temps du communisme de guerre, 
celle concernant la socialisation de l'agriculture. Des comités spéciaux 
devaient être nommés pour prescrire les quantités et la nature des cultures 
devant être pratiquées dans chacune des vingt-cinq millions d'exploita
tions agricoles". L'agriculture, disait cette résolution, "doit être conduite 
selon un plan unifié, sous une direction unifiée". » 

Les Webb, bien qu'ils citent le témoignage de Farbman prouvant le 
contraire, continuent d'admettre l'explication donnée par Lénine après 
l'événement, selon laquelle « le communisme militaire » devait être 

24. After Lenin, par Michael Farbman (1924), p. 41, cité par S. et B. Webb, Soviet 
Communism (1935), vol. !, p. 544. 
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seulement une « mesure provisoire » en réponse aux nécessités de la 
guerre25• [132] C'est ce que répète M. Dobb dans son livre Soviet 
Economic Development since 1917 [Le développement économique 
soviétique depuis 1917J (1948l6 • 

Il ne fait en réalité aucun doute que le désastre économique de 1921 
a été causé par le chaos administratif ayant suivi la tentative d'établir un 
système économique centralement géré. Les dirigeants soviétiques 
contemporains que j'ai mentionnés, en parlant des épreuves économi
ques du temps, ont souligné que ces épreuves avaient pour origine la 
difficulté de construire le socialisme. On a conservé des déclarations de 
dirigeants comme Préobrajenski et Lénine, immédiatement après l'échec 
de la tentative d'économie centralement planifiée, relatives au fait que, 
depuis le retour de la paix, les gens trouvaient ces épreuves insupporta
bles; ils s'étaient bien rendu compte qu'elles n'étaient pas des effets 
purement temporaires de la situation du temps de guerre. Il suffira ici de 
citer l'Histoire officielle du Parti bolchevique, publiée en 1938 : 

« Tant que dura la guerre, les gens acceptèrent ces déficiences et ces épreuves; 
la plupan du temps, ils ne les remarquèrent même pas. Mais maintenant que 
la guerre était terminée, ils se rendirent compte soudain que ces défauts et ces 
épreuves étaient insupponables et exigèrent qu'il y fût mis fin 
immédiatement. ,. 

Le lien de cause à effet en la matière paraît être suffisamment établi 
par la dernière phase de l'expérience, ainsi que par le cours ultérieur des 
événements. Il y eut, d'abord, le soulèvement des paysans, des 
« travailleurs » et des marins exigeant la restauration du commerce -
« Les soviets sans le parti communiste! »27 Deuxièmement, la décision 

25. S. et B. Webb, Soviet Communism (1935), vol. I, p. 544. 
26. La version des événements donnée par M. Dobb ne diffère pas matériellement de 

celle de mon texte, lequel a été achevé avant que son livre paraisse. Pourtant il rejette 
comme supertficielle l'idée que le gouvernement soviétique ait effectivement essayé 
d'établir le communisme à cette époque et ait été confronté au désastre par suite de cette 
politique. Le seul témoignage contemporain apporté par lui pour soutenir cette thèse est 
une remarque hors de propos de Lénine disant que « l'aide à la presse écrite ne peut être 
considérée que comme une mesure temporaire JO. Suivent les habituelles citations de Lénine 
et d'autres auteurs soviétiques avant et après les événements. Des bases aussi incertaines 
n'empêchent pas M. Dobb de donner une nouvelle carrière à la légende historique forgée 
par Lénine et ses successeurs. 

27. S. et B. Webb, Soviet Communism (1935), vol. I, p. 545. 
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de Lénine, en mars 1921, immédiatement après la répression de la 
révolte, de supprimer cenaines des dispositions fondamentales de 
l'économie centralement dirigée et d'autoriser leur remplacement par des 
relations commerciales; décision suivie par une série de mesures 
restaurant l'un après l'autre les éléments fondamentaux du capitalisme. 
Enfin, . un redressement économique d'une rapidité sans précédent, 
obtenu immédiatement sur la base de l'abandon de la gestion économi
que centrale et du rétablissement de relations commerciales capitalistes. 

[133] La première phase de la Révolution russe fournit ainsi une 
eXpérience, aussi claire que l'histoire puisse jamais en procurer, dans 
laquelle (1) la planification économique socialiste fut tentée jusqu'au 
bout; (2) elle fut finalement abandonnée pour la raison que les mesures 
adoptées avaient provoqué un désastre économique sans précédent, et (3) 
l'abandon des mesures socialistes et la restauration des méthodes 
capitalistes de production sauvèrent la vie économique du désastre et la 
mirent sur la voie d'un rapide rétablissement. 

L'ILLUSION DE LA PLANIFICATION CENTRALE 

Mais ne prouvé-je pas trop? Car il est cenain que la planète est 
aujourd'hui recouvene d'Etats assumant une planification économique et 
remplissant d'épais volumes de colonnes de chiffres, présentant des Plans 
de Quatre et Cinq ans ; établissant à tout moment des rapports enfiévrés 
sur les progrès accomplis dans l'exécution de ces plans. Ces gouverne
ments ne font-ils pas - et ne réalisent-ils pas à grande échelle devant le 
monde entier - cela précisément dont je viens de prouver si rigoureuse
ment la complète infaisabilité ?28 

Je ne suis pas embarrassé par cette objection. Je maintiens que, quoi 

28. Pendant le peu de temps qui s'est écoulé depuis la première publication de cet essai, 
cette pratique est si rapidement passée de mode de ce côté-ci du rideau de fer, qu'il semble 
nécessaire de rappeler quelques exemples de la sorte de plans détaillés auxquels je fais 
allusion. Un cas célèbre est le « Plan Monnet» (voyez le Rapport général SUT le Premier 
Pi4n de modernisation et d'équipement, nov. 1946-janv. 1947, publié par le Commissariat 
général du Plan de modernisation et d'équipement, Paris). Un Plan de Quatre ans détaillé 
des pays concernés par le Plan Marshall a été publié dans les rapports du Comité de 
Coopération européenne, juillet-septembre 1947, vol. I, Rapport Général; vol. II, 
Rapports techniques. Voir aussi, pour la Grande-Bretagne, Economie Surveys 1947 et 1948 
(White Papers). 
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que fassent de fait ces Etats, les séries de statistiques qu'ils placent dans 
leurs savants plans économiques ont peu de prise sur leurs performances 
économiques. Malinowski a bien noté que le fait d'attribuer des pouvoirs 
magiques à des chefs de clans leur confère l'autorité nécessaire pour 
commander, ce qui est indispensable pour la société qu'ils dirigent. Les 
plans économiques d'aujourd'hui ont probablement tout juste autant de 
valeur pratique, pour le bon gouvernement des peuples qui leur 
accordent du crédit, que les formules magiques de jadis, et rien de plus. 

[134] Ceci suit logiquement de ce qui vient d'être dit. Mais, vu la 
grande importance de cette question, je tiens à apporter une nouvelle 
preuve, directe, de ce que j'affirme. Commençons par quelques remar
ques préliminaires. A l'évidence, un système d'ordre spontané peut avoir 
des corps organisés comme membres; on voit que les entreprises 
industrielles se fournissent de manière mutuellement adaptée au même 
marché de ressources et vendent leurs marchandises sur le même marché 
de consommateurs. On peut dire que les opérations de chaque corps 
organisé sont exécutées conformément à un plan, et l'idée d'une direction 
générale centralisée implique, par conséquent, la fusion de tous ces plans 
en un seul plan général. Si, comme nous l'affirmons, l'idée d'une 
direction centrale unique remplaçant les fonctions d'un ordre auto-régulé 
est absurde, alors l'idée de cette fusion doit aussi être absurde. 

Gardant ceci en mémoire, examinons maintenant la structure d'un 
plan de production national. De tels plans établissent la somme des 
divers types de biens et de services devant être produits. Les produits 
sont divisés en classes et sous-classes. On peut avoir par exemple, comme 
principales divisions, l'industrie et l'agriculture. L'industrie pourra être 
divisée en production de matières premières, de produits finis et de 
services industriels; l'agriculture sera à son tour divisée en plusieurs 
parties, telles que production alimentaire, forêts, production de matières 
premières pour l'industrie. Chacune de ces catégories peut être encore 
subdivisée en sous-catégories et l'on peut poursuivre jusqu'à aboutir à 
des propositions de quantités pour chaque produit individuel qui 
constitueront les derniers items du plan. 

A première vue, le résultat obtenu ressemble parfaitement à un vrai 
plan, c'est-à-dire à des prévisions cohérentes établies dans le détail et 
comportant des étapes successives; à un genre de plan, toutefois, qui ne 
peut être exécuté que par une direction centrale appropriée. 
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Mais, en réalité, ce prétendu plan n'est rien d'autre que l'addition 
sans signification de plans mis côte à côte et présentés sous l'aspect 
flatteur d'un plan unique. La situation est comparable à celle du directeur 
d'une équipe de joueurs d'échecs qui entreprendrait de s'informer du 
prochain coup que va jouer chaque joueur individuel et qui résumerait 
alors le résultat de son enquête en disant: « Le plan de mon équipe est 
d'avancer 45 pions d'une case, de bouger 20 fous d'une moyenne de trois 
cases, 15 tours d'une moyenne de quatre cases, etc. » Il pourrait 
prétendre avoir un plan pour son équipe, mais en réalité, ce qu'il 
annoncerait ainsi, ce serait seulement la somme dénuée de signification 
d'un ensemble agrégé de plans. 

[135] Afin de tirer de cette illustration tout l'enseignement qu'elle 
peut nous donner, voyons en quoi consiste exactement l'impossibilité de 
jouer une centaine de parties d'échecs à partir d'une direction centralisée. 
Pourquoi serait-il absurde d'investir une personne de la responsabilité du 
mouvement de toutes les tours, une autre du mouvement de tous les 
fous, etc. ? La réponse est que le jeu d'une tour ou d'un fou particu
liers ne constitue un « coup d'éche..:.: » que dans le contexte des 
mouvements (réels ou virtuels) des autres pièces du même jeu. Il cesse 
d'être un « coup d'échecs ", et il perd par conséquent toute signification, 
dans le contexte des mouvements de toutes les tours, ou de tous les fous, 
d'une centaine de jeux différents. La distribution des pièces dans un tel 
contexte est purement contingente, et l'on ne peut en faire l'objet d'une 
tâche; il est donc absurde de charger quelqu'un d'exécuter cette tâche 
illusoire. 

L'absurdité d'une proposition telle que: " Le plan de cette équipe est 
d'avancer 45 pions, 20 fous, 15 tours, etc. » réside dans les trois points 
suivants: (1) elle prend en considération plusieurs mouvements de pièces 
dans chaque jeu d'échecs indépendamment du contexte de la partie et 
ainsi elle se réfère à des entités qui - dans ce contexte - sont dénuées 
de toute signification; (2) elle situe ces entités dénuées de signification 
dans un agrégat (nécessairement dénué lui-même de signification) et (3) 
elle considère cet agrégat comme étant l'objet d'une action intention
nelle. Plus généralement, la proposition du directeur est absurde dans la 
mesure où elle présente comme une action cohérente une certaine 
distribution fortuite, les uns par rapport aux autres, des fragments 
dénués de sens de plusieurs actions cohérentes. 
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Tout ceci peut également être dit d'un plan économique général, qui 
fait passer pour une action intentionnelle à l'échelle nationale un agrégat 
de productions variées. Les statistiques portées sur un tel plan (par 
exemple des tonnes de blé à récolter, des barrils de pétrole à raffiner, des 
passagers à transporter) représentent la somme des productions d'établis
sements séparés. Quand ces productions sont ainsi additionnées, elles 
sont distraites de leur contexte économique et considérées comme de 
purs processus de transformations physiques. Mais ce que peut faire 
physiquement un établissement de production n'est nullement en soi un 
« processus de production ", pas plus que le processus physique 
consistant à bouger une pièce sur l'échiquier n'est un « coup d'échecs ,. 
(lorsqu'une usine travaille sans égards aux conditions du marché, on est 
presque obligé de dire - quand on rapporte le fait au contexte 
économique approprié - que ce qu'elle fait est un travail de destruction 
et non pas de production). De même, former des agrégats d'opérations 
économiquement indéterminées est sans signification - la somme des 
productions de deux usines, par exemple, n'est pas plus une entité 
rationnelle que le mouvement de deux tours dans deux jeux d'échecs. 

[136] Donc (mais il va falloir maintenant apporter certaines nuances), 
pour tout ensemble national, viser à un total de tant de boisseaux de blé 
moissonnés, ou de barrils de pétrole raffinés, ou de passagers/kilomètres 
transportés, ou n'importe quel autre objectif de production remplissant 
les colonnes d'un plan économique global, tout cela est dénué de la 
moindre signification. Il n'est rationnel de désirer une certaine somme de 
productions que pour un manager individuel qui envisage toutes les 
alternatives possibles et décide finalement quelle quantité il produira de 
chacune des productions individuelles entrant dans la somme. Mais 
additionner des productions individuelles pour en faire un objectif de 
production, cela revient à éliminer tous les motifs propres pour lesquels 
les directeurs d'établissement pourraient décider de réaliser des produc
tions susceptibles de s'ajouter au total prévu dans le plan, et on ne voit 
plus pour quelle raison ces totaux devraient être recherchés, ni le sens 
qu'il y aurait à désirer qu'ils soient de telle ou telle taille. 

Si, néanmoins, les objectifs de production concernant le blé, le 
pétrole ou le transport de passagers ne sont pas d'une absurdité aussi 
voyante que dans le cas de nos ensembles de pions ou de tours devant 
être joués par une équipe de joueurs d'échecs, c'est dû à l'existence, ici, 
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d'une certaine dose de rationalité qui, quoi que parfaitement insuffisante 
pour justifier une planification économique centralisée, contribue néan
moins à dissimuler quelque peu son absurdité intrinsèque. 

D'abord, s'il est vrai qu'en général il est parfaitement irrationnel de 
viser n'importe quel objectif donné de production, il peut exister 
certaines circonstances, par exemple en temps de guerre, où presque 
toutes les autres possibilités de production pouvant être exclues, on 
pourra se donner un objectif de production de tant de tanks ou d'avions. 
Ceci dit, si l'on ne peut éviter, en temps de guerre, de penser en termes 
d'objectifs globaux, cette méthode est susceptible d'entraîner des 
conséquences irrationnelles. Le fait de vouloir réaliser un certain nombre 
d'objectifs concurrents fera que la poursuite de chacun d'eux gênera celle 
des autres de mille manières insoupçonnées et que l'allocation des 
ressources à ces tâches incompatibles entre elles devra finalement 
s'opérer par une foire d'empoigne entre les administrations concurren
tes j leurs prétentions respectives ne pourront être tranchées par un choix 
rationnel, et elles en seront réduites finalement à s'emparer, à toutes fins 
utiles, de toutes les ressources sur lesquelles elles pourront mettre la 
main. Il se peut cependant qu'il n'existe pas de meilleur moyen de gérer 
la production des produits de première nécessité en temps de guerre, et 
le système des objectifs est donc justifié dans de pareilles cilcul1stances. 

Deuxièmement, si irrationnel que cela puisse être en temps normal de 
viser des objectifs de production, l'addition des marchandises produites 
n'est pas en elle-même sans signification. [137] Soit un système de 
distribution fonctionnant de manière auto-régulée et assignant un prix 
mondial à chaque type de produit - lequel prix définit le taux auquel 
chaque produit peut faire l'objet d'un échange volontaire avec n'importe 
quel autre - alors on peut considérer le prix total du produit national 
agrégé comme une mesure de la prospérité nationale. Il reflètera le niveau 
de vie du peuple en question et mesurera également ses potentialités 
militaires. Assurément, il existe des politiques qui peuvent augmenter ce 
revenu national et il est rationnel d'imaginer de telles politiques et de les 
mettre en œuvre. 

Les Etats qui se livrent à la planification économique s'embarqueront 
sans hésiter dans tout type d'action qui puisse leur fournir des occasions 
- même si ce ne sont pas des occasions bien ratioÎmelles - d'interven
tion de l'Etat centralisé. Dans des cas extrêmes, comme celui des Soviets, 
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le gouvernement peut entreprendre de financer l'ensemble de l'industrie 
et de garder le contrôle sur la vie industrielle par une administration du 
Trésor omniprésente. Les investissements publics à grande échelle et le 
souci de maintenir les usines en état de marche tendront à produire de 
l'inflation et nécessiteront des contrôles étendus des prix, qui ajouteront 
encore à la responsabilité économique de l'Etar29 • 

Les colonnes de chiffres figurant dans les plans économiques 
étatiques expriment une prétention à exercer des pouvoirs économiques 
qui sont seulement imaginaires. Mais on peut inciter les gens à ajouter foi 
à de tels pouvoirs en exécutant à grand bruit quelques politiques 
économiques d'assez grande ampleur - ce qui provoquera un certain 
nombre de contraintes et de tensions - et en prétendant par cela même 
qu'on est en train de réaliser son plan économique avec tous les chiffres 
qu'il contient. Cette manière de procéder relève des pratiques habituelles 
en matière de rituels de magie. En s'habillant de vêtements noirs on attire 
les nuages noirs, et en jetant de l'eau on fait tomber la pluie. L'absence 
de résultats pratiques ne trouble pas ceux qui croient en la magie, et c'est 
la même chose pour ceux qui croient en la planification économique. 
C'est notoirement le cas pour les planificateurs russes, et cela a été 
montré de manière frappante aussi pour leurs équivalents anglais dans le 
livre de J. J eewkes, L'épreuve de la planification. 

29. Cf. mon livre Le plein emploi et la liberté du commerce (1945), p. 67-78. 
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Profits et polycentricité1 

[138] Tout au long de l'histoire on peut trouver des témoignages 
d'une protestation morale généralisée contre la recherche des profits 
commerciaux. Aujourd'hui, la haine du système du profit parmi les 
socialistes est peut-être le plus puissant moteur d'action politique de 
notre époque. Pourtant, d'une certaine manière et en dépit de tout, la 
recherche du profit semble persister. Même en Russie socialiste, les 
profits refont surface, seulement un peu camouflés sous des noms tels 
que « surplus planifié », « réserve du directeur », etc. 

Je respecte la résistance morale contre le profit et vois en elle une 
grande force historique, qui a considérablement humanisé, au long des 
cent ans écoulés, le système fondé sur l'argent (the system of money
making); je pense d'ailleurs qu'il reste beaucoup à accomplir dans cette 
direction. Mais je considère que le désir des socialistes d'éliminer les 
profits commerciaux en tant que guides principaux de l'activité économi
que est profondément erronné. Il n'existe pas d'alternative radicale au 
système capitaliste. « La production planifiée pour la consommation de 
la collectivité » est un mythe2 . S'il est vrai que l'Etat doit continuer à 

1. H umanitas, 1946. [Titre original : Profits and poLycentricity.] 
2. La formule est reprise de la Résolution adoptée par la Conférence du Pani travailliste 

de 1942. Voici d'autres déclarations caractéristiques du rapport intérimaire de la Direction 
à cette conférence: •.. , la propriété collective peut seule garantir que les besoins nationaux 
prévaudront sur les besoins privés, ce qui est nécessaire pour assurer à la communauté la 
maîtrise de son avenir économique" ; •... une regrettable foire d'empoigne pour gagner 
des profits, dans laquelle nul ne cherche sérieusement à prendre en compte d'une manière 
cohérente les priorités nationales » ; « '" Nous avions en vue la production planifiée au 
service de l'abondance ». 
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canaliser, corriger et suppléer les forces du marché, il ne peut aller très 
loin dans la voie d'une substitution. 

Agriculture de subsistance. La plus primitive manifestation du profit 
réside dans la récolte exceptionnelle dont peut éventuellement bénéficier 
le fermier subsistant directement des produits de sa terre. Ce fermier 
chanceux obtient alors quelque chose pour rien. Mais personne ne 
conteste des profits aussi primitifs. Leurs bénéficiaires pourront bien être 
enviés, mais on ne leur fera sans doute aucun reproche. 

Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour critiquer la politique 
d'investissement du fermier; [139] la manière dont il met de côté une 
partie de la récolte pour augmenter ses stocks, ou pour la convertir en 
formes encore plus permanentes en élevant plus de bétail ou en s'en 
servant pour nourrir les laboureurs qu'il emploie sur de nouvelles 
constructions. Cependant, dans de petits groupes de cultivateurs, ces 
problèmes peuvent être largement évités par un système de co-propriété 
et une gestion associative, comme le montrent les expériences de 
communautés du genre de celle des Chaluzim en Palestine et d'autres 
immigrants socialistes. 

Argent. Les objections sérieuses contre le profit ne se font jour que 
dans les sociétés plus avancées, où le nombre de gens qui coopèrent pour 
se fournir mutuellement des biens devient très grand. Les profits, dans 
ces conditions, se font toujours en argent et le fait qui doit tout d'abord 
être expliqué est cet emploi de l'argent pour l'échange des biens. 

Pourquoi l'argent? Il faut répondre à cette question avant de pouvoir 
discuter des profits. 

On a souvent proposé des raisons pour expliquer l'usage de l'argent, 
mais - me semble-t-il- sans jamais voir les choses d'assez haut pour 
rendre pleinement compte du mode d'action et des importantes fonctions 
du profit. Il y a, en réalité, au moins quatre raisons distinctes permettant 
d'expliquer pourquoi on utilise l'argent, et ce n'est qu'en les prenant 
toutes quatre en compte qu'on peut bien faire comprendre en quoi 
consiste le profit. 

Consommation. Raison Al: lorsque des millions de gens produisent 
des biens pour leur usage mutuel, ils doivent avoir quelque moyen de 
faire savoir à autrui quels sont leurs désirs. Les souhaits des gens sont très 
largement de nature subjective. Un homme qui veut son déjeuner 
ressemble exactement à un homme qui a déjà eu le sien, et il faudrait un 
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examen clinique très poussé pour distinguer objectivement entre eux 
deux. Encore moins pourra-t-on distinguer entre le végétarien et le non
végétarien, ou entre la personne qui préfère les pommes de terre en purée 
et celle qui les aime cuites à l'eau. Mais il est aisé de reconnaître l'homme 
qui a faim et toutes ses préférences personnelles au fait qu'il est prêt à 
payer le prix d'un repas et à s'acquitter, pour chaque plat choisi, du prix 
proposé. 

En outre, les désirs et préférences des gens sont changeants, 
complexes et délicats. Cela pourrait prendre un épais volume de James 
Joyce s'il fallait décrire les inclinations à moitié formées dans l'esprit 
d'une femme partant pour une expédition dans les magasins. Les mots 
ne sauraient dire de manière parfaitement définie ses désirs virtuels. On 
ne peut s'attendre en conséquence à ce que les consommateurs se 
présentent devant les commerçants en ayant fait une analyse psychologi
que adéquate de leurs besoins. [140] C'est l'argent qui vient à leur 
secours. Le fait qu'ils offrent d'acheter certaines choses à certains prix 
révèle complètement ce qu'ils ont dans l'esprit. 

Certes, acheter est souvent un acte non réfléchi. Bien plus, pour des 
raisons dont je parlerai plus loin, le rationnement devient nécessaire dans 
le cas de pénuries soudaines, par exemple en temps de guerre. Ces faits 
ont été pris comme arguments en faveur d'un maximum de rationnement 
afin d'assurer une distribution éclairée et équitable des biens. Ces 
arguments ont provoqué inquiétude et irritation; on leur a opposé le 
caractère maladroit et oppressif qu'aurait un système généralisé de 
rationnement. Je m'associe pleinement à ces protestations, et cependant 
je ne leur ferai pas écho ici, d'abord parce que je ne pense pas qu'il y ait 
des risques qu'un gouvernement aille très loin en pratique dans le 
rationnement cœrcitif des consommateurs, et deuxièmement - et c'est 
plus important - parce que trop mettre l'accent sur ce point aboutirait 
à masquer les raisons bien plus graves pour lesquelles l'argent se révèle 
nécessaire dans la gestion d'une économie moderne. 

Raison A 2 : même s'il n'y avait aucune difficulté pour déterminer les 
inclinations des gens afin de satisfaire leurs désirs, il resterait encore 
néanmoins un gros problème à résoudre pour aboutir à une distribution 
rationnelle des biens. Imaginons un instant que les hommes soient des 
robots, c'est-à-dire des machines fonctionnant exactement comme des 
hommes. Supposons donc qu'ils aient besoin d'être alimentés d'une 
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multitude de biens variés et entretenus par un grand nombre de services 
différents, exactement comme des êtres humains ordinaires; mais qu'en 
outre, supérieurs en ceci aux humains, ils ponent sur eux un appareil 
enregistreur consignant à chaque instant le degré précis auquel leurs 
besoins sont satisfaits. Ceci éliminerait entièrement la fonction de 
l'argent comme médium d'expression des désirs subjectifs, délicats et 
complexes, de sone que la tâche de distribuer des provisions à la 
population deviendrait simplement un problème technique. Eh bien, je 
maintiens que même alors il n'y aurait pas moyen d'exécuter cette tâche 
rationnellement sans utiliser la médiation de l'argent. 

On ne peut tenter ici une preuve rigoureuse de cette assenion, car 
cela nous entraînerait dans des mathématiques trop poussées; mais je vais 
quand même essayer de présenter les grandes lignes de l'argumentation3 • 

Voici des considérations préliminaires qui pourront être utiles. [141] 
Un r"bot étant similaire à un être humain, il peut être également satisfait 
(jusqu'à la même marque de son appareil enregistreur) par une variété 
infinie d'anicles qui lui sont offens. Donc n'impone quelle distribution 
d'un lot donné de biens entre deux robots - appelons-les robots nO 1 et 
nO 2 - sera en général susceptible d'amélioration. Il sera possible de 
réajuster cette distribution de manière à produire une plus grande 
satisfaction à la fois pour le nO 1 et pour le nO 2 (ou au moins pour un 
des deux, la satisfaction de l'autre restant inchangée). Ceci nous montre 
comment définir une distribution rationnelle des biens. On dira que la 
distribution réalisée est rationnelle lorsque la distribution des biens 
disponibles entre tous les robots est telle qu'il n'est plus possible 
d'atteindre une marque supérieure sur le compteur de l'un d'eux sans 
rétrograder sur le compteur d'un autre. 

En analysant la possibilité d'échanges entre robots dans un tel état de 
choses rationnel ou « équilibré », on peut montrer qu'un cenain taux 
d'échange y prévaut pour tout type de biens. Par suite, dans un état 
d'« équilibre », la valeur des produits peut être exprimée en argent. Il 
suffit de fixer arbitrairement la valeur d'un bien singulier - en disant par 
exemple qu'un ce nain pot de confiture vaut 1 shilling. Mais le problème 

3. L'impossibilité de résoudre rigoureusement un problème « polycentrique », c'est-à
dire un problème impliquant l'ajustement mutuel d'un grand nombre de centres, est traitée 
avec une cenaine précision mathématique aux p. 215 et 226-227. 
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d'une distribution rationnelle doit encore être précisé. Il faut faire 
quelques hypothèses supplémentaires sur la « distribution des revenus » 

entre les robots. Ce point peut être facilement réglé en décidant, par 
exemple, qu'il y aura une égalité complète entre les robots, à chacun 
desquels sera attribué une part de revenu d'égale valeur. 

Le problème est maintenant défini. Il reste maintenant à esquisser la 
méthode d'approximation successive par laquelle un tel problème peut 
être résolu4 • 

Nous voulons trouver la distribution des ressources disponibles qui 
maximisera la somme totale des compteurs de tous les robots (leurs 
revenus respectifs étant d'égale valeur). Une procédure d'approximations 
successives consiste à diviser un tel problème en une série indéfinie 
d'étapes successives. On prendra en compte un seul centre de référence 
à la fois, dont on ajustera les relations avec les autres; les relations 
mutuelles de ceux-ci étant provisoirement considérées comme fixes. On 
prendra à part successivement chaque centre, et ainsi la solution 
progressera à chaque étape. Lorsque une série complète d'ajustements de 
ce genre touchant tous les centres aura été accomplie, on pourra 
recommencer le cycle au début et réajuster une fois encore chaque centre 
en tenant compte des ajustements réalisés entre-temps en chacun des 
autres centres. [142] On peut ainsi réaliser successivement des cycles 
entiers d'approximations successives, la solution globale devenant de 
plus en plus précise. Telle est la méthode générale d'approximation grâce 
à laquelle un problème « polycentrique » du genre de celui que nous 
étudions peut être résolu, du moins s'il est soluble. 

Voici une forme particulière de cette méthode générale applicable à 
notre problème. On procède comme suit. On commence par attribuer 
un prix à chaque sorte des biens disponibles offerts sur le marché - en 
essayant de deviner du plus près possible quelle valeur il pourrait bien 
avoir dans une situation de distribution « équilibrée ». La somme totale 
de tous les prix, divisée par le nombre de robots, nous donne alors le 
revenu auquel chaque robot peut « prétendre ». Cette prétention 
représente effectivement une somme d'argent en fonction de laquelle une 
part de biens lui sera attribuée. Occupons-nous maintenant du robot nO 1 
et démarrons la procédure de distribution en faisant pour son compte ce 

4. Cette méthode est discutée plus en détail aux p. 216-217. 
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que ferait un acheteur individuel. Nous attribuons au robot le lot de 
provisions qui lui donne la satisfaction maximum (telle que mesJ.lrée par 
son compteur) compte-tenu de son quantum de pouvoir d'achat. Ensuite 
nous continuons à dépenser, étape par étape, l'argent de chaque robot 
pour son meilleur avantage. Mais, au fur et à mesure que nous procédons 
ainsi, nous devons modifier les « prix » afin de nous assurer que 
finalement l'offre corresponde à la demande, ce qui conduit nécessaire
ment à réévaluer les lots précédemment attribués. C'est pourquoi il nous 
faut revenir sur chaque alloc~ .ion déjà faite et la modifier à quelque 
degré. En définitive, la procédure est tout simplement équivalente à celle 
qui consisterait à donner à chaque robot une somme d'argent égale et à 
lui faire acheter ses provisions au mieux de sa satisfaction dans les 
magasins, les prix des produits étant ajustés au niveau qui égalise l'offre 
courante avec la demande courante. 

Telle est donc la raison A 2 justifiant l'emploi de l'argent: l'argent est 
indispensable en tant que medium permettant d'adapter les unes aux 
autres une multitude de prétentions en maximisant la satisfaction totale. 

Je vais maintenant passer à la sphère de la production, où nous allons 
rencontrer des situations très similaires requérant elles aussi de faire 
usage de l'argent. En discutant sur ces situations, nous ajouterons de 
nouvelles lumières, par analogie, sur ce qui vient d'être dit. 

Production. Considérons des milliers d'usines dans lesquelles travail
lent des millions de personnes. Chaque usine sélectionne, dans un 
réservoir immensément varié de ressources, un assortiment particulier de 
matériaux et de capacités de travail. Elle applique certains procédés 
techniques qui conviennent aux circonstances particulières où elle se 
trouve. [143] Elle veille à réajuster ses demandes de ressources et ses 
méthodes de production, afin de s'adapter aux changements survenant 
dans le nature des offres et dans les demandes des consommateurs; 

Chaque usine est confiée à un manager qui est responsable de ses 
activités. Le succès du système économique dépend de ce que les 
managers accomplissent correctement leur tâche. Mais nul ne saurait 
accomplir correctement sa tâche s'il ne sait en quoi elle consiste. Et si 
celle-ci implique une dépense de travail et d'autres ressources rares et une 
production de biens destinés à autrui à partir de la consommation de ces 
ressources, il est à désirer qu'il existe quelque critère permettant de savoir 
où on en est à mesure que la tâche est exécutée. Ce contrôle devrait être 
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exercé de préférence par les utilisateurs prévisibles des produits finaux, 
qui devraient être mis en mesure de s'assurer qu'on a tiré le maximum 
d'avantages de la somme des ressources utilisées. 

D'où la raison B 1 pour l'emploi de l'argent. Les comptes faits en 
argent sont un tableau enregistreur dont les managers peuvent faire un 
guide pour diriger leurs efforts, et qui fournit aussi la base d'un contrôle 
extérieur de leurs activités. Ce que ce tableau enregistre, c'est la quantité 
d'argent reçue du fait des ventes, moins la quantité dépensée pour acheter 
les ressources. La première somme est une mesure, et - comme nous 
l'avons vu dans la section précédente -la seule mesure praticable, de la 
satisfaction procurée aux consommateurs, et c'est pourquoi il est 
raisonnable qu'elle soit maximisée; la seconde somme, comme nous 
allons le voir maintenant, est la seule mesure praticable du coût de 
production, qui à l'évidence devrait être minimisé. 

Lorsqu'on écrit de la poésie, ou qu'on apprend à lire et à écrire à un 
enfant, ou qu'on redonne la vue à un patient en opérant une cataracte, 
ces actions comportent en elles-mêmes une grande part de leur 
récompense. Ceux qui sentent qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire en 
pareille matière peuvent se dispenser d'une reconnaissance extérieure, ou 
alors ils peuvent l'exiger comme un dû. Mais il n'en va pas de même pour 
la production de las sets de chaussures, de brosses à dent, de rasoirs, etc. 
- ce qui est certes aussi une occupation satisfaisante, mais non par elle
même: elle ne l'est que si l'on est sûr que l'on produit ce qui est désiré, 
c'est-à-dire ce qui donne des satisfactions à autrui. Donc on mesurera sa 
propre satisfaction par la satisfaction d'autrui. Et dans la mesure où cette 
satisfaction est mesurable par la volonté qu'a autrui de payer pour le 
produit offert, on doit tendre à gagner le plus d'argent possible par ses 
ventes. [144] Ceci représentera la manière appropriée d'évaluer les 
réalisations du manager et rendra également possible le contrôle du 
manager par ceux qu'il sert. Cette sorte de contrôle peut facilement être 
assortie de sanctions efficaces. On peut aisément rendre la rémunération 
du manager dépendante de ses résultats de vente, que ce soit sous la 
forme d'une prime ou d'une promotion, etc. Aucun système de 
rémunération des managers ne sera rationnel s'il ne se base pas sur la 
capacité du manager de faire de l'argent. 

J'ai intentionnellement omis dans cet article toute discussion sur la 
justice économique. Dans les grandes civilisations du passé, les revenus 
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etalent exagerement megaux; bien plus, semble-t-il, que dans les 
sociétés capitalistes. La tendance vers une plus grande égalité ne s'est 
jamais démentie depuis une centaine d'années - et elle s'est particuliè
rement accentuée dans notre pays depuis 1939. Je suis convaincu (et j'ai 
insisté sur cette idée dans mon livre Full Employmwt and Free Trade 
[Plein emploi et liberté du commerce]) qu'un système fondé sur 
l'entreprises capitaliste peut être rendu compatible à cet égard avec 
n'importe quel niveau de justice sociale souhaité par l'opinion. Il n'y a 
aucune raison pour que les profits conduisent nécessairement à l'injus
tice économique. 

Il est évidemment raisonnable de souhaiter que la production soit 
ramenée à un coût minimum en termes de ressources dépensées. Ceci ne 
revient pas simplement, en général, au fait qu'il faille utiliser une 
moindre quantité de chaque chose. Plus souvent, le problème consistant 
.à réduire les coûts prend la forme d'un choix : doit-on utiliser, par 
exemple, moins de charbon et moins de pétrole et utiliser à la place plus 
de travail et plus de capital, tout en changeant, peut-être, la qualité du 
charbon utilisé? Des équilibres du même type doivent souvent être 
trouvés dans des domaines autres qu'industriels, par exemple par des 
artistes ou des athlètes. Ou encore par des médecins prescrivant une 
cure, ou par des inventeurs de machines; ou - et l'on est alors très près 
du cas de la production industrielle - par des agriculteurs vivant des 
ressources de leur propre terre. Dans tous ces cas, les personnes 
cherchant à réaliser des économies peuvent trouver le juste équilibre 
entre sacrifices et réalisations, puisqu'ils peuvent sentir et peser directe
ment ceux-ci. Mais le directeur d'usine auquel les ressources sont offertes 
de l'extérieur ne peut sentir directement le prix de chaque parcelle de ces 
ressources du point de vue de la société prise comme un tout. Il faut bien 
qu'il ait quelque critère objectif extérieur qui lui serve d'étalon pour 
équilibrer leurs différents emplois possibles; en d'autres termes, s'il doit 
utiliser rationnellement ses ressources, il doit avoir à sa disposition des 
valeurs quantifiées pour chaque parcelle disponible de ressources. [145] 
Ces valeurs quantifiées doivent être exprimées en argent. Mais cela nous 
amène à la raison B 2 de l'emploi de l'argent. 

On va voir que la raison B 2 est étroitement analogue à la raison A 
2. Ceci résulte du fait que des milliers de directeurs d'usine se voient 
offrir des millions de parcelles de ressources (en particulier le travail et 
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les ressources naturelles) et doivent trouver la meilleure utilisation 
possible de cet ensemble. 

Supposons (pour simplifier) qu'il ne soit pas trop difficile de calculer 
par avance le montant global de satisfaction - en termes de ventes totales 
aux prix donnés - résultant d'une certaine distribution de ressources 
parmi les usines existantes. Le problème consistant à maximiser cette 
somme est alors presque le même que celui consistant à maximiser la 
satisfaction totale des robots par une distribution appropriée de provi
sions. Eh bien, une fois de plus, le problème est, en général, entièrement 
insoluble, si ce n'est par quelque méthode d'approximation successive 
c;.'lÏ s'arrête 3ur un seul centre (c'est-à-dire une usine) à la fois et ne tienne 
pas cumpte, pendant ce temps, des interrelations entre tous les autres. 

Heureusement, dans ce cas, la « satisfaction» produite aux différents 
centres s'exprime dès le début dans les mêmes unités - à savoir l'argent. 
Ce qui simplifie énormément le problème et rend possible une solution, 
par le procédé que voici. Chaque usine se verra attribuer autant d'argent 
qu'elle en demande, à charge pour elle de le rembourser à la fin d'un 
cycle de production et de vente. Les usines recevront mission d'acheter 
sur le marché les ressources de nature à permettre, une fois qu'elles 
auront été utilisées, les ventes les plus profitables. Chaque parcelle de 
ressources devra être attribuée aux enchères à l'usine qui peut en faire le 
meilleur usage. On suppose ici que les ressources sont à la disposition de 
certaines personnes - appelées ici « producteurs » - qui les vendront 
au plus offrants. Qu'en particulier, le travail recherchera le salaire le plus 
élevé et que la terre et les autres ressources naturelles seront, de même, 
offerts sur le marché de manière à procurer à leurs propriétaires le plus 
grand profit possible. Ceci fait partie intégrante de la méthode. 

Aucune autre méthode que celle-ci - ou quelque variante approchée
n'est susceptible d'être aussi rationnelle, même approximativement, 
lorsqu'il s'agit d'allouer des ressources à un grand nombre de centres de 
production. [146] Donc il est indispensable, si l'on veut réaliser une telle 
allocation, de faire « gagner de l'argent» par des « producteurs» qui ven
dront des ressources aux managers, et d'en faire gagner aux managers qui 
utiliseront ces ressources et vendront le produit final aux consommateurs. 

5. Dans l'exposé de la p. 161, ci-dessous, ces personnes sont applelées T = travailleurs; 
F = propriétaires fonciers; l = investisseurs. 
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Ceci est la raison B 2 justifiant l'emploi de l'argent. Nous voilà tout 
près de la question des profits; mais il est encore un peu trop tôt pour 
entamer cette discussion. 

La circulation de l'argent. L'argent que les directeurs d'usine 
reçoivent sous forme d'avances pour l'achat de ressources est reversé par 
eux en paiement aux producteurs et à nouveau ré-encaissé des mains des 
consommateurs. Telle est la circulation de l'argent. Les managers en sont 
le cœur: ils injectent l'argent dans chaque partie du corps social en 
rétribution de sa contribution à la production - et ils reçoivent l'argent 
en retour de tous ces lieux par la vente des produits finis. Les flux se 
sortie servent à allouer des ressources aux usines, etc. ; les flux de rentrée 
guident le produit vers les utilisateurs. En évitant les pertes, les managers 
gardent le contrôle de l'ensemble du processus. L'argent qu'ils reçoivent 
pour leurs propres services et qu'ils redépensent comme consommateurs 
forme une petite circulation séparée ressemblant au système coronaire du 
cœur. Par cette extension de notre schéma, les managers peuvent être 
rangés parmi les « producteurs ». 

Producteurs et consommateurs sont bien sûr les mêmes personnes, et 
forment en effet le tout de la population. Les processus de circulation 
monétaire et de gain d'argent constituent la seule voie qui s'offre à cette 
population pour coopérer de manière rationnelle en exploitant en 
commun un ensemble de ressources diverses, leur permettant de 
produire une grande variété de biens à redistribuer en son sein. 

Conditions statiques. Pourtant, si la production et la distribution 
continuaient telles quelles jour après jour, il ne serait pas nécessaire de 
conserver la circulation de monnaie. La circulation, en ce cas, serait 
utilisée seulement pour démarrer le système et le mettre sur la bonne 
voie, et elle pourrait être ensuite abandonnée. C'est quelque chose de ce 
genre qui se passe lorsque, pour quelque raison, on abandonne les 
méthodes monétaires en quelque partie du processus économique. Les 
structures de production et de distribution qui ont prévalu jusqu'à ce 
moment sont habituellement adoptés comme normes pour la suite du 
processus. Les rations « de base » de papier, par exemple, sont encore 
rapportées en Grande-Bretagne aujourd'hui aux quantités que les 
éditeurs utilisaient en 1939, au moment où les guides commerciaux de la 
production furent pour la première fois subordonnés aux contrôles du 
temps de guerre. [147] Et de même que, dans des conditions de parfaite 
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constance de la production, l'emploi de l'argent peut ne plus être 
nécessaire, dans le cas inverse de changements importants et soudains, le 
mécanisme monétaire peut se trouver momentanément hors d'état de 
fonctionner. Par exemple lorsque, pendant la dernière guerre, la plus 
grande partie de la production de caoutchouc naturel tomba aux mains 
des Japonais, les gouvernements alliés se virent dans l'obligation de 
réquisitionner tout le caoutchouc disponible sur le marché. L'autre 
solution envisageable, à savoir payer des prix suffisants pour induire les 
détenteurs de stocks de caoutchouc à les vendre aux usines d'armement 
plutôt qu'à des per!ionnes privées (fabriquant des pneumatiques, des sols 
de bureaux, etc.) aurait induit des revenus énormes et immérités pour les 
détenteurs de stocks, que le public n'était pas disposé à tolérer. 

Le fait qu'il soit utile de rationner certains produits dans des 
circonstances exceptionnelles n'altère pas la valeur de notre argumenta
tion, qui consiste à nier la possibilité d'une allocation à partir d'un centre 
des ressources aux usines et des produits aux consommateurs. Car, sauf 
en un petit nombre de cas, tels que la distribution de lait aux enfants des 
écoles et d'huile de foie de morue aux femmes enceintes, le rationnement 
n'est qu'une imitation grossière des structures de distribution précédem
ment forgées par le commerce. Son caractère grossier est dû au fait qu'on 
ne peut raisonnablement maintenir en place une telle structure pendant 
n'importe quelle durée. Ceci se vérifie tout particulièrement dans le cas 
d'une structure de distribution de ressources productives. Toute tenta
tive pour faire respecter une allocation centrale rigide de toutes les 
ressources de production (travail, matières premières, machines, terre) 
aux usines conduirait donc à un arrêt presque immédiat de l'ensemble du 
système de production. 

Pourquoi les profits? Ceci nous amène au cœur de la question posée. 
J'ai décrit un système économique basé sur le gain d'argent. Dans un tel 
système les gens obtiennent souvent des gains qu'ils n'ont rien fait, ou 
peu, pour mériter. Chaque fois que quelque chose que je possède devient 
rare, que ce soit à cause d'une augmentation de la demande ou pour 
d'autres raisons - il peut s'agir de la compétence spéciale qui est la 
mienne, ou d'un produit que j'ai en stock, ou que je peux facilement 
produire sur ma terre ou dans mon usine - il est inévitable que je réalise 
un profit. De même, comme consommateur, je gagne un argent immérité 
si les prix du pain ou de la lumière électrique viennent à baisser. Le 
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système économique est constamment réajusté par l'incidence de tels 
profits - et par les pertes qui surviennent, à peu près avec la même 
fréquence, en d'autres points. 

J'ai déjà dit que, dans des cas extrêmes, particulièrement dans des 
temps de grandes urgences nationales, on prend des mesures pour 
éliminer les occasions de gagner de grands profits du fait de la raréfaction 
soudaine de certains produits. [148] On peut imaginer que l'opinion 
publique devienne dans l'avenir de plus en plus sensible à ces questions 
et je pense qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. De plus, le 
schéma que je propose d'une société fondée sur le gain d'argent n'est pas 
encore complet, et il me reste à apporter un grand nombre de nuances 
et à ajouter quelques nouvelles remarques. 

J'ai mis l'accent sur le fait que la production et la distribution 
modernes ne peuvent être organisés que selon des principes commer
ciaux, mais je n'ai pas le moins du monde laissé entendre qu'une telle 
solution fût parfaite. Si quelqu'un tient qu'il faut une locomotive pour 
tirer un train (et s'oppose donc à ceux qui prétendraient mouvoir les 
trains par un système de montagnes russes), on n'a pas le droit de 
supposer pour autant qu'il n'est pas conscient des limites de l'efficacité 
des locomotives, qu'il ne voit pas qu'elles font du bruit et qu'elles 
écrasent parfois des gens - car des affirmations de ce genre sont sans 
rapport avec la proposition qu'il faut une locomotive pour tirer un train. 
J'ajouterai qu'il est impossible d'avoir des vues rationnelles sur aucun des 
défauts des locomotives tant qu'on rêvera à des trains capables de s'en 
passer. 

Externalités (social repercussions). Il y a des millions de choses que les 
gens achètent, consomment, et qui finissent ainsi leur existence. Mais il 
n'en est pas toujours ainsi, par exemple quand on achète de l'éducation, 
ou des arbustes pour son jardin face à la rue. Les gens qui acquièrent de 
la connaissance ou arrangent un jardin d'agrément ne réduisent pas au 
même degré la part qu'autrui peut posséder de telles choses, car les 
bienfaits dont ils rentrent ainsi en possession sont transmis jusqu'à un 
certain point aussi à d'autres personnes vivant auprès d'eux. Des effets 
« diffus» de ce genre d'actes économiques individuels -la plupart du 
temps indésirables - sont très fréquents dans la sphère de la production. 
La fumée, le bruit, la pollution des rivières, l'érosion du sol, la 
raréfaction des poissons et du gibier, les problèmes médicaux liés à la vie 
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industrielle, la frustration morale du travailleur industriel et de nom
breux autres exemples en viennent à l'esprit. Le système économique du 
profit repose sur l'hypothèse que de tels effets diffus sont négligeables; 
que chaque démarche individuelle produit une contribution circonscrite 
et visible (positive ou négative) au bien commun, et que la performance 
générale en fait de bien-être est la somme des performances accomplies 
par chaque démarche. En d'autres termes, le système du profit organise 
ceux des aspects de la vie économique qui peuvent être divisés en 
éléments, localisés et additionnés, et ne répond pas de ses aspects 
« diffus » ou " sociaux ". 

[149] Partout où ces externalités prennent de l'importance, cela 
constitue un argument pour une intervention de l'autorité publique, qui 
est responsable, ultimement, du bien-être social. Que peut-elle faire? A 
la lumière de notre argumentation, qui nie la possibilité de toute 
direction centrale de la vie économique, les interventions publiques 

. devront être négatives plutôt que prescriptives. C'est là le domaine de la 
réforme sociale, domaine dans lequel le siècle écoulé a fait de si décisives 
contributions à la civilisation. En outre, dans un certain nombre de cas 
bien spécifiés, l'Etat entreprendra d'importantes actions positives, 
pourvoyant à l'éducation, à la santé et à d'autres biens collectifs qui sont 
insuffisamment fournis par des sources commerciales, ou qui sont 
fournis de manière inadéquate. Malgré tout, la plus grande partie de la 
production et de la consommation demeurera - et doit demeurer -
guidée par un système de profit, qui ignore les effets « diffus » de ses 
propres activités. L'Etat peut bien brider un tel système et le corriger ici 
et là par taxes ou subventions spéciales, et il peut lui ajouter l'apport de 
services publics; mais il n'existe aucun principe d'organisation suscepti
ble de maximiser les avantages « diffus » que visent de telles mesures et 
d'approcher si peu que ce soit de l'efficience avec laquelle le profit 
maximise la somme d'avantages « localisables» et minimise les coûts 
« localisables ». Un système industriel moderne ne peut donc être géré 
de manière rationnelle que dans la mesure où la majorité des coûts sont 
circonscrits, où ses produits sont d'une nature telle qu'ils peuvent être 
distribués à des consommateurs individuels et sont entièrement consom
més par ceux qui les acquièrent/>. 

6. Cf. infra, p. 236. 
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Je reviendrai une fois encore sur ce point lorsque je parlerai des 
nationalisations. 

Prévention du chômage. J'ai décrit la circulation de l'argent. J'ai 
montré comment les managers donnent de l'argent aux « producteurs .. 
en échange du travail et des autres ressources, et comment l'argent leur 
revient ensuite des mains des mêmes gens, qui le dépensent, en tant que 
consommateurs, pour acquérir des produits finis (une petite branche de 
la circulation passant par la poche des managers en rétribution de leurs 
services). J'ai dit que les managers devaient récupérer la totalité de 
l'argent qu'ils ont mis en circulation, puisqu'on a supposé que cet argent 
leur était seulement confié sous forme d'avances. [150] Je peux aussi 
mentionner que s'ils échouent sur ce point, ils n'ont plus qu'à fermer 
boutique et à revendre leur fonds de commerce. 

Les consommateurs ne dépensent pas, d'habitude, la totalité de leur 
revenu, mais préfèrent en mettre de côté une partie pour augmenter leur 
réserve de sécurité. C'est ce qui fait que les managers peuvent échouer 
à récupérer tout l'argent qu'ils ont mis en circulation et, compte-tenu des 
règles du management commercial, ceci peut contraindre un certain 
nombre d'entre eux à mettre la clé sous la porte. Les affaires risquent 
d'être déprimées et il peut y avoir du chômage. Il est vrai que les effets 
de l'épargne privée peuvent être compensés à un plus ou moins grand 
degré par l'argent déboursé par les managers (à partir de prêts) pour la 
construction de nouvelles usines. Mais, dans des communautés prospères 
parvenues à un état avancé de civilisation, ceci, d'habitude, ne sera pas 
pleinement suffisant pour compenser l'épargne et un état de dépression 
chronique tendra à prévaloir. Loin de représenter une « contradiction 
interne incurable du capitalisme .. (comme la littérature socialiste le 
prétend encore), le chômage chronique est dû à un défaut fortuit du 
système capitaliste, qui peut parfaitement être éliminé, ce qui suppose 
seulement qu'on veuille bien se débarrasser de certains préjugés au sujet 
de la gestion des finances publiques, dont la fausseté a été démontrée 
depuis longtemps. 

Nationalisation. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit de la propriété. 
J'ai mentionné le fait que quelques « producteurs» étaient propriétaires 
de terres et d'autres ressources naturelles, et fait allusion à une certaine 
source de laquelle les managers recevaient leurs avances de capitaux. 
Etant donné que la construction de nouvelles usines serait financée par 
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de tels prêts, on peut présumer que ce seraient les prêteurs qui en seraient 
les propriétaires; ils investiraient leur argent en échange d'une part des 
profits. Mais ceci ne préjuge en rien de la question de savoir si la 
propriété, dans chacun des cas cités, est privée ou publique; ce qui 
semble indiquer que cette question est, ou devrait être, de peu 
d'importance. 

La différence essentielle entre l'entreprise privée et la propriété 
publique de l'industrie tient dans la manière dont les risques sont pris 
dans les deux cas. Dans le premier cas, on abandonne à des individus 
privés le soin de participer aux capitaux des entreprises ou de prêter de 
l'argent aux managers. Ils surveillent de près le marché des investisse
ments et essaient de placer toujours leurs capitaux dans les secteurs les 
plus prometteurs. Ainsi tendent-ils à leur utilisation optimale. Leur 
rémunération consiste en une part des profits, moins, bien entendu, 
d'éventuelles pertes. [151] En outre, ils perçoivent des intérêts sur les 
prêts et ont droit à récupérer leur capital; ils en sont garantis par le droit 
de saisie du débiteur défaillant. Quand l'Etat devient le seul investisseur, 
il pourrait se comporter d'une manière qui donnerait à peu près les 
mêmes résultats. Les sommes susceptibles d'être investies pourraient être 
remises dans les mains d'un certain nombre d'agents individuels, qui 
pourraient être rémunérés en fonction des profits et intérêts qu'ils ont 
gagnés. La seule différence avec les capitalistes privés, ce serait qu'ils ne 
pourraient « manger» leur capital ni le transmettre à leurs héritiers. Mais 
aucun de ces points n'affecterait notablement le mécanisme du système 
économique. La propriété publique pèsera bien sûr d'un poids plus lourd 
si l'Etat décide - comme en Union soviétique - d'agir comme une 
holding possédant toutes les entreprises industrielles, leur fournissant de 
manière centralisée les capitaux, à la fois à court et à long terme, et 
participant à leurs profits comme à leurs pertes. Ceci reviendrait à 
éliminer le marché des capitaux en tant que moyen de redistribuer les 
investissements et à remplacer la méthode d'« approximation successive» 
que représente ce marché par la décision centrale, plus grossière, d'un 
ministère. Mais au moment même où cesse la vigilance à laquelle oblige 
une menace réelle de banqueroute, l'attention portée à la rentabilité 
d'une entreprise ne peut que se relâcher. 

Ces conséquences économiques de la propriété d'Etat ne sont pas 
négligeables et le fait que toute l'épargne d'un pays se trouve rassemblée 
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dans les mains de l'Etat peut aussi avoir des conséquences politiques de 
grande portée. Pourtant, le fait le plus frappant à noter est que, par 
rapport aux attentes socialistes de « production planifiée pour la 
consommation de la communauté », la question de la propriété d'Etat ait 
en réalité si peu d'importance. J'ai exprimé cette idée il y a quelques 
pages en termes plutôt abstraits, et je la développerai plus longuement 
dans le chapitre suivant. Ici je voudrais seulement indiquer mes 
conclusions finales, sans prétendre les avoir rigoureusement prouvées. 

Supposons que le système industriel d'un pays soit composé de cent 
mille unités de production qui, toutes, se fournissent sur le même marché 
de ressources industrielles et alimentent avec leurs produits le même 
marché de biens finis (ou semi-finis); supposons que chaque unité soit 
dirigée par un manager, qui dans un régime de capitalisme privé sera 
nommé par les actionnaires, et dans un régime de propriété collective 
sera désigné par le gouvernement. En régime capitaliste, le manager est 
responsable devant les actionnaires du fait qu'il fait ou ne fait pas de 
profit, [152] mais c'est le gouvernement qui contrôle les conditions dans 
lesquelles on peut faire du profit. Eh bien, je suggère que dans un régime 
de propriété d'Etat la situation n'est pas matériellement différente. Le 
gouvernement (de même que les actionnaires) doit trouver certains 
moyens administratifs de contrôler les managers qu'il a nommés. Ce 
n'est qu'en appliquant certaines règles générales qu'un gouvernement 
peut exercer un contrôle sur un grand nombre de personnes dont la tâche 
est fixée en fonction de relations qu'elles établissent directement entre 
elles. Il doit poser des critères précis d'efficience, qui doivent le lier lui
même, lui gouvernement, en ce sens que tout manager qui satisfait à ces 
critères puisse proclamer qu'il a fait son devoir et en recevoir quitus. Ces 
critères doivent être précis et parfaitement inambigüs, faute de quoi ils 
conféreraient une prime aux malversations et pénaliseraient celui qui joue 
le jeu honnêtement. Le seul critère précis et rationnel des succès 
managériaux est le test des profits commerciaux. Et dès qu'un test 
sommaire de ce genre est imposé et accepté en tant que mesure de 
l'efficacité du manager, celui-ci doit se voir reconnaître toute liberté 
quant aux moyens de satisfaire au test, dans le cadre des règles générales 
établies pour ses activités. C'est donc, ni plus ni moins, la situation du 
manager sous un régime du capitalisme privé. 

C'est une erreur tenace, que persistent à commettre même ceux qui 

M. POlANYl - 7 
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admettent cette situation, de croire que le gouvernement contrôlant les 
managers nommés par lui-même peut établir des règles de contrôle plus 
précises que lorsqu'il a affaire à des managers privés. En fait, les 
limitations à l'action administrative sont les mêmes dans les deux cas j 

dans les deux cas, le gouvernement peut faire sentir ses préférences et 
modifier le critère de profit dans le sens de ces dernières j il peut accorder 
des primes et imposer des amendes ou des taxes spéciales. Mais, dans 
chacun des deux cas, ces mesures devront être prises en fonction des 
mêmes données - qui devront être d'une nature telle qu'elles puissent 
faire l'objet, rapidement et sûrement, d'une décision d'expert. Le fait que 
l'industrie appartienne à l'Etat ne peut changer beaucoup les opérations 
de la machine économique. Dans ses efforts légitimes pour assurer le 
respect de ceux des intérêts sociaux dont le système du profit ne tient pas 
compte, un gouvernement socialiste devra se limiter aux mêmes outils 
administratifs que ceux par lesquels n'importe quel gouvernement 
moderne peut contrôler l'industrie privée, ou à des outils très similaires. 

Une grande part de la confusion et des tensions intérieures en Russie 
soviétique est due au refus obstiné d'admettre cette vérité. [153] Ce refus 
aboutit à des tentatives toujours renouvelées et souvent violentes 
d'exercer un contrôle plus spécifique sur les rouages de la vie économi
que que ce qui est compatible avec les règles d'un système de production 
effectivement capable de fonctionner. 

En définitive, il n'existe pas d'alternative radicale au système fondé 
sur le gain d'argent et la recherche du profit. Notre économie moderne 
à haut rendement a été construite sur ce système et l'élimination de celui
ci ramènerait cette économie au niveau de l'économie de subsistance. En 
pratique, cela signifierait la dispararition de toutes les nations hautement 
industrialisées de l'occident. Au lieu de soupirer après le mythe de la 
« production planifiée pour la consommation de la communauté », nous 
devons aller plus avant dans la réforme de notre système commercial. Le 
dernier siècle de réforme a déjà humanisé la société capitaliste bien au
delà des espérances. Nous avancerons encore plus vite et avec moins d'à
coups dans l'avenir, si nous reconnaissons pleinement, en fin de compte, 
le fait que nous devons prendre pour base ce système en l'améliorant et 
en développant ses possibilités. 



10 

La faisabilité 
des tâches sociales 1 

1 

Position du problème 

[154] Mon argumentation en faveur de la liberté dans les sciences 
présente une ressemblance étroite avec la doctrine classique de l'indivi
dualisme économique. Je me représente les scientifiques du monde entier 
comme une équipe explorant les occasions de découvertes qui se 
présentent à eux, et je prétends que leurs efforts seront coordonnés de 
manière efficace si et seulement si chacun est laissé libre de travailler 
selon ses propres idées2 • Cette thèse est très semblable à celle d'Adam 
Smith parlant des hommes d'affaires qui se procurent des ressources 
productives sur un même marché dans le but de satisfaire différents 
éléments d'un même système de demandes; leurs efforts, dit-il, seront 
alors coordonnés, comme par une main invisible, de manière à aboutir 
à l'utilisation la plus économique des ressources disponibles. 

Ces deux systèmes de maximisation de l'utilité sont véritablement 
basés sur des principes similaires. Bien plus, ils ne sont que deux 
exemples d'une même famille. Il y a un grand nombre de systèmes de ce 
genre dans la nature offrant des types d'ordre comparables. Ils ont été 

1. Titre original : Manageability of social tasks. 
2. Voir supra, p. 64, et ensuite toute la première partie de ce livre. 
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appelés systèmes d'« ordre dynamique » par Kahler, expression que j'ai 
reprise dans un précédent écrit3 ; mais je crois qu'il sera plus simple de 
les désigner comme des systèmes d'ordre spontané. 

LES DEUX TYPES D'ORDRE4 

Chaque fois qu'on observe un arrangement bien ordonné de choses 
ou d'hommes, on pense instinctivement que quelqu'un les a intention
nellement disposés de cette manière. Un jardin bien entretenu doit avoir 
été cultivé, une machine fonctionnant correctement doit avoir été 
construite et un régiment à la parade doit avoir été placé sous le 
commandement d'un supérieur qui a veillé à son entraînement. [155] 
Telle est la manière dont, visiblement, un ordre émerge. Une telle 
méthode d'établissement de l'ordre consiste à limiter la liberté des choses 
et des hommes d'aller et venir selon leur bon plaisir, en assignant à 
chacune ou à chacun une position spécifique dans un plan pré-arrangé. 

Mais il existe un autre type d'ordre, dont les modalités d'arrangement 
sont moins évidentes, basé sur le principe opposé. L'eau, versée dans un 
broc, y prend place, remplissant parfaitement la cavité du récipient avec 
partout une densité égale, jusqu'à un plan horizontal qui forme sa libre 
surface; arrangement parfait que nul artifice humain ne saurait repro
duire, si les phénomènes de gravitation et de cohésion auxquel il est dû 
refusaient un seul instant de fonctionner. Pourtant on pourrait remplir, 
de la même manière parfaite et uniforme, jusqu'à un même niveau 
horizontal, n'importe quel nombre de tels récipients de formes variées et 
complexes, reliés par un système de tuyaux - il suffirait d'y verser un 
liquide et d'attendre qu'il ait atteint l'état d'équilibre. 

Dans ce second type d'ordre, aucune contrainte n'est appliquée 
spécifiquement aux particules individuelles; les forces extérieures, telles 
que la résistance des récipients et la force de gravitation, produisent leur 
effet sur les éléments sans aucune discrimination entre eux. Les 
particules, ainsi, sont libres d'obéir aux forces internes qui agissent sur 

3. The Growth of Thought in Society [Le développement de la pensée dans la société] 
(Economica, 1941, p. 428). 

4. Le contenu de cette section est repris de mon article d'Economica cité ci-dessus. 
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elles, et l'ordre résultant représente l'équilibre qui s'est établi entre les 
forces internes et externes. 

Si les forces extérieures sont absentes ou négligeables et si les forces 
internes opèrent seules, les équilibres présentent des régularités encore 
plus frappantes. Les fluides, les gaz et les liquides prennent des formes 
sphériques et, aux basses températures, les substances se solidifient en 
cristaux, dans lesquels les atomes sont arrangés à intervalles parfaitement 
égaux dans les trois dimensions de l'espace. 

Les molécules d'une demi-douzaine de substances différentes, dis
soutes ensemble dans un verre d'eau chaude, se déposeront en quelques 
minutes lorsque l'eau se refroidira, chaque substance construisant des 
cristaux séparés, faits de sa propre matière. De nombreux millions de 
molécules de chaque substance auront ainsi été séparées des autres et 
proprement empilées dans des tas disposés à intervalles réguliers, spécifi
ques à chaque substance. On peut estimer à sa juste valeur cette 
performance en imaginant qu'on trie et qu'on arrange avec soin en piles 
séparées régulières les marbres de diverses couleurs d'une couche 
géologique de marbre couvrant toute la surface de la planète! Une telle 
tâche tiendrait occupée toute l'humanité pendant des années; [156] et 
pourtant elle est spontanément accomplie en quelques secondes par les 
forces internes agissant entre les molécules. 

Il est clair que l'intervention de n'importe quelle organisation 
humaine qui tenterait d'assumer la tâche de ces forces internes serait 
entièrement inadéquate. Si les particules devaient attendre qu'on les 
enlève de là où elles sont et qu'on les remette à leur nouvelle place une 
à une, tout ce que parviendraient à faire les autorités responsables, ce 
serait de les forcer à rester indéfiniment en désordre. Ce qui semble 
suggérer que, lorsque de très grands nombres d'éléments doivent être 
arrangés avec soin, ceci ne peut se faire que par l'ajustement mutuel 
spontané des éléments, non par l'attribution aux différents éléments de 
positions spécifiquement prescrites. 

Un ordre spontané peut être extrêmement délicat et complexe. La 
croissance et la forme des plantes et des animaux sont des exemples de 
tels ordres. L'évolution d'un organisme pluricellulaire à partir de la 
cellule fécondée peut être considérée comme résultant de la tendance 
continuelle de ses particules, interagissant avec le milieu nutritif, à 
parvenir à un équilibre interne. Les cellules situées dans l'environnement 
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d'un unique « organisateur» embryonnique ont effectivement la capacité 
- prouvée par des expériences de mutilation ou de transplantation - de 
jouer n'importe quel rôle pouvant leur échoir du fait du jeu des forces 
internes à l'intérieur de la zone. Toute l'évolution d'une espèce, d'après 
les hypothèses aujourd'hui les plus courantes, est le résultat du processus 
continu d'équilibration interne au sein de la matière vivante, à mesure 
que les circonstances extérieures évoluent. 

Mais ceci ne doit pas nous faire surestimer l'ordre par ajustement 
mutuel, ni déprécier l'ordre planifié. Lorsqu'il s'agit de petits nombres, 
il est probable que c'est ce dernier qui permettra une performance 
nettement supérieure. Toutes les machines et techniques mécaniques 
utilisées par l'homme montrent cette supériorité lorsque le nombre 
d'éléments en cause est suffisamment petit. Les deux méthodes opposées 
et incompatibles pour créer un ordre - celle qui consiste à limiter la 
liberté des éléments, et celle qui consiste à laisser le champ libre à leurs 
interactions - sont respectivement appropriées à certains types de 
situations. A meins qu'on n'ait un goût exclusif pour une des deux 
méthodes (par exemple les « planificateurs » attachés à la direction 
délibérée ou les partisans du laissez-faire':' attachés à l'automatisme), il 
devrait être facile en général de déterminer quelle tâche peut être 
accomplie par la première, quelle autre par la seconde. Elles se 
combineront de la manière dont des fonctions mutuellement incompati
bles peuvent se combiner, c'est-à-dire l'une comblant les lacunes laissées 
par l'autre. 

[157] On doit également garder à l'esprit la règle suivante: aucune 
interaction spontanée entre éléments d'un ensemble ne les placera dans 
un certain ordre désiré. Les forces mutuelles telles que celles opérant 
entre des molécules ou entre les cellules d'un organisme peuvent faire 
totalement défaut, comme c'est le cas pour les marbres de différentes 
couleurs qui n'ont pas de tendance spontanée à se trier. Ou encore, 
l'ordre spontanément établi peut être indésirable, par exemple lorsqu'une 
réaction chimique, accomplie dans un milieu défavorable, fournit des 
produits non voulus; ou quand une croissance pathologique tue un 
orgaOlsme. 

Donc, quand bien même il serait possible de réaliser certaines formes 

" En français dans le texte (N. d. T.). 
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socialement désirables de coopération par la méthode consistant à 
permettre à chaque individu d'ajuster son action à celle de tous les autres 
(ou à un certain état de choses résultant de l'action de tous les autres) ; 
rien ne nous garantira pour autant que (1) toute tâche particulière 
concevable de coordination pourra être réalisée par une telle méthode, ni 
que (2) n'importe quelle forme particulière d'ajustement mutuel libre 
entre individus produira un résultat désirable. On doit donc être sur ses 
gardes : les succès les plus merveilleux obtenus par cette méthode 
d'ajustements mutuels ne sont manifestement pas exempts de défauts et 
ne représentent pas plus qu'un optimum relatif. On se doute, néan
moins, que des tâches pouvant être réalisées par un système de libre 
ajustement ne pourront être efficacement assurées par aucune autre 
technique de coopération. 

LA LIBERTÉ PRIVÉE 

Dans un essai précédent de ce recueil, La portée de la gestion 
centralisée, j'ai traité de façon assez détaillée des méthodes permettant 
d'imposer un ordre délibéré à la société et j'ai voulu prouver le caractère 
entièrement inadéquat de ces méthodes lorsqu'il s'agit de réaliser les 
tâches dont s'acquitte l'ordre spontané. Ici, je me propose de passer en 
revue et d'analyser sommairement les principaux systèmes d'ordre 
spontané existant dans la société. Il y a beaucoup de choses qu'un 
individu peut faire et qui ont des effets sociaux négligeables - ou, pour 
être plus précis, dont les effets sociaux sont considérés comme négligea
bles aussi bien par les autorités publiques que par le consensus de 
l'opinion. [158] L'éventail des choses qu'il peut ainsi accomplir par sa 
seule volonté libre et sans encourir châtiment ou censure est large; il est 
également vrai que le champ ouvert à un tel individualisme privé n'est pas 
sans rapport avec l'étendue des libertés publiques. Dans l'état d'esclave 
ou de serf attaché à la glèbe, ce sont tout ensemble les libertés publiques 
et privées qui sont ramenées à zéro. On ne peut se libérer de cet 
asservissement que par l'établissement des libertés publiques, à la fois 
légales et commerciales. Citons Bracton : « Car c'est une servitude 
absolue que la condition dans laquelle on est tenu de rendre un service 
incertain et indéterminé, et où l'on ne sait pas le soir le service qu'on 
devra acquitter le matin, c'est-à-dire où une personne est astreinte à faire 
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tout ce qu'on lui commande ». Le premier pas vers la liberté est la 
fixation des devoirs féodaux par la coutume, par la loi ou par des textes 
écrits. Finalement, par la commutation de ces devoirs en dette d'argent, 
le détenteur des chartes devient un tenancier, qui a le droit de disposer 
librement de son propre temps et de sa propre personne, et de juger lui
même de ce qu'il lui est le plus loisible et profitable de faire. 

Mais le champ des libertés (liberties) publiques n'est pas proportion
nel, en général, à celui de la liberté ifreedom) privée. Il se peut même que 
les deux soient inversement proportionnels. Le nihilisme privé prépare 
l'esprit à se soumettre au despotisme public; et un régime despotique 
peut continuer à tolérer des formes dépravées de vie privée qu'une autre 
société, vivant sous un régime de liberté publique, aurait stigmatisées et 
découragées par un désaveu général. Sous Staline, le champ ouvert à la 
liberté privée demeure plus large que dans la Grande-Bretagne victo
rienne, alors que celui des libertés publiques est incomparablement plus 
restreint. 

Ce qui caractérise une société libre, c'est l'éventail de libertés 
publiques à travers lesquelles l'individu peut jouer socialement tout son 
rôle, et non le champ laissé aux libertés personnelles sans eHet social. 
Inversement, le totalitarisme n'a pas pour intention première de détruire 
toute liberté privée; ce sont les libertés publiques, bien plutôt, qu'il 
prend pour cible. En eHet, dans la conception totalitaire, les actions 
personnelles indépendantes ne sont jamais de nature à réaliser une 
fonction sociale; tout ce qu'elles peuvent faire, c'est satisfaire un désir 
privé; quant aux responsabilités publiques, elles incombent toutes à 
l'Etat. Alors que la conception libérale de la société accorde au contraire 
un rôle décisif, dans la vie publique des nations, à la liberté individuelle. 
Ces considérations obligent à remettre en cause la distinction entre les 
deux aspects, public et privé, de la liberté. Certes, tous deux doivent être 
protégés; [159] mais il est fatal au premier d'être fondé sur le second et 
d'être, comme cela arrive souvent, revendiqué en son nom. 

LES SYSTÈMES D'ORDRE SPONTANÉ DANS LA SOCIÉTÉ 

Quand l'ordre se construit entre les êtres humains par la faculté qui 
leur est laissée d'interagir les uns avec les autres à leur propre initiative 
- en étant seulement soumis aux lois qui s'appliquent uniformément à 
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tous - c'est ce qu'on appelle un système d'ordre social spontané. On 
peut dire alors que les efforts de ces individus sont coordonnés par 
l'exercice de leur initiative individuelle et que cette auto-coordination 
(self-co-ordination) justifie leur liberté par des motifs d'intérêt général. 

Les actions de ces individus sont dites être libres, en ce sens qu'elles 
ne sont déterminées par aucun commandement spécifique, émanant soit 
d'un supérieur soit d'une autorité publique; le seul type de contraintes 
auxquelles elles soient tout de même soumises sont impersonnelles et 
générales. Par quantité d'aspects, ces individus ne sont pas libres. Ils sont 
placés dans l'obligation de gagner leur vie, ils peuvent être exploités par 
leurs employeurs, tyrannisés par leurs familles, trompés par leur propre 
vanité, ils doivent tous mourir; on ne prétend nullement qu'ils soient 
libres en aucun autre sens que celui qui a été expressément précisé. 
Quelle valeur intrinsèque possède une telle liberté, et dans quelle mesure 
elle mérite d'être protégée, même indépendamment de son utilité sociale, 
ceci est une question que je laisse ouverte à ce stade de la réflexion et que 
j'essaierai de clarifier plus tard. 

L'agrégation des initiatives individuelles ne peut conduire à l'établis
sement d'un ordre spontané que si chacun prend en compte dans son 
action ce que les autres ont fait auparavant dans le même contexte. Là où 
un grand nombre de personnes sont impliquées, cet ajustement mutuel 
ne peut être qu'indirect; chaque individu adapte sa propre action à l'état 
de choses résultant des actions précédentes des autres. Ceci requiert qu'il 
soit informé sur l'état de choses en question et que cette information soit 
disponible pour tout membre de la communauté concernée. Songeons à 
des situations résultant d'actions collectives (communal states of affairs), 
telles que les différents marchés, ou l'état quotidien du progrès 
scientifique, ou la situation du droit à une certaine date. On peut ajouter 
que, par « individus », il faut entendre aussi bien « organisations 
(corporations) agissant en tant qu'individus ». 

LES SYSTÈMES DE MARCHÉ 

[160] L'exemple le plus massif d'ordre social spontané -le prototype 
d'un ordre établi par une « main invisible » - est celui de la vie 
économique basée sur les actions agrégées d'individus en situation de 
concurrence. Je voudrais en décrire les grandes lignes, en ne disant ici 



202 AUTRES EXEMPLES 

que ce qui sera nécessaire pour pouvoir comparer ce système particulier 
d'ordre spontané avec d'autres d'un caractère différent. 

Nous distinguerons le système de production et le système de 
consommation. Pour simplifier, nous considérerons tous les « produc
teurs ", pour commencer, comme des managers d'usine, louant ou 
achetant des ressources pour la production de biens et de services à 
vendre aux consommateurs. Les personnes à qui ils louent ou achètent 
ces ressources (travail, terre, capital) seront prises en compte plus tard. 

Les producteurs sont en permanence en alerte pour saisir des 
occasions d'utiliser avec un plus grand profit les ressources qu'ils 
contrôlent et pour mettre la main sur d'autres ressources, jusque-là 
détenues par d'autres producteurs, en leur trouvant des applications plus 
profitables. Ainsi, chaque nouvelle décision d'un producteur impliquera 
des changements de ses demandes sur le marché des ressources. De telles 
demandes sont rendues publiques par le moyen de la monnaie, qui est 
commune à tous. Chaque nouvelle décision d'un producteur modifie 
donc les prix dont dépendront les décisions ultérieures de tous les autres 
producteurs. 

Chaque ajustement tendra à diminuer la quantité de ressources 
nécessaires pour produire, à l'intention des consommateurs, un niveau 
donné de satisfaction. Tous ensemble, ils tendront à minimiser le total 
des coûts de production. Le résultat est un état ordonné, puisque voici 
formé un ensemble agrégé qui présente un avantage grâce au fait que ses 
nombreux et divers éléments sont placés dans certaines positions 
déterminées. C'est un ordre spontanément établi, puisqu'il trouve son 
origine dans les actions indépendantes d'individus guidés par une 
situation commune, laquelle a été précédemment créée par les actions 
indépendantes d'autres individus du même groupe, guidés de la même 
manière. C'est un cas d'ordre spontané dans la société. 

Avant de passer aux consommateurs, je dois justifier certaines 
simplifications abusives de cette analyse. Il est clair que les managers (M) 
négocient, pour obtenir les ressources de production, avec ceux qui en 
disposent. [161] Nous pouvons supposer que (en absence d'esclavage) 
chaque travailleur (T) a le droit de disposer de sa propre force de travail. 
Il y aura, en outre, quelques personnes, que nous appellerons « proprié
taires fonciers,. (F), qui sont ont le droit de disposer commercialement 
du sol et de l'utiliser COmme sites pour des usines, comme terres 
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agricoles, ou pour d'autres fins productives; en dernier lieu, il y aura des 
investisseurs (1) qui disposent de capital. 

Finalement, de l'autre côté (pour ainsi dire) des managers, il y a les 
consommateurs (C), de sorte que la tableau global, sous sa forme la plus 
simple, se présente comme suit (les doubles flèches indiquent les 
relations de marché) : 

Dirigeons maintenant notre attention sur le système d'ajustements 
associant les managers (M) et les consommateurs (C). Les consomma
teurs aussi constituent un système d'ordre spontané. Les acquisitions 
successives des acheteurs, dont chacune est ajustée aux conditions de 
marché créées par les acquisitions précédentes, tendent à produire un état 
dans lequel les consommateurs reçoivent - compte-tenu de la distribu
tion des revenus - la· plus grande satisfaction possible de leurs 
préférences que peuvent leur procurer les biens et services disponibles. 
A ce système s'ajoute un autre système, celui des managers en 
concurrence pour obtenir la demande des consommateurs. 

Les systèmes d'ordre spontané (à gauche de M) assurant la produc
tion à un coût minimum sont liés aux systèmes d'ordre spontané (à droite 
de M) assurant la consommation avec satisfaction maximum, par le fait 
que les consommateurs sont les mêmes personnes que les T, F, 1 et M. 
C représente la population en tant que consommateurs, T, F, 1 et M la 
même population en tant que producteurs. On a parlé précédemment de 
cette situation (p. 187). 

LES ORDRES SPONTANÉS DU DOMAINE INTELLECTUEL 

[162] Des systèmes d'ordre spontané qui forment une part de la vie 
intellectuelle de la société, je prendrai comme premier exemple le Droit, 
et en particulier la Common Law. 

Considérons un juge siégeant au tribunal et décidant d'une cause 
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difficile. Tandis qu'il pèse sa décision, il se réfère consciemment à des 
dizaines de précédents et, inconsciemment, à un nombre bien plus grand 
encore de cas. Avant lui, d'autres juges sans nombre ont siégé et jugé 
selon le droit écrit (statute), les précédents, l'équité et la convenance, 
co mm me il va devoir le faire lui-même maintenant; son esprit, tandis 
qu'il analyse les différentes facettes de la cause, est en contact constant 
avec les leurs. Et au-delà des références purement juridiques, il perçoit 
intuitivement (he senses) tout l'état présent de l'opinion, le milieu social 
considéré comme un tout. Tant qu'il n'aura pas trouvé toutes les 
références pertinentes dans son affaire et qu'il n'aura pas pris position par 
rapport à elles à la lumière de sa propre conscience professionnelle, sa 
décision n'acquerra pas une force suffisante de conviction et il ne sera pas 
prêt à la rendre. 

Lorsque ce moment est arrivé et que le jugement est proclamé, l'onde 
repart en sens inverse. L'addition faite au Droit par la décision qui vient 
d'être prise peut être importante ou légère, peu importe; en tout cas, elle 
représente une ré-interprétation du droit qui avait existé jusque là, 
qu'elle renforce ou modifie de quelque façon. Elle le fait apparaître sous 
un aspect désormais quelque peu modifié. L'opinion publique, elle aussi, 
a reçu une nouvelle réponse et un nouveau signal. Chaque décision 
nouvelle prise par un tribunal procure un élément d'orientation à tous les 
juges de l'avenir lorsqu'ils auront à décider sur des affaires qu'on ne peut 
même pas encore imaginer. 

Le fonctionnement de la Common Law consiste ainsi en une suite 
d'ajustements opérés entre des juges successifs, se basant sur l'interaction 
réciproque des juges et du public. Le résultat est la croissance ordonnée 
de la Common Law, qui ré-applique avec constance et réinterpréte les 
mêmes règles fondamentales et les développe ainsi en un système de taille 
et de solidité croissantes. La sagesse avec laquelle chaque décision 
judiciaire successive se combine avec toutes celles qui ont été prises 
auparavant et avec tous les changements légitimes de l'opinion s'incor
pore ainsi dans ce système et assure sa cohésion. 

En ce sens, le fonctionnement d'un système judiciaire de droit basé 
sur les précédents est un exemple d'ordre social spontané. [163] Mais on 
voit qu'il diffère profondément des systèmes de production ou de 
consommation en ce sens qu'il produit un bien qui n'est pas seulement 
temporaire. Alors qu'un ordre spontané économique coordonne les 
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actions individuelles seulement pour servir les intérêts matériels tempo
raires de ceux qui y participent, un processus ordonné de jurisprudence 
fait se déposer peu à peu un système valide et durable de pensée 
juridique. 

L'exemple suivant d'ordre spontané nous ramène au premier thème 
de ce livre, c'est-à-dire à la science. Tout scientifique en quête de 
découvertes est confronté aux résultats scientifiques et aux opinions de 
tous les autres savants jusqu'à ce moment, qui sont résumés dans des 
manuels ou - pour les travaux les plus récents - dans les publications 
courantes et les discussions publiques. Dans sa manière de poser le 
problème, dans sa façon de le traiter et d'aboutir à ses conclusions, il suit 
les méthodes reconnues de la science, plus ce qu'il juge opportun 
d'apporter comme variations personnelles. 

Le scientifique diffère du juge en ce qu'on ne lui donne pas d'affaire 
à décider et qu'il doit choisir lui-même le problème sur lequel il va faire 
porter ses recherches. Tôt dans la vie, il se spécialise en certaines 
branches de la science qui semblent lui convenir étant donné ses 
inclinations; puis, pendant ses années d'apprentissage de chercheur, il 
essaie de dénicher quelque problème spécialement adapté à ses dons, et 
tel qu'en y travaillant il puisse espérer atteindre d'importants résultats. 
Etant donné que la réputation d'une nouvelle découverte va au savant qui 
est le premier à la publier, chaque chercheur aura à cœur de publier ses 
résultats aussitôt qu'il se sentira sûr de lui. Ceci incite les scientifiques à 
informer sans retard leurs collègues de leurs progrès. D'autre part, de 
dures sanctions sont encourues par ceux qui publient trop tôt le résultat 
de leurs recherches, et la réputation des scientifiques dont les conclusions 
se sont révélées prématurées s'effrite gravement; ceci protège l'opinion 
scientifique du risque d'être submergée par un flot de thèses erronées 
mises en circulation par des chercheurs trop ambitieux. Chaque nouvelle 
thèse proposée par un scientifique est reçue avec un certain scepticisme 
par le public scientifique, et l'auteur peut estimer nécessaire de défendre 
sa thèse contre d'éventuelles objections. Ainsi, toute tentative d'addition 
au corpus de la science est sujette à un processus régulier d'examen, et 
l'opinion scientifique entend les arguments pour et contre publiquement 
exprimés avant de décider d'admettre ou de rejeter les nouvelles idées en 
question. 

Lorsqu'un scientifique, aux prises avec un problème, admet comme 
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prémisses de sa pensée une grande quantité de connaissances précédem
ment établies, [164] lorsqu'il se soumet aux normes scientifiques, 
lorsqu'il prend aussi en compte les tendances générales de l'opinion 
scientifique courante, il ressemble à un juge se référant aux précédents et 
au droit écrit et les interprétant à la lumière de la pensée des 
contemporains. Mais quand un scientifique choisit un nouveau problème 
auquel il puisse appliquer ses talents avec le plus grand profit et que, la 
découverte étant faite, il fait connaître ses thèses aussitôt qu'il est certain 
de leur validité, essayant de les faire accepter par le public scientifique, 
ce scientifique agit plutôt comme un homme d'affaires, qui recherche en 
premier lieu une nouvelle utilisation profitable des ressources dont il 
dispose et se hâte de faire de la publicité pour ses produits et les 
recommander aux consommateurs avant que quelqu'un le prenne de 
VItesse. 

La première méthode d'ajustement est commune aux juges et aux 
savants et elle est un processus de consultation. La croissance cohérente 
du droit et de la science dérive des actes consultatifs par lesquels les 
systèmes dynamiques du droit et de la science se maintiennent. Les 
hommes d'affaires, quant à eux, ne se consultent guère. Bien que les idées 
commerciales, elles aussi, soient sujettes à une croissance continue, ce 
n'est pas à pratiquer de telles idées que sert principalement un système 
commercial. Si des hommes d'affaires cherchent à adapter mutuellement 
leurs efforts, c'est avant tout parce qu'ils recherchent leur avantage 
individuel, et nous venons de voir que ceci est également vrai, sous une 
autre forme, de certains aspects importants du travail scientifique. Dans 
chacun de ces cas il s'agit d'un ajustement compétitif qui, partout où il 
opère, tend à maximiser la production totale et à minimiser le coût. Alors 
que la « consultation » garantit la cohérence dans la croissance de la 
science, les énergies mises en jeu dans la compétition scientifique tendent 
à produire l'utilisation la plus économique à la fois de la puissance 
intellectuelle et des ressources matérielles engagées dans la recherche de 
la découverte. 

Mais il manque encore quelque chose à cette analyse. La discussion 
publique à la faveur de laquelle les thèses scientifiques sont passées au 
crible avant d'être comptées au nombre des connaissances reconnues par 
la science est un processus d'ajustement mutuel qui n'est ni consultatif 
ni compétitif. On peut illustrer ce type d'ajustement par l'exemple de 
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deux avocats défendant des causes adverses et tentant chacun de gagner 
le jury à sa propre cause. Quand une discussion de ce genre se poursuit 
dans des cercles plus larges, chaque participant adapte ses arguments à ce 
qui a été dit auparavant et ainsi tous les aspects divergents d'une affaire 
et les points de vue incompatibles qu'on peut prendre sur elle se révèlent 
tour à tour, le public finissant par être convaincu qu'il faut en accepter 
un (ou quelques uns) et rejeter les autres. [165] On peut dire que les 
personnes qui participent au débat par lequel ce résultat est atteint 
coopèrent à un système d'ordre spontané. Ce type de coordination 
ressemble à un ordre compétitif si l'on tient compte du rôle qu'y joue la 
combativité des différents individus tentant d'obtenir des avantages aux 
dépens des autres. Mais, dans une controverse à la fois sincère et 
régulière, les participants voudront avant tout faire apparaître la vérité, 
s'en remettant à elle pour triompher de l'erreur. Je propose donc que la 
coordination en cause dans une controverse sincère et régulière soit 
classée séparément comme un système d'ordre spontané fondé sur la 
persuasion. La coordination mutuelle des activités scientifiques sera ainsi 
considérée comme consistant en pas moins que les trois modes suivants 
d'interaction, classés par ordre d'importance décroissante: d'abord la 
consultation, ensuite la compétition, enfin la persuasion. 

Le droit et la science ne sont que deux exemples parmi les 
nombreuses réalités sociales d'ordre intellectuel. Il est vrai qu'il n'existe 
pas d'activités mentales formant des systèmes de pensée aussi précis que 
les cultures juridique et scientifique; il n'en est pas moins vrai que, dans 
les autres domaines culturels aussi, la fécondité résulte des efforts 
mutuellement ajustés de collaborateurs agissant individuellement. C'est 
ainsi que le langage et l'écriture se développent par le fait que les 
individus communiquent entre eux par leur médiation. Ce qui nourrit la 
littérature et les différents arts, peinture ou musique; les métiers, de la 
médecine aux services techniques en passant par l'agriculture et les 
métiers manuels; le corpus entier de la pensée religieuse, sociale et 
politique - ce qui nourrit tous ces domaines, ainsi que beaucoup 
d'autres branches de la culture humaine, ce sont des ordres spontanés 
similaires à ceux qui viennent d'être décrits sur les exemples du droit et 
de la science. Chacun de ces domaines constitue un héritage commun 
accessible à tous, auquel des individus créatifs, à chaque génération qui 
se succède, réagissent sous la forme de tentatives d'innovations, 
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lesquelles, si elles sont admises, sont jointes à l'héritage commun et mises 
à leur tour à la disposition des générations futures. 

CRITÈRES PROFESSIONNELS OU CRITÈRES DE PROFITS? 

Dès qu'il a commencé à apparaître et à se développer au Moyen Age, 
le capitalisme moderne a été en butte à toutes les critiques, émanant 
d'abord du christianisme, puis du mouvement socialiste, qui lui 
reprochaient de faire du profit le moyen normal de gagner sa vie. 
R. H. Tawney, dans son livre Religion and the Rise of Capitalism [La 
religion et le développement du capitalisme], a décrit les premières 
expressions historiques de cette critique; et, étant lui-même socialiste, il 
lui a apporté sa propre contribution par un autre livre, The Acquisitive 
Society [La société de l'a·uoir]. [166] Il y exprime l'idée, qui a toujours 
étroitement correspondu aux aspirations des socialistes, que la vie 
industrielle devrait être régie par des normes professionnelles, au lieu de 
l'être par la poursuite des gains personnels5• 

J'ai analysé, en les mettant face à face, les systèmes d'ordre spontané 
économique et intellectuel, et j'ai montré que les actions individuelles par 
lesquelles opère le premier type d'ordre étaient purement compétitives, 
alors que celles du second type étaient d'abord consultatives, c'est-à-dire 
adaptées à l'opinion professionnelle établie. Il est facile maintenant de 
montrer pourquoi il doit en être ainsi. 

Un système intellectuel fonctionnant par ordre spontané ne peut 
apparaître que sur la base d'un système de pensée déjà existant. Un tel 
système, transmis par tradition, peut intégrer les nouveaux venus et 
guider leurs contributions en accord avec les normes traditionnelles qu'il 
véhicule. Des systèmes de ce genre peuvent s'épuiser; ils peuvent être 
minés par l'apparition d'une contradiction interne ou brisés par des 
désaccords au sujet de quelque nouveau problème. Mais, tant qu'un tel 
système vit et conserve son crédit, cultiver ce système est un but en soi, 

5. Tawney écrit: « La différence entre l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui et une 
profession est simple et indubitable. [ ... ] L'essence de la première est que son seul critère 
est le profit financier qu'elle offre aux actionnaires. L'essence de l'autre est que, bien que 
les hommes embrassent leur profession pour gagner leur vie, la mesure de leur réussite dans 
leur profession est le service qu'ils rendent et non le gain qu'ils retirent» (The Acquisitive 
Society, p. 108). 
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reconnu par tous, et les normes qu'il véhicule sont admises de plein droit 
comme devant guider les gens qui se livrent à cette activité. Pour qu'un 
tel système de pensée existe en fait, il faut impérativement qu'il soit 
incarné dans une institution sociale dont ce soit là la tâche propre. 

En revanche, les standards professionnels ne peuvent servir de 
critères pour les activités économiques parce qu'il n'existe pas, dans ce 
secteur, de système de pensée dont des standards pourraient être dérivés. 
Il est insensé de chercher des critères de propriété permettant de 
déterminer rationnellement ce que devrait être la distribution d'une aussi 
immense variété de biens - représentant des millions de types de 
marchandises - que celle qu'un système industriel moderne est censé 
produire. La réussite de la production industrielle, qui a pour raison 
d'être la satisfaction des désirs des consommateurs individuels, doit avoir 
pour critère ultime le fait que les consommateurs soient satisfaits. Et, au 
moins dans l'immense majorité des cas, le seul test rationnel en est 
l'acceptation des consommateurs d'acheter les produits sur un marché 
concurrentiel à un prix qui laisse un profit aux fabricants. [167] Donc les 
producteurs doivent chercher à faire du profit en vendant leurs produits 
et c'est ce profit qui doit être le guide de leurs activités. 

C'est l'inverse qui est vrai pour les activités consistant à faire fructifier 
un système de pensée. Car d'abord, il est impossible de mettre en 
paquets et de livrer à des consommateurs individuels les résultats de 
travaux de ce type, lesquels ne peuvent tout simplement pas être 
consommés. Les avantages qu'ils procurent sont d'une nature intrinsè
quement collective, comme la satisfaction donnée par de beaux édifices 
publics ou des victoires à la guerre. Et deuxièmement, même si les 
résultats pouvaient jusqu'à un certain point être consommés individuelle
ment, les individus privés composant le public n'auraient pas la 
compétence nécessaire pour les juger, mais devraient s'en rapporter aux 
détenteurs des standards professionnels qui agissent en tant que repré
sentants du public lorsqu'ils supervisent les différents domaines de la 
culture et émettent des avis autorisés sur ce qui s'y produit. 

LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

Si les produits intellectuels ne peuvent en général être évalués en 
fonction de leur prix sur le marché, il va falloir employer quelque autre 
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méthode pour rétribuer ceux qui les fabriquent et, lorsque cela est 
nécessaire, leur procurer les laboratoires et les autres ressources de la 
production intellectuelle. Nous avons rencontré ce genre de problèmes 
plus haut, lorsque nous avons parlé du financement public des universi
tés et que nous avons énoncé le principe que, pour les détails, les 
autorités publiques doivent suivre les recommandations de l'opinion 
professionnelle. Ajoutons ici que les autorités publiques doivent s'assu
rer que les sommes totales allouées aux activités culturelles sont 
employées à bon escient, compte-tenu des autres utilisations possibles, 
soit par les citoyens individuels pour leur satisfaction personnelle, soit 
par les autorités publiques elles-mêmes pour d'autres besoins collectif~. 
De telles décisions exigent que l'opinion publique développe son sens de 
ce qui est convenable et qu'elle sache discerner, dans le budget de la 
culture, les dépenses extravagantes ou celles, au contraire, qui sont 
notoirement insuffisantes; elle doit garder le juste milieu qui lui 
permettra d'éviter les unes et les autres. C'est sur ce type de jugement 
que reposent tant le montant que la structure de répartition des dépenses 
culturelles publiques ou semi-publiques. C'est ainsi que furent décrétées, 
jadis, les grandes dépenses nécessaires pour la construction des cathédra
les, des églises paroissiales et des monastères, dont aujourd'hui le simple 
entretien pose des problèmes, alors qu'il devrait pouvoir bénéficier du 
soutien d'une population beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus 
riche. [168] Par contre, les écoles laïques et les universités se développent 
rapidement aujourd'hui, et l'on dépense des fortunes pour construire des 
laboratoires. Le total - et naturellement aussi chacune des lignes de 
crédit - de ces dotations sont fixées dans chaque cas par une estimation 
des bénéfices sociaux marginaux qu'on peut attendre en retour, rapportés 
à d'autres bénéfices marginaux possibles, tant sociaux qu'individuels. 

Rappelons aussi une importante activité intellectuelle dont les fruits 
ne peuvent être entièrement estimés par l'opinion professionnelle, mais 
doivent d'abord être évalués d'après ce qu'ils rapportent sur le marché. 
Les inventions et les autres avancées des connaissances technologiques 
ressemblent aux avancées de la science pure en ce que c'est quand chacun 
peut en jouir librement que leurs bienfaits sociaux sont les plus grands. 
Mais il y a une différence, c'est qu'elles ne se justifient que si elles 
permettent de faire plus de profits. Fort instructive est la difficulté qu'il 
y a à concevoir des institutions permettant à l'intérêt commercial des 
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inventions de se révéler et, en même temps, de laisser tout un chacun 
profiter de la connaissance qu'elles ponent en elles6 • Supposons que ceux 
qui fournissent les ressources nécessaires au développement des inven
tions veuillent récupérer les capitaux investis et toucher tous les 
dividendes des ventes des produits fabriqués grâce à elles. Ce serait 
impossible si l'invention développée grâce à eux devait être mise sans 
délai à la disposition de tous. Car leurs concurrents, obtenant les 
inventions gratuitement, pourraient défalquer du prix les sommes 
représentant l'amortissement des investissements consentis, et ils ne 
manqueraient cenes pas de le faire. D'où suit qu'on ne peut assurer 
rationnellement, semble-t-il, le financement des inventions, que si ceux 
qui les ont financées obtiennent la garantie légale qu'ils seront seuls à 
pouvoir les exploiter. Mais une telle restriction n'est pas appropriée aux 
inventions considérées comme une forme de connaissance et elle est de 
nature à réduire considérablement leur utilité sociale. En outre, puisqu'il 
est impossible de définir rationnellement les garanties légales en ques
tion, la procédure prévue pour l'établissement du monopole de l'inven
teur, c'est-à-dire la loi sur les brevets, pone en elle les injustices notoires 
qui abondent dans l'application de cette loi. On pourrait difficilement 
trouver une institution qui soit aussi unanimement condamnée par les 
expens ; lesquels semblent pounant incapables de proposer le moindre 
remède efficace à ce problème. 

II 

Analyse formelle 

[169J L'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en ce 
qui concerne le financement rationnel des inventions n'est qu'un exemple 
frappant parmi de nombreux autres, plus embarrassants encore. Nous 
avons ici affaire à un objectif que la société, normalement, devrait 
pouvoir atteindre, mais pour la poursuite duquel on n'arrive pas à forger 

6. Voir une analyse détaillée de ce problème dans mon article La réforme de la loi sur 
les brevets [Patent Reform], Review of Economic Studies, 1944. 
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les institutions adéquates. C'est un exemple d'une tâche sociale que, pour 
le présent, on doit considérer comme ingérable (unmanageable). 

Des tâches sociales qui semblent tout à la fois désirables et en fait 
impraticables : c'est une situation qu'on a constatée dans un grand 
nombre de conflits humains tout au long de l'histoire. Toutes les luttes 
de réformes sociales ont été menées dans ce contexte, avec souvent une 
forte surestimation, de la part des conservateurs, des limites de la 
faisabilité (manageability) des tâches sociales, et au contraire, de la part 
des progressistes, une téméraire sous-estimation de ces mêmes limites. 
On trouverait à peine un mal social dont on n'ait pas doctement affirmé 
à un moment ou à un autre qu'il relevait de l'ordre naturel des choses. 
Depuis le début du dernier siècle, la réforme sociale a eu régulièrement 
à affronter des contradicteurs qui critiquaient ses projets en tant que 
contraires aux lois de l'économie. Dickens, dans Les Temps difficiles, a 
écrit une satire révélatrice des théories économiques qui avaient cours 
parmi les patrons de Coketown : 

« Ils étaient ruinés quand on leur demandait d'envoyer les enfants à l'école; 
ils étaient ruinés quand on nommait des inspecteurs pour surveiller leurs 
activités; ils étaient ruinés lorsque ces inspecteurs doutaient un peu de leur 
complète innocence lorsque leurs employés se faisaient hacher menu par leurs 
machines; ils étaient absolument perdus si on laissait entendre que peut-être 
ils n'avaient pas toujours besoin de faire tant de fumée. " 

De fait, il y a quinze ans à peine, les économistes soutenaient avec un 
bel ensemble la thèse selon laquelle un chômage de masse périodique était 
inévitable, doctrine désastreuse qu'aujourd'hui peu de gens voudraient 
reprendre à leur compte. Il n'y a pourtant pas moins de danger à sous
estimer les limites de la faisabilité des tâches sociales. La tentative faite 
par Lénine de remplacer les fonctions du marché par un système 
économique dirigé centrale ment a créé de plus grandes catastrophes que 
n'en ont jamais créé les pires formes de laissez-faire". Il n'existe pas de 
méthode générale pour éviter ces deux formes opposées d'erreur, toutes 
deux fatales. L'étude des précédents historiques ne nous dispense pas de 
prendre, en chaque occasion nouvelle, nos responsabilités, et de chercher 
à discerner quels objectifs sociaux doivent être réputés atteignables et 

* En français dans le texte (N.d. T.). 
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quels impossibles. [170] Tel est le problème de la faisabilité des tâches 
sociales. 

LA POLYCENTRICITÉ 

Dans le présent essai, je me suis occupé jusqu'à présent de l'extension 
du concept d'auto-coordination (self-ca-ordination) - dont on sait 
depuis Adam Smith qu'il opère dans un système de marché - à 
différentes autres activités d'ordre intellectuel; et j'ai mis en évidence 
l'analogie existant de ce point de vue entre systèmes économiques et 
culturels. J'ai précédemment montre qu'une tâche accomplie spontané
ment par ajustement mutuel ne peut être réalisée délibérément par une 
organisation. A présent, je voudrais définir certaines tâches sociales, 
réalisables ou non, mais qui, si elles sont réalisables, ne peuvent être 
réalisées que par ajustement mutuel spontané. On peut préciser l'idée à 
l'aide des modèles suivants: 

CLOU 

POIDS 

FIG. 1 FIG. 2 

7. Voir p. 151-160. 
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[171] La figure 1 montre une structure métallique. Elle possède six 
sommets, dont chacun est relié à tous les autres par une tige, barre ou 
traverse. Supposons maintenant que l'on suspende cette structure à un 
clou par un de ses sommets et que l'on attache un gros poids au sommet 
exactement opposé (figure 2). Toute la structure subira une certaine 
distorsion bien définie, chaque sommet étant déplacé par rapport à tous 
les autres. Pour calculer les allongements ou raccourcissements des 
barres, il faut connaître leurs propriétés élastiques, c'est-à-dire l'allonge
ment ou le raccourcissement que subirait chaque barre sous l'effet d'une 
traction ou d'une poussée donnée agissant le long de son axe. Disposant 
de cette information, on pourra poser un système d'équations simulta
nées exprimant le fait que les tensions imposées aux barres joignant 
chaque sommet aux autres sont telles qu'elles produisent en chaque 
sommet une force résultante nulle, excepté les deux sommets auxquels le 
cadre est respectivement lesté et attaché, où la résultante doit être égale 
et opposée aux poids agissant sur les sommets8• 

Le déplacement mutuel des sommets sur la structure lestée possède 
la propriété de « polycentricité », en ce sens que lorsque les sommets se 
déplacent, le déplacement de chacun d'eux par rapport à tous les autres 
est associé selon une relation déterminée au déplacement de chacun de 
ceux-ci à chacun des autres - et ainsi de suite indéfiniment. Nous dirons 
que l'ensemble de ces déplacements représente un cas d'ordre polycentri
que. Le problème consistant à mettre en ordre un certain nombre 
d'éléments de manière polycentrique sera appellé problème polycentri
que. 

La structure lestée illustre un cas particulier de problème polycentri
que, à savoir celui où le problème peut être mathématiquement formalisé. 
En effet, on peut ici résoudre le problème en lui donnant la forme d'un 
système d'équations simultanées. Cela est dû au fait qu'on peut spécifier, 
sous la forme de quantités mesurées numériquement, et satisfaisant à des 
équations spécifiables, les relations (c'est-à-dire les déplacements) devant 
être ajustées entre les centres individuels. Les problèmes polycentriques 
qui peuvent être formalisés mathématiquement se divisent en trois 

8. On suppose que le cadre, non lesté, est exempt de tensions internes, et que le poids 
des tiges est négligeable; que celles-ci sont articulées aux sommets d'une manière telle 
qu'elles pivotent librement dans le plan de la figure. 
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groupes. Certains peuvent être résolus exactement, d'autres seulement 
par une série d'approximations successives, et d'autres enfin sont 
entièrement insolubles. 

[l72J Par une solution exacte j'entends une solution qui prenne 
simultanément en compte toutes les données du problème et opère 
méthodiquement sur les symboles qui les représentent, jusqu'à ce que 
l'arrangement non-connu déterminé par les données connues du pro
blème soit fourni en tant que fonction explicite de ces données. On ne 
peut fournir des solutions exactes pour un problème polycentrique que 
lorsque celui-ci comporte un relativement petit nombre de centres. Ce 
nombre est sujet à deux types de limitations. Le premier tient aux limites 
de la précision des données expérimentales entrant dans le calcul. On ne 
peut connaître les « propriétés élastiques,. des tiges qu'avec une certaine 
précision (au mieux à 1 % près) et quand on introduit ces grandeurs dans 
les formules donnant les déplacements, l'incertitude à leur sujet se 
multiplie en général dans les résultats, effet démultiplicateur qui s'élève 
rapidement avec le nombre de centres. C'est sur cette base, semble-t-il, 
que R. V. Southwell, dans son livre Theory of Elasticity [Théorie de 
l'élasticité] (1935), affirme la thèse suivante : le nombre maximum 
d'équations linéaires simultanées représentant une structure lestée dont 
les solutions finales puissent être d'une précision fiable, est de dix à 
douze9 • Il existe, cependant, une autre limitation, qui se fait sentir même 
si l'on suppose que les « données expérimentales » entrant dans le 
système d'équations simultanées sont connues avec une précision 
absolue. Cette limitation est due, comme l'ont montré J. von Neumann 
et H. H. Goldstine lO , au fait que l'on doit « arrondir» les nombres 
obtenus dans le calcul des inconnues d'un système d'équations linéaires 
de grande taille. Des calculs de ce type ne sont pas faisables sans l'aide 
de machines à calculer, lesquelles ne peuvent manier qu'un nombre de 
chiffres limité. Von Neumann et Goldstine ont calculé que le nombre (k) 
d'équations linéaires simultanées pouvant être traitées par n'importe 
quelle machine à calculer moderne se limitait à 150. Cette restriction (k 
< 150) vaut pour une machine capable de traiter douze décimales ou 

9. J'ai obtenu confirmation de ce sentiment de Sir Richard Southwell à l'occasion d'une 
correspondance échangée avec lui. 

10. Bull. Am. Math. Soc., 53 (1947), 1021. 
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quarante bits (binary digits). Il se trouve que le premier nombre est celui 
des décimales que peuvent traiter les machines de bureau ordinaires, le 
second celui d'un ordinateur électronique moderne. Les limitations 
imposées à k à cause de l'erreur due aux chiffres arrondis sont donc les 
mêmes dans les deux cas. [173] Mais la machine de bureau atteint sa 
limite effective à un k beaucoup moins élevé, à cause de sa lenteur de 
calcul. Car le traitement de k équations demande environ P multiplica
tions, ce qui, avec k = 150, donne environ 3500000; et même pour 
l'ordinateur électronique, ceci demanderait en pratique (selon une 
estimation que je dois au Professeur M. H. A. Newman) un temps 
d'environ dix heures. Il est vrai qu'on pourrait sans trop de difficulté, 
avec les ordinateurs, réduire l'erreur due aux chiffres arrondis: il suffirait 
d'augmenter le nombre de bits maniés par la machine. Mais alors, ce 
serait la vitesse qui constituerait un obstacle infanchissable en pratique 
pour aller au-delà de k = 150. Dans tout ce qui précède, précisons-le, on 
a supposé qu'on a affaire seulement à des systèmes d'équations dans 
lesquels pratiquement tous les cœfficients des inconnues ont des valeurs 
significatives. Un cadre tel que celui représenté figure 1 avec des poids 
appropriés devrait constituer un problème ayant cette propriété. 

Le résultat final de cette discussion est d'avoir posé une limite au 
nombre n de sommets que peut avoir notre structure polygonale si sa 
distorsion sous l'effet d'un poids doit pouvoir être numériquement 
calculée. Il y a une formule pour k (l'ordre de redondance) qui donne 
k = t - la + 3, où t est le nombre de tiges et a le nombre d'articulations. 

D l , n (n - 1) A' . k . ans e cas present a = t et t = 2 . mSl = 150 est attemt 

lorsque n est à peu près égal à 20. 
Un large éventail de problèmes polycentriques formalisés qui ne 

peuvent être l'objet d'un calcul exact peuvent néanmoins être résolus par 
une méthode d'approximation appropriée, qui est pour nous d'un grand 
intérêt, puisqu'elle représente un parfait paradigme de coordination par 
ajustements mutuels d'éléments indépendants. La méthode consiste à 
s'occuper d'un seul centre à la fois en supposant que les autres sont, à ce 
moment, fixes les uns par rapport aux autres!!. Ce procédé, appelé 
« méthode de relaxation» a été étudié systématiquement par R. V. Sou-

11. Ce point a été abordé brièvement supra, p. 182. 
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thwell et mis par lui en honneur chez les ingénieurs12• [174] On traite 
chaque centre en calculant son déplacement par rapport aux autres, qui 
sont supposés rester fixes. Ayant réalisé cet « ajustement » tour à tour 
pour chaque centre, on obtient une première approximation - peut-être 
grossière - de l'ordre polycentrique recherché. Par la répétition de cette 
opération d'« ajustement» de chacun des centres, on peut approcher la 
forme correcte du cadre lesté d'aussi près qu'on veut. Il suffira, 
ordinairement, de faire le tour de tous les centres deux ou trois fois. 

La méthode de relaxation implique toutefois que le problème de 
chaque centre particulier puisse faire l'objet d'un calcul exact. Ce qui 
signifie qu'un problème polycentrique peut être étendu autant qu'on 
veut à condition que cette extension n'implique pas une augmentation de 
la difficulté des calculs à chaque centre. C'est ordinairement le cas, par 
exemple pour les grandes structures utilisées dans les ponts de chemin de 
fer ou dans les aéroplanes, où le nombre d'entretoises se rejoignant à 
chaque articulation n'augmente pas avec la taille de la structure. Mais si, 
dans un polygone entièrement nervuré (c'est-à-dire où chaque sommet 
est connecté avec tous les autres), le nombre de sommets augmente, le 
problème qui se pose à chaque sommet devient de plus en plus difficile 
et il arrive un moment où il dépasse entièrement les facultés de calcul. 
Pour le problème consistant à « ajuster » un sommet particulier d'un 
polygone entièrement nervuré (dans ce cas, a = 1) on calcule que la limite 
k = 150 est atteinte quand n = 153. Entre n = 20 et n = 153, on peut 
donc résoudre les problèmes de polygones entièrement nervurés lestés, 
à l'aide d'approximations successives de sommet à sommet; mais au-delà 
(c'est-à-dire pour n > 153) on atteint le domaine de l'absolument non
calculable. 

On peut montrer de manière encore plus frappante, par la petite 
histoire que voici, l'analogie existant entre la méthode de relaxation et 
une série d'ajustements mutuels constituant un système d'ordre spon
tané. Pour évaluer numériquement un problème polycentrique très 
urgent, on pourrait mobiliser une équipe de mathématiciens dont chacun 
serait responsable d'un seul centre. Il recevrait comme instructions 

12. Voir R. V. Southwell, Theory of Elasticity (1935), et de façon plus détaillée 
Relaxation Methods in Engineering Science (1940) et Relaxation Methods in Theoretical 
Physics (1946). 
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d'exécuter l'ajustement de son centre, puis d'annoncer le résulat à tous 
les autres calculateurs. Une fois que chacun aurait noté le résultat de tous 
les autres il ferait un second ajustement de son propre centre, qui 
prendrait en compte les ajustements faits précédemment par les autres à 
leurs centres respectifs. [175] Ainsi, en quelques étapes successives, on 
pourrait accomplir une tâche polycentrique de n'importe quelle taille, 
pourvu toutefois que le problème se posant à chaque centre garde le 
même degré de difficulté. 

On a ici une réplique de l'équipe faisant un puzzle, dont nous avons 
parlé plus haut pour illustrer la logique de l'auto-coordination entre 
scientifiques!3. Notre nouveau paradigme, cependant, est à plusieurs 
égards en progrès sur cette première version. L'équipe des mathémati
ciens qui, pour réaliser efficacement leur tâche polycentrique, convien
nent d'opérer indépendamment à chaque centre n'est pas une fiction, 
mais représente le processus réel par lequel les ingénieurs viennent à bout 
de leurs problèmes polycentriques. La supériorité de la méthode de 
relaxation, sur laquelle est basé notre modèle d'ordre spontané, est 
notoire; sa valeur pratique pour résoudre des problèmes sans cela 
insolubles est bien établie. En outre, la méthode exacte de calcul des 
problèmes polycentriques, dont la portée, par comparaison, apparaît si 
limitée, nous offre - face à l'auto-coordination - un modèle de 
coordination par une autorité centrale unique. La méthode exacte de 
calcul d'une série d'équations simultanées consiste à prendre note 
simultanément de toutes les contraintes auxquelles chacun des centres se 
trouve assujetti et à décider un ajustement de chacun d'eux dans lequel 
toutes ces contraintes (exprimées par tout le tableau des cœfficients) sont 
simultanément intégrées. C'est là précisément ce qu'une autorité centrale 
coordinatrice aurait à faire, et la faible portée relative de cette méthode 
illustre en vérité la faible portée de la gestion centralisée par comparaison 
avec un processus d'ajustement mutuel. 

L'équipe décentralisée de mathématiciens présente un autre avantage 
pour illustrer la coordination spontanée dans la société. Cette équipe 
établit en son sein la même sorte d'ordre que des individus agissant sur 
un même marché établissent entre eux. La tâche polycentrique réalisée 
par les mathématiciens est un problème de minimum, et la tâche que 

13. Voir supra, p. 65. 
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poursuit le marché peut être décrite en termes similaires : les opérations 
de marché tendent à un minimum de coûts et un maximum de 
satisfaction, ce qui a été décrit globalement comme un maximum d'utilité 
économique. 

Mais avant de voir ce que vaut ce parallèle, il nous faut étendre notre 
concept de « tâches polycentriques ». [176] Nous n'avons parlé que de 
problèmes polycentriques pouvant être mathématiquement formulés, 
tels que ceux qui se posent couramment à l'ingénieur et se présentent 
aussi dans tous les domaines scientifiques, par exemple les problèmes de 
corps multiples en astronomie et en physique atomique. Mais, plus 
généralement, on peut considérer que tout problème consistant. à trouver 
un équilibre entre un grand nombre d'éléments est une tâche polycentri
que. Le système des réflexes de posture grâce auquel nous restons en 
équilibre lorsque nous sommes assis, debout ou en marche, résoud une 
tâche polycentrique très complexe. Au-delà de cet exemple situé au plan 
de l'animalité pure, on peut monter, de niveau en niveau, jusqu'aux plus 
hautes réalités intellectuelles, morales et artistiques. Kant définit la 
sagesse comme la capacité de l'homme d'harmoniser tous les buts de sa 
vie: la tâche qu'accomplit la sagesse est ainsi une tâche polycentrique. 
Dans un tableau, chaque tache de couleur est censée avoir une relation 
significative avec chacune des autres. Mozart aurait dit qu'il était capable 
d'entendre simultanément toutes les notes d'un opéra dont il venait 
d'achever la composition. Tous les arts cherchent des harmonies 
polycentriques. Entre les réactions réflexes et les niveaux suprêmement 
créateurs, il y a de nombreux niveaux intermédiaires d'intelligence 
pratique, où se posent le même genre de problèmes à facettes multiples. 
Un menu bien composé combinera harmonieusement les plats et les vins 
et un fin gastronome dosera les portions de chacun d'entre eux de 
manière à obtenir le meilleur résultat d'ensemble. Lorsqu'un médecin 
prescrit un traitement pour des troubles pulmonaires, il prendra aussi en 
compte le cœur, les reins et l'appareil digestif, ainsi que les revenus et 
l'environnement familial du patient. Tous ces problèmes sont des 
problèmes polycentriques non formulables mathématiquement. 

Pouvoir résoudre des problèmes polycentriques de ce genre est une 
faculté caractéristique des êtres vivants et en particulier des animaux. 
Aux plus bas niveaux, elle peut être assimilée à la capacité d'homéostase 
ou d'action finalisée, mais ses formes les plus hautes manifestent le 
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pouvoir de l'homme de juger intelligemment. Dans tous les cas, 
l'équilibre est réalisé par un organisme réagissant à l'ensemble des 
impulsions qui l'affectent et qui proviennent de tous les « centres» qu'il 
prend en compte simultanément. L'organisme évalue leur signification 
d'ensemble, que ce soit de manière réflexe ou de manière consciente, et, 
ainsi guidé, produit une solution du problème polycentrique, ou réalise 
en tout cas un certain pas dans cette direction. 

Entre des tâches polycentriques qui sont, comme celles-ci, complète
ment non-fonnalisables et celles de l'ingénieur qui sont complètement 
fonnalisées, il y a un ensemble intennédiaire de tâches que j'appellerai 
« théoriquement formalisées ». 

[177] Les problèmes économiques rentrent dans cette classe. Au sens 
large, tous les problèmes polycentriques sont économiques, puisqu'il est 
de l'essence de tout problème d'être soumis à des conditions limitatives 
et qu'une tâche polycentrique consiste toujours à rechercher un optimum 
compte-tenu du nombre limité d'éléments pouvant être mis au service 
d'un but commun. Mais un problème devient plus étroitement économi
que si les nombreux « éléments » en question sont différentes sortes de 
biens consommables ou différentes fonnes de ressources appliquées à la 
production de ces biens, et si la limitation réside dans la rareté de ces 
ressources et des biens produits à partir d'elles. L'« économie », au sens 
technique, c'est la fonne particulière de sagesse ou de prudence dont on 
a besoin dans des situations de ce type. 

La fonne la plus couramment décrite en est la sagesse de la maîtresse 
de maison, répartissant ses moyens panni tous les achats possibles de 
manière à maximiser leur utilité totale. Chaque chose qu'elle achète doit 
être comparée à chaque autre chose, celle-ci à son tour à toutes les autres, 
etc. C'est la tâche polycentrique du choix du consommateur. Robinson 
Crusoé avait à résoudre une tâche polycentrique encore plus complexe, 
puisqu'il devait équilibrer chaque sorte de simples besoins et de plaisirs 
qu'il décidait de se procurer avec, à la fois, chacune de ses autres 
satisfactions et chaque sorte d'efforts à dépenser pour obtenir ces 
satisfactions - et il devait équilibrer à leur tour chacun de ces efforts 
avec chaque autre et avec la satisfaction produite. Ceci définit la tâche 
polycentrique de production d'auto-subsistance .. 

Le jugement que doivent produire la ménagère qui fait ses courses ou 
le fermier vivant en autarcie présente certains caractères qui rendent 
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possible une formulation mathémaùque, ce qu'il serait inutile de tenter 
dans d'autres domaines de la prudence ou dans celui des choix 
artisùques. On peut préciser, sans gravement déformer les faits, des 
quantités de biens consommés ou de travail fourni, ou en tout cas on 
peut supposer que ces quanùtés sont déterminables. Ceci a incité les 
chercheurs à poser des équations mathématiques pour illustrer les 
problèmes auxquels ont à faire face la ménagère et le paysan vivant en 
autarcie. La significaùon de ces équations est cependant fort différente 
de celle des problèmes que l'ingénieur ou l'astronome expriment à l'aide 
des mathémaùques, dont j'ai dit qu'ils étaient pleinement formalisés. 
[178] Car d'abord, c'est évident, les ménagères et les paysans ne savent 
rien des équations dont on suppose qu'elles expriment leurs problèmes, 
et d'ailleurs ils ne les comprendraient pas s'ils en prenaient connaissance. 
Deuxièmement, ces équations ne peuvent être calculées, car les paramè
tres qui y figurent ne peuvent être mesurés et les symboles correspondant 
n'ont donc pas de signification numérique. Ces équations ont pour seul 
intérêt d'exprimer de manière parfaitement explicite certaines caractéris
tiques logiques du problème auquel elles se réfèrent, non de le résoudre. 
Elles fournissent un modèle mathématique pour des décisions économi
ques. Si le consommateur pouvait être représenté par un robot14, on 
pourrait spécifier parfaitement en termes mathématiques la foncùon de 
ce robot et ces expressions mathématiques saùsferaient à des équaùons 
du genre de celles que la théorie économique utilise pour décrire le 
problème du consommateur. De même, un Robinson Crusoé mécanique 
devrait satisfaire à la théorie mathématique de la production de 
subsistance. C'est en ce sens que nous avons dit que les problèmes 
économiques dont nous avons parlé sont théoriquement formalisables. 
Leur formulation mathématique a une signification théorique, non 
pratique. 

On peut aussi - disons-le ici en passant - formaliser théoriquement 
le problème économique auquel ont à faire face les managers de 
l'industrie. Ce problème consiste à maximiser les profits en transformant 
les ressources producùves en articles susceptibles d'être vendus, particu
lièrement aux consommateurs, tant les ressources que les produits étant 
évalués aux prix courants. La formulation mathématique des décisions 

14. Voir supra, p. 180-181. 
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managériales n'est, cette fois encore, qu'un modèle mathématique. Un 
manager industriel moderne utilisera plus de calculs (directs ou indirects) 
que Robinson Crusoé, mais la plupart des « données » sur lesquelles il 
s'appuiera ne pourront à l'évidence recevoir des valeurs numériques, ni 
être intégrées dans des relations mathématiques spécifiables avec les 
autres données. 

Le résultat majeur de la théorie économique est de montrer qu'un 
agrégat d'individus résolvant, en tant que producteurs et consomma
teurs, les problèmes que la théorie leur assigne, serait auto-coordonné 
comme par une « main invisible ». Le système d'ordre spontané qui en 
résulte est défini comme un minimum de coûts de production, associé 
avec une utilité de distribution maximum. Il faudrait apporter à cette 
thèse une longue liste de restrictions pour rendre parfaitement clair le 
fait que le coût minimum est un minimum relatif, différent selon le 
cadre institutionnel, par exemple pour chaque état de la législation 
sociale - [179] et que le maximum d'utilité est un maximum relatif, 
défini par rapport à une certaine distribution des revenus, un certain 
niveau d'honnêté chez les vendeurs et de confiance chez les consomma
teurs, etc. etc. Mais, même avec ces restrictions, on ne devra jamais 
oublier le fait que, pour la théorie économique, on atteint un optimum 
relatif grâce aux actes économiques indépendants d'une multitude 
d'individus, agissant à la fois comme « producteurs » et comme 
« consommateurs ». 

On peut maintenant comparer l'optimum économique réalisé par la 
main invisible dans la société avec le problème de minimum traité par 
notre équipe de mathématiciens, adaptant une structure polycentrique à 
un ensemble donné de poids. La solution que trouveront les mathéma
ticiens sera caractérisée par la valeur minimale de l'énergie de compres
sion accumulée dans les tiges de la structure portant les charges. De 
façon similaire, les individus résolvant leurs problèmes économiques 
séparés sur le même marché trouvent, par leurs ajustements mutuels 
indépendants, la solution à la tâche polycentrique de l'allocation 
optimale des ressources et de la distribution optimale des produits. 
Dans les deux cas, le problème général peut être représenté par un 
système d'équations linéaires simultanées. Celui-:ci déterminera effecti
vement la solution pour la structure métallique, alors qu'il offrira 
seulement, pour le problème économique de la société, un modèle 
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théorique15• Les mathématiciens exécutent un calcul mathématique réel, 
alors que les individus dans la vie économique résolvent leurs multiples 
problèmes par un jugement synthétique qui ne peut être formalisé qu'en 
théorie. On peut aussi remarquer que les problèmes des calculateurs ne 
sont pas polycentriques et doivent être résolus rigoureusement, alors 
que le modèle mathématique représentant les problèmes économiques 
des « producteurs» et des « consommateurs» est toujours polycentri
que. 

POLYCENTRICITÉ ET FAISABILITÉ 

[180] On peut maintenant reprendre la question de la faisabilité 
(manageability) et, fût-ce au risque de quelques répétitions, énoncer sous 
une forme plus systématique les conclusions qu'il est possible de tirer, 
quant aux limites de la faisabilité d'une tâche, du concept de polycentri
cité. 

La notion de faisabilité ne pourrait être parfaitement précisée que si 
l'on définissait les tâches sans tenir compte de la manière dont elles sont 
actuellement accomplies et même, à vrai dire, sans considération du fait 
qu'on puisse ou non les accomplir. Alors on pourrait passer en revue 
toutes les tâches concevables, sélectionner celles qui sont faisables et 
décider des moyens par lesquels réaliser chacune d'elles. Il semble 
cependant que ce programme soit trop ambitieux en pratique, puis
qu'il exigerait la formulation d'une série indéfinie de tâches impossibles. 
Il est donc préférable d'aborder le problème par petits bouts et d'exa
miner quelques unes des tâches qui sont couramment accomplies 
aujourd'hui et les méthodes qui s'y révèlent efficaces. Quand on aura 
compris clairement pour quelles raisons certaines tâches peuvent être 
accomplies d'une certaine manière, on pourra explorer rationnellement 
un champ limité de tâches infaisables à la frontière de celles qui sont 
faisables. On pourra ainsi tracer une limite au-delà de laquelle seront 
situées les tâches qui, en tout cas pour le moment, doivent être déclarées 

15. C'est Enrico Barone qui a donné en 1908 la première formulation mathématique 
synthétique de ce problème. Son article sur • Le ministère de la production dans l'Etat 
collectiviste» développait une suggestion antérieure de Pareto dans son COUTS d'économie 
politique, II, 1897. L'article de Barone a été réédité en anglais en appendice au livre édité 
sous la direction de F. A. Hayek, Collectivist Economie Planning, Routledge (1935). 
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infaisables - et aussi, à n'en pas douter, celles que les progrès 
intellectuels futurs peuvent encore nous apprendre à maîtriser. 

L'idée de polycentricité, telle que définie par la structure métallique 
lestée de la figure 2, a été introduite pour caractériser certaines tâches qui, 
après avoir été ainsi qualifiées, ont été réparties en trois catégories: (1) les 
tâches formalisables, (2) les tâches non formalisables, (3) les tâches 
théoriquement formalisables. Seul un petit éventail de problèmes 
polycentriques formalisables relativement simples peuvent être résolus 
exactement, à savoir en prenant en compte simultanément toutes les 
données du problème. Si loin que l'amélioration des méthodes de calcul 
puisse repousser les frontières de cette catégorie, il restera toujours, au
delà, un ensemble beaucoup plus grand encore de problèmes polycentri
ques plus complexes qui ne peuvent être résolus que par approximation 
d'un centre à un autre. On peut mettre en œuvre en pratique cette méthode 
et gagner du temps en employant une équipe de mathématiciens 
indépendants, travaillant chacun en un centre. La méthode appropriée 
pour réaliser une tâche polycentrique n'est donc pas de collecter toutes les 
données en un seul point etde les calculer toutes ensemble. [181] La bonne 
méthode, beaucoup plus puissante et précise, est de résoudre le problème 
par rapport à un seul centre à la fois, en étant volontairement aveugle à 
toutes les autres données du problème global, c'est-à-dire à l'immense 
majorité des relations à fixer. Autrement dit, d'avoir la même activité 4( non 
planifiée» qu'une équipe de mathématiciens indépendants dont chacun ne 
s'occupe que du centre unique dont il est responsable, méthode qui peut se 
réclamer de l'autorité d'une pratique scientifique établie. 

Ce n'est que lorsqu'une tâche peut être formalisée comme problème 
mathématique qu'elle peut être rigoureusement définie sans égard à la 
manière dont elle peut être exécutée. On n'a rien encore décidé de clair 
sur la manière de décorer un mur d'une peinture ou d'ériger une statue 
tant qu'on n'a pas choisi l'artiste. Si, au lieu de confier à un seul artiste 
le soin de peindre votre portrait, vous décidez de le faire exécuter par un 
comité de peintres dont les membres devront tour à tour prendre le 
pinceau, vous obtiendrez indubitablement quelque chose qui ressem
blera à un tableau, mais il est clair que ce sera très différent de l'œuvre 
d'un artiste individuel. Ces exemples illustrent le fait que, dans le cas de 
problèmes non fOlmalisables, la tâche à accomplir et la réalisation ne 
peuvent être séparées. 
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J'ai dit que les problèmes économiques occupaient une positIOn 
intermédiaire entre des tâches pleinement formalisables et des tâches 
entièrement non-formalisables : ils sont formalisables d'une manière 
théorique. On peut établir des modèles mathématiques de problèmes 
économiques et spéculer sur les méthodes mathématiques permettant de 
les résoudre. Le fait qu'on puisse établir un modèle mathématique des 
fonctions d'une économie de marché considérée globalement a, dans le 
passé, donné crédit à l'idée qu'on pourrait gérer centralement le système 
économique si l'on pouvait résoudre le système d'équations simultanées 
constituant ce modèle!6. F. A. Hayek a opposé à cette idée sa double 
impraticabilité!7 : il serait impossible de collecter les données numériques 
exigées, [182] et même si cela devenait possible, la tâche consistant à 
exécuter les calculs proposés serait trop lourde. 

La discussion qui précède sur la polycentricité va un peu plus loin 
dans la clarification du débat. Elle met d'abord en évidence le fait qu'un 
modèle théorique utile pour faire apparaître le système des choix à 
accomplir au sein du système économique ne peut être utilisé concrète
ment pour calculer le résultat de ces choix, parce que les symboles 
représentant les « données» (given data) n'ont, pour la plupart, aucune 
signification numérique. Cette conclusion reste valable pour l'essentiel 
même si l'argument est restreint au calcul mathématique d'une partie 
seulement des choix faits dans le système économique, comme c'est le cas 
dans les écrits des auteurs cités. Le savoir-faire managérial peut aussi peu 
être remplacé par le calcul mathématique que ne peuvent l'être la 
prudence domestique de la ménagère ou la préférence qu'éprouve pour 
un certain poste un travailleur à la recherche d'un emploi. Le fait qu'elles 
expriment des « courbes de demande » empiriquement établies pour les 

16. H. D. Dickinson, La fonnation des prix dans une communauté socialiste, 
Economicfourna/ (1933). Dans O. Lange et F. M. Taylor, On The Economie Theory of 
Socia/ism (1938), et H. D. Dickinson, Economies of Socia/ism, la résolution des équations 
simultanées est encore envisagée, mais on lui préfère d'autres méthodes de gestion. 
Cependant, plus récemment, Th. Balogh (Po/itica/ Quater/y, 1944, p. 258) se réfère à 
Barone et dit qu'en fonnulant mathématiquement l'idée d'optimum économique Barone a 
posé les principes d'une économie centralement planifiée. 

17. Cf. F. A. Hayek, Collectivist Economie Planning (1935) [N.d.T. : Les textes de 
Hayek introduisant ce livre, Le calcul socialiste, 1 : Nature et histoire du problème; II : 
L'état de la question en 1935, sont tous deux repris dans le recueil lndividualism and 
Economic Order, The University of Chicago Press, 1948]. 

M. POLANYI - 8 
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produits à consommation individuelle et, similairement, les « courbes 
d'offre» observées pour les ressources productives, ne confère donc pas 
aux équations simultanées définissant le problème de la production un 
statut plus élevé que celui de modèle mathématique. 

Deuxièmement, il faut reconsidérer, à la lumière de ce que nous 
avons dit sur la calculabilité des systèmes d'équations simultanées, la 
question fort débattue de la quantité et de la rentabilité du travail 
nécessaire pour calculer de tels systèmes lorsqu'ils sont de grande 
dimension (H. D. Dickinson18 mentionne des séries de deux ou trois 
mille). Le nombre d'équations simultanées pouvant être efficacement 
calculées est habituellement réduit à un fort petit nombre, en raison du 
manque de précision des données. Si, dans un problème de déformation 
élastique, les résultats tendent à perdre toute signification quand il y a 
plus de douze équations simultanées, il est peu probable qu'on aura 
beaucoup d'exemples d'équilibres économiques dont les données seront 
suffisamment précises pour justifier de plus grands systèmes d'équa
tions19• [183] En outre, on voit mal comment, matériellement, il serait 
possible de consacrer au calcul d'un tel système une quantité de travail 
permettant de dépasser la limite k < 150, étant donné qu'un décuplement 
de ce chiffre multiplierait le temps de calcul environ mille fois, ce qui 
donnerait plus d'une pleine année de travail ininterrompu. Lorsque ce 
temps serait écoulé, toutes les données seraient devenues obsolètes. 

Si même, sur ces deux points, on pouvait surmonter la difficulté, on 

18. Economics of Socialism, p. 104. 
19. (a) A condition, bien entendu, que toutes les données aient des valeurs 

significatives; si elles sont en grande majorité égales à zéro, le problème change de nature 
et ne peut plus être traité dans le cadre de la présente argumentation. 

(b) Des calculs économiques basés sur un nombre aussi important que cinquante 
équations linéaires simultanées, ayant pour but de calculer les relations « input-output ., 
ont été récemment réalisés par le pr Vassili Léontief. 1 e n'ai pu trouver aucune discussion 
publiée au sujet des conséquences des inexactitudes des données sur la signification des 
résultats finaux. Le pr Oscar Morgenstern, discutant l'article du pr Léontief devant 
l'Association économique américaine (Cleveland, Ohio, 27-30 décembre 1948 ; texte publié 
dans l'American Economie Review, nO 39, 1949, p. 238), a mis fortement l'accent sur les 
dangers encourus. Certes, Morgenstern admet que « la solution d'un nombre d'équations 
linéaires simultanées excédant vingt ou trente n'est pas une tâche utopique aujourd'hui _, 
mais il indique clairement que ceci ne pourrait être fait qu'. en rassemblant des données 
de grande qualité et en connaissant autant que possible la fourchette des erreurs d'observa
tion ». 



LA FAISABILITÉ DES TÂCHES SOCIALES 227 

sait maintenant que la manlere appropnee de calculer le problème 
polycentrique représenté par les équations d'un optimum économique ne 
consiste pas dans le calcul direct de ce système d'équations, mais dans un 
processus d'approximation de centre en centre. La leçon de la méthode 
de relaxation est que cette procédure procure un énorme gain en termes 
de rapidité, de précision et d'économie d'efforts, et peut être considérée 
en général comme la seule praticable20• Ceci nous montre que, 
contrairement à ce qu'on croit d'habitude, la vraie manière scientifique 
de gérer un système économique impliquant de nombreux agents ne 
consiste pas à prendre en compte de manière solidaire tous les éléments 
du problème, mais à ne tenir aucun compte, lors de chaque action, de la 
grande majorité de ces éléments, exactement comme, de fait, opèrent des 
individus guidés par la recherche du profit dans un marché de ressources 
et de produits. 

J'aimerais, cependant, reformuler ces conclusions une fois encore 
indépendamment de la controverse au sujet de la planification centrale. 
Exactement comme une série d'équations simultanées représente le 
modèle mathématique d'un système économique polycentrique, la 
méthode de relaxation représente le modèle mathématique de la manière 
dont des actes économiques accomplis indépendamment en chaque centre 
économique produisent la solution du problème économique. L'auto
coordination globale des activités réalisées en chaque centre économique 
résulte de la même logique que pour l'équipe de mathématiciens 
précédemment décrite. La portée des solutions obtenues par auto
coordination est immensément plus vaste que celle des solutions 
obtenues par une direction centrale; [184] l'auto-coordination sera 
efficace dans un grand nombre de cas de polycentricité où une gestion 
centralisée serait totalement impraticable. Lorsqu'on utilisera ces conclu
sions, on devra toujours garder présent à l'esprit le fait qu'elles ne sont 
que la leçon qu'on peut tirer d'un modèle mathématique sans solution 
réelle dans la mesure où la plupart des symboles représentant des 
« données » n'y ont pas de signification numérique. La solution des 
problèmes locaux se posant en chaque centre économique ne donne lieu 

20. Supposons qu'on ait 1000 machines à c<ilculer opérant en mille centres d'une tâche 
polycentrique et que l'on puisse remplacer ces machines par une machine unique calculant 
l'ensemble du problème; la quantité de travail serait augmentée un million de fois. 
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à aucun calcul, mais est réalisée en pratique par un jugement pondéré sur 
la situation à ce centre. 

Les conclusions que je tire ici de la nature polycentrique de la tâche 
économique sont plus générales que celles auxquelles j'étais parvenu dans 
le précédent essai, La portée de la gestion centralisée (supra, p. 148). Je 
partais alors de l'idée que le marché constitue de facto un système d'ordre 
spontané et ainsi résout - comme nous dirions à présent - une tâche 
polycentrique. Je montrais que cette forme de gestion sociale ne pouvait 
être remplacée par une organisation sans que soit entravée l'exécution de 
la tâche polycentrique. Je n'examinais pas plus avant si le marché était 
justifié comme méthode globale de gestion économique. 

III 

Critique de la liberté 

LE GOUVERNEMENT DE L'ORDRE SPONTANÉ 

Ayant suffisamment mis en relief les réserves qu'elle appelle, nous 
allons soumettre à une nouvelle discussion la thèse suivante: " Une tâche 
polycentrique ne peut être réalisée en pratique dans la société (socially 
managed) que par un système d'ajustements mutuels ». 

Il suit immédiatement de là que, si l'on ne peut mettre en place aucun 
système d'ajustements permettant la réalisation sociale d'une tâche 
polycentrique, alors cette tâche sera socialement irréalisable. En d'autres 
termes, on ne peut réaliser une telle tâche que pour autant que des 
systèmes d'ajustements mutuels praticables permettent de produire au 
moins quelque chose d'approchant. On comprendra plus facilement les 
implications de tout ceci si l'on se penche quelques instants sur les 
institutions qui garantissent les ajustements mutuels dans les systèmes 
existants d'ordre spontané. 

[185] Dans une précédente partie de ce livre, j'ai décrit à grands traits 
les institutions grâce auxquelles l'opinion scientifique régit la vie 
scientifique et maintient les contacts vitaux avec les milieux extérieurs à 
la science. Tous les systèmes d'ordre spontané dans les domaines 
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intellectuels sont, de même, gouvernés par l'opinion professionnelle, 
laquelle est ordinairement organisée en un corps professionnel. 

Les systèmes économiques spontanés ne sont pas gouvernés par 
l'opinion professionnelle, pour laquelle il n'y a pas de fondements 
suffisants, mais par des institutions réglant la propriété et l'échange, 
couronnées par le code de droit privé. Dans le Code civil de France (en 
laissant de côté le droit de la famille), Duguit ne trouve que trois règles 
fondamentales et pas plus : liberté de contrat, inviolabilité de la 
propriété, et le devoir de réparer les dommages que l'on a causés à 
autrui21 • On devine ainsi que la fonction principale de l'ordre spontané 
existant du droit est de réguler l'ordre spontané de la vie économique. 
Un système consultatif de droit développe et garantit les règles sous 
lesquelles le système compétitif de production et de distribution opère. 
Aucun système de marché ne peut fonctionner sans un cadre juridique 
qui garantisse des pouvoirs adéquats à la propriété et fasse respecter les 
contrats. 

La plus grande difficulté, dans un système de propriété étatique 
universelle de l'industrie tel que celui qui est dorénavant établi en Russie 
soviétique et presque établi dans les pays associés à la Russie, tient dans 
l'absence d'un ordre juridique effectif capable de faire respecter les 
contrats et d'assigner, en fonction de règles fixes, des responsabilités 
pour les torts causés à autrui. Il est vrai qu'il existe un Code civil 
complet, en Russie même, qui pourrait être mis à contribution dans ce 
bur2• De façon répétée, le gouvernement soviétique a incité ses 
entreprises à se battre pour faire respecter leurs droits les unes à l'égard 
des autres, comprenant que ce n'était que de cette manière que le système 
productif pourrait se maintenir en ordre. Cet appel ne paraît pas avoir 
été entendu. Toutes les entreprises soviétiques sont financées et étroite
ment contrôlées par divers services de la même banque d'Etat, [186] où 

21. J. Walter Jones, Historicallntroduction to the Theory of Law, Oxford (1940), 
p. 114. 

22. « La Russie soviétique a maintenant un ensemble complet de codes et de lois 
comparable à ceux qui figurent ordinairement dans le droit privé et commercial d'un pays 
moderne ,., écrit S. Dobrine dans la Law Quaterly Review, vol. 49 (1933), p. 260. « Ici et 
là, dit-il, un juriste bourgeois pourrait trouver dans une loi soviétique sur le commerce une 
ou plusieurs clauses lui rappelant que le texte qu'il a entre les mains est une loi d'un Etat 
socialiste, mais l'essentiel du texte lui paraîtra extrêmement familier - plus ou moins une 
législation ordinaire d'un pays moderne ordinaire sur la matière en question. ,. 
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elles n'ont pas de compte pour leurs fonds. Un autre contrôle est encore 
exercé sur elles par l'autorité centrale de planification, qui supervise leurs 
résultats. Compte tenu de ces étroites restrictions, ainsi que de l'état 
d'inflation chronique qui fait que les marchandises peuvent être vendues 
sans pertes graves, il n'est pas surprenant que les entreprises soviétiques 
ne fassent pas preuve d'initiative et n'aient aucune inclination pour se 
traîner mutuellement devant les tribunaux afin d'obtenir le recouvrement 
de dettes de partenaires défaillants. Ainsi, le fait que les obligations 
contractuelles soient remplies de manière sporadique et relâchée en 
Russie continue d'y être cause d'un vaste désordre; cela nous confirme 
dans l'idée que l'existence et l'application du droit privé est une exigence 
essentielle pour le maintien d'un système de production polycentrique 
ordonné, même en régime de propriété d'Etat universelle. 

Généralement parlant, les ajustements mutuels requis pour l'établis
sement d'un ordre économique compétitif doivent être accomplis à 
l'initiative d'agents individuels investis du pouvoir de disposer des 
ressources et des produits, soumis à des règles générales; ces ajustements 
mutuels sont des négociations conclues sur un marché; l'application de 
règles générales aux conflits survenant entre négociateurs constitue 
l'ordre juridique du droit privé, qui est lui-même un système d'ajuste
ments mutuels. Ainsi, la liberté économique, jointe à un haut degré 
d'indépendance de la justice, forment ensemble la base institutionnelle de 
la réalisation par la société d'une tâche économique à caractère polycen
trique. 

LIBERTÉ ET FAISABILITÉ 

Nous sommes parvenus à la conclusion que la gestion sociale des 
tâches polycentriques requérait un ensemble d'institutions de liberté. 
Plus particulièrement, que la tâche consistant à allouer une multitude de 
ressources à un grand nombre de centres productifs dans le but de 
transformer ces ressources en produits nombreux et variés, comme nous 
y sommes habitués aujourd'hui, et à distribuer rationnellement ces 
derniers à des consommateurs se comptant en dizaines de millions, 
requiert pour sa gestion sociale un système de droit civil qui établisse 
des droits de propriété (une propriété propre à circuler au sein d'un 
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marché") et fasse respecter les contrats. Ce résultat est assez proche de 
l'idée de Marx que les « forces de production» déterminent les « rapports 
de production ». Si ses disciples avaient correctement appliqué cette idée 
à l'examen du système de propriété d'Etat, ils auraient conclu que, 
puisque ce système était censé réaliser la même tâche que le capitalisme, 
[187] il ne pouvait fonctionner que dans la seule mesure où il opèrerait 
à travers les mêmes « rapports de production », à savoir le même ordre 
juridique de propriété et de contrat. Cela aurait préservé l'humanité de 
beaucoup de luttes stériles. 

L'erreur opposée commise par les partisans du laissez-faire::- a 
consisté essentiellement à penser que le marché pouvait réaliser un seul 
optimum économique, et qu'en conséquence un seul ensemble de lois sur 
la propriété et les contrats était compatible avec une économie visant cet 
unique optimum. J'ai cité les propos de Dickens dénonçant la manière 
dont de puissants intérêts, il y a un siècle, influencés par les théories 
économiques alors courantes, décrétaient inévitables les effets néfastes 
des institutions existantes. Mais il est juste d'ajouter que, malgré tout, le 
siècle qui vient de s'écouler a apporté un démenti pratique constant au 
laissez-faire. Il a été le siècle de la réforme sociale continue, prouvant 
qu'il existe une série indéfinie d'optima relatifs vers lesquels une 
économie de marché peut tendre. Il a démontré que la tâche de la 
législation sociale est de découvrir et de faire passer dans les faits les 
améliorations nécessaires du cadre institutionnel, dans le but de modifier 
délibérément le système d'ordre spontané établi par le marché. 

Il n'y a pas de raison pour que ce mouvement pour la réforme 
économique ne se poursuive pas indéfiniment. C'est lui qui porte en 
grande partie nos espérances quant à la construction d'une bonne société. 
Mais il y a une littérature considérable aujourd'hui qui propose 
naïvement des améliorations de l'optimum économique sans tenir 
pratiquement aucun compte de la question de leur mise en œuvre 
institutionnelle. Le fait de pouvoir donner une formalisation théorique 
aux tâches économiques permet de définir avec précision tout un 
ensemble de telles tâches sans considération de leur faisabilité. La théorie 

-' Nous développons par cette périphrase l'expression ramassée de l'anglais: rights of 
(marketable) property. Il Y a des formes de propriété, féodale par exemple, qui ne sont pas 
de nature à permettre le fonctionnement du marché (N.d. T.). 

* En français dans le texte (N.d. T.). 
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économique moderne a procuré une bonne analyse des limitations 
auxquelles est soumis le système existant de l'entreprise privée : 
concurrence imparfaite, revenus croissants et coûts indivisibles; et ceci 
a conduit à la formulation de nouveaux systèmes dans lesquels ces 
inconvénients seraient évités. On a proposé d'établir une concurrence 
parfaite en remplaçant le test du profit commercial par le critère 
d'égalisation des « coûts marginaux» aux « profits marginaux ». D'autres 
propositions comportaient la rémunération étatique des investissements 
procurant des « revenus croissants », en se basant sur leur courbe globale 
de coûts. Avec ces nouvelles règles, le marché tendrait vers un parfait 
optimum. 

[188] La plupart des auteurs mettant en avant de telles suggestions 
étaient socialistes et donnaient à entendre que le nouveau marché 
perfectionné pourrait être mis en œuvre sous un régime de propriété 
collective. Mais ceci revient à nier le problème de la faisabilité. Le fait que 
l'Etat possède les parts d'une entreprise et nomme son dirigeant ne lui 
confère pas en soi de nouveaux pouvoirs de contrôle sur le dirigeant. 
L'Etat ne pourrait obtenir de tels pouvoirs qu'en inventant des tests 
nouveaux d'efficience, qui fonctionneraient de manière aussi fiable que 
ceux utilisés jusque ici par les actionnaires privés et qui pourtant 
inciteraient le manager à faire quelque chose de différent de ce qu'il faisait 
auparavant. Si, cependant, on pouvait inventer et appliquer de tels tests 
pour récompenser correctement et de manière cohérente dix mille 
managers nommés par l'Etat, les mêmes tests pourraient tout aussi bien 
servir pour récompenser des managers nommés par le privé et, par leur 
intermédaire, les actionnaires des entreprises. Inversement, s'ils ne 
peuvent être utilisés pour le contrôle des entreprises privées, ils ne 
peuvent non plus l'être pour celui des entreprises publiques, puisque le 
problème de faisabilité est le même dans les deux cas23 • Les propositions 
qui ont été faites pour perfectionner l'optimum économique pouvant être 
réalisé par le marché, dès lors qu'elles ne tiennent pas compte de ces 
problèmes institutionnels, ne sont donc pas autre chose que des exercices 
de construction de modèles mathématiques. 

23. Comparer ce qui est dit ici et supra, p. 149-152. Voir aussi A. W. Lewis, Principles 
of Economic Planning, 1949 (p. 104) : « Les industries nationalisées doivent couvrir leurs 
frais sur une base non discriminatoire. » 
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Quelques auteurs, ayant montré les défauts de notre système de 
marché, en viennent à proposer quelque chose qu'ils désignent sous 
l'expression vague d'« alternative totalitaire ». Qu'ils soient poussés à 
proposer cette solution par optimisme, crainte ou désespoir, celle-ci n'a 
de toutes façons aucun sens. Quelle que soit la manière dont fonctionne 
le système économique des pays totalitaires - sur laquelle notre 
information est encore très incomplète - ce n'est certainement pas par 
une direction depuis un centre unique. La plus grande partie des 
contrôles économiques rigides exercés par l'Etat (dans la mesure où ils 
sont authentiques et n'ont pas pour seul but de soutenir la fiction d'une 
planification centrale) ont pour but de canaliser une circulation moné
taire excessive24• Il n'y a aucune indication au niveau des faits - pour 
ce que nous pouvons en connaître -, pas plus que la possibilité n'en 
existe au plan théorique, que les Etats totalitaires soient en mesure 
d'établir un optimum économique parfait grâce aux pouvoirs exécutifs 
sans bornes dont ils peuvent disposer. 

L'opinion contemporaine, qui a tendance à croire aveuglément que 
les événements historiques sont des réactions rationnelles aux besoins 
économiques ou techniques, [189] considère volontiers l'abolition de la 
liberté économique et des autres libertés en Russie comme le résultat 
d'une « crise du capitalisme » ou de la « technologie moderne » et de la 
« nécessité d'industrialisation rapide », etc. Ces explications, pour 
lesquelles on n'a jamais su donner d'arguments détaillés, paraissent 
n'avoir aucun fondement et, à mon avis, ne valent même pas qu'on 
prenne la peine de les réfuter. 

L'« alternative totalitaire» est une vue de l'esprit, mais il existe, à plus 
petite échelle, d'importantes alternatives entre différentes formes de 
gestion convenant à des genres un peu différents de tâches économiques. 
Si, par exemple, on se donne pour tâche de maintenir le chômage au
dessous de 1,5 "la, comme c'est le cas aujourd'hui en Grande-Bretagne, 
alors on doit (tant que la mobilité du travail et du capital ne sera pas 
beaucoup plus grande qu'à présent) adopter le contrôle des prix, lequel 
aboutit à des queues de consommateurs et au fait qu'ils soient exposés au 
favoritisme ou à la mauvaise humeur des commerçants, et on doit se 
résigner aussi à un labyrinthe de réglements qui forcent par exemple à 

24. Comparer supra, p. 177. 
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argumenter avec un officiel pour savoir si l'on aura le droit d'avoir ou 
non une nouvelle baignoire pour remplacer l'ancienne qui donne des 
signes de fatigue après un demi-siècle d'usage par les précédents 
locataires. On peut se donner pour but l'égalité; mais l'égalitarisme pose 
les mêmes problèmes en contribuant à la pression inflationniste et en 
produisant, en outre, une tendance fâcheuse aux dépenses inconsidérées 
aux frais des entreprises. Autre exemple : en administrant des services 
sociaux de très grande taille, on peut être conduit à choisir des seuils de 
prestations permettant de faire échec aux abus, mais pénalisant les 
bénéficiaires les plus nécessiteux. Les choix marginaux entre l'efficience 
économique et la liberté économique sont réels et importants, et ils ne 
sont qu'un exemple parmi de nombreux choix comparables entre 
différentes sortes de bien social, que les réformateurs doivent avoir à 
l'esprit à tout moment. 

Résumons les arguments de cette section. L'optimum économique 
aujourd'hui recherché par la société moderne détermine la nature 
fondamentale des institutions nécessaires pour sa gestion; mais au-delà, 
il reste des possibilités indéfinies de réformes créatives, et l'on peut même 
se permettre, à l'intérieur toutefois d'une étroite fourchette, de faire 
varier simultanément les buts économiques et les institutions nécessaires 
pour leur poursuite. 

Ayant ces perspectives en tête, nous pouvons revenir maintenant sur 
la conclusion dérangeante à laquelle nous étions parvenus à la fin de la 
section précédente, lorsque nous disions qu'à la fois la liberté économi
que et [190] l'ordre juridique établi pour sauvegarder et réguler la liberté 
économique ont pour seule justification de rendre possible l'accomplisse
ment d'une tâche économique particulière. Si on admet ce point, alors il 
suit (en dépit des avertissements donnés à l'instant contre les idées rigides 
et extrêmistes en la matière) que, si nous recherchions un optimum 
économique radicalement différent, il pourrait bien n'y avoir place ni 
pour la liberté économique ni pour un système de droit contractuel dans 
le cadre duquel exercer cette liberté, ni pour un système judiciaire à 
travers lequel développer et administrer un tel droit. 

Je crois que c'est vrai, et la chose peut être illustrée par tout un 
éventail d'exemples. Dans le précédent essai, Profits et polycentricité, j'ai 
mis en évidence quelques cas significatifs. Si un système économique 
moderne, une fois équilibré par le marché, pouvait continuer à opérer 
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indéfiniment selon des structures identiques de production et de 
distribution, il cesserait de poser un problème d'ajustements polycentri
ques et pourrait donc, à partir de ce moment, être dirigé de façon 
appropriée par la coutume et le droit public. En supposant une 
population stationnaire, toutes les fonctions productives pourraient 
devenir héréditaires et le système de distribution être également fondé 
par un système de droits héréditaires. On aurait une économie basée sur 
les rangs sociaux, dans laquelle oc les canaux des ob~gations sociales 
fonctionnent comme un substitut au marché ». Cette citation est de 
Raymond Firth, décrivant l'économie polynésienne25• 

Dans un autre essai, La portée de la gestion centralisée, j'ai aussi parlé 
du cas diamétralement opposé d'une économie qui serait sujette à des 
changements économiques d'une telle rapidité que la ré-allocation des 
ressources et la re-distribution des produits ne pourrait être abandonnée 
au marché, afin d'éviter, pour certains, la bonne aubaine de profits 
excessifs, et, pour d'autres, des difficultés totalement imméritées. Des 
circonstances de ce genre surviennent régulièrement en temps de guerre 
et appellent rationnements et contrôle des prix. [191] Ces mesures sont 
encore une tentative de remplacer le fonctionnement du marché - au 
moins partiellement - par un système de réglementation publique. 

Il est en vérité très facile, et non dénué d'intérêt, de construire des 
modèles de tâches économiques polycentriques absolument non
réalisables par le moyen des mécanismes de marché. J'en citerai deux. 

1) Supposons que les techniques de production soient ce qu'elles sont 
aujourd'hui et qu'elles requièrent l'allocation d'une grande variété de 
ressources à - par exemple - une centaine de milliers de différents 
centres de production; et ajoutons la condition que tous les produits 

25. Raymond Firth, Primitive Polynesian Economy (1939), p. 36. L'auteur semble 
suggérer que cette forme de gestion économique n'a pas de relation avec les performances 
économiques accomplies. « Il faut mettre l'accent sur le fait, dit-il, que ce n'est pas le petit 
nombre des besoins de base qui permet au système de fonctionner sans un mécanisme de 
prix; c'est le réseau social spécifique par lequel ces besoins sont satisfaits, et les biens et 
services échangés ». Il se pourrait bien que la fonction économique accomplie ici - ou 
quelque chose d'équivalent - puisse l'être par le marché, mais le point décisif, c'est qu'il 
serait totalement impossible, à l'inverse, d'établir un réseau social d'obligations personnel
les susceptible de remplacer les fonctions usuelles des marchés modernes, tandis que la 
modicité et la narure répétitive des besoins à satisfaire dans une société primitive permettent 
qu'on s'y passe du marché. 
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soient ou bien destinés à un usage collectif ou bien distribués sous forme 
de services sociaux gratuits. L'état recherché est atteint si l'on suppose 
que les impôts sont augmentés (de 40 %, niveau où ils sont aujourd'hui 
en moyenne en Grande-Bretagne) à 100 % du revenu. Il n'y aura alors 
plus aucune incitation matérielle par salaires, profits, etc., et il n'y a pas 
de risque que les hommes en tant que producteurs soient prêts à se battre 
pour obtenir de telles sommes si elles leur sont offertes. En ce cas, la 
tâche polycentrique consistant à produire à coûts minima (et à décider 
d'un niveau total de production auquel les coûts marginaux s'égaleraient 
aux produit marginal) sera strictement insolublé6 • 

2) A titre d'exemple complémentaire, on peut imaginer une technolo
gie* permettant de produire des biens pour la satisfaction de consomma
teurs individuels, mais le permettant au prix de coûts sociaux tels 
qu'odeurs, radiations, infections, bruits, pollutions de rivières, laideur 
généralisée, etc., sévissant dans tout le pays; chaque usine causerait un 
genre particulier de coût social, qui dépendrait, selon une certaine 
relation déterminée, de sa production. La tâche économique de la 
communauté consisterait alors à obtenir un total de biens et de services 
à un minimum de coûts sociaux totaux, comptabilisant les répercussions 
fâcheuses; et à fixer la production totale à un niveau tel que toute 
nouvelle augmentation de ces répercussions serait exactement égale et 
opposée à la valeur marginale de la production totale. Ceci est une tâche 
polycentrique, puisqu'elle demande l'équilibration d'un grand nombre 
d'éléments variables par rapport à tous les autres. On peut exclure la 
possibilité que l'équilibre puisse être réalisé par un seul esprit et en 
conséquence, pour l'atteindre, il faudrait s'en remettre à un système 
d'ajustements mutuels entre un grand nombre de centres. [192] Ceci 
pourrait être fait si la nuisance créée par chaque usine pouvait être 
calculée comme une fonction de sa production et se traduire, pour le 
manager, par des amendes proportionnelles à cette production. Or c'est 
impossible: il n'existe en effet aucun marché permettant l'échange d'une 
grande variété d'odeurs, bruits, infections, pollutions de rivières, etc., 

26. Colin Clark, Econ. Journ., 55 (1943), 371, a émis l'idée que la limite des 
prélèvements obligatoires (taxation) dans tout pays non-totalitaire en temps de paix 
pourrait être de 25 % environ. 

* Une technologie sociale (N.d.T.). 



LA FAISABILITÉ DES TÂCHES SOCIALES 237 

apparaissant en des milliers d'endroits différents. Une technologie de ce 
genre serait donc entièrement impraticable. 

Je m'arrêterai sur le cas (1), qui peut nourrir la suite de mon propos. 
Car il est parfaitement possible que nous soyons une fois ou l'autre 
obligés de chercher à accomplir une tâche économique de ce genre. Un 
pays riche lancé pendant un demi-siècle dans une course effrénée aux 
armements, ou consacrant en permanence toutes la part des ressources 
allant au-delà du minimum de consomma. ion individuelle à la tâche 
d'affronter quelque catastrophe naturelle comme une épidémie de peste 
d'un nouveau genre, ou une détérioration soudaine du climat, ou 
décidant peut-être, pour cause d'équité, d'augmenter les services collec
tifs jusqu'au point où la plus grande partie du revenu national serait 
distribuée sous cette forme - un tel pays aurait à élever le niveau de 
prélèvement fiscal de façon permanente jusqu'à un taux approchant 
100 %. Cela rendrait impossible toute allocation rationnelle des 
ressources; mais il faudrait bien les allouer malgré tout, même si l'on 
n'avait que de très vagues intuitions quant à la manière de procéder. Une 
fois qu'une certaine répartition aurait été opérée, elle serait probablement 
reconduite indéfiniment, puisqu'il n'y aurait aucun moyen rationnel de 
l'améliorer. Quelle sorte d'administration économique devrait être mise 
en place dans ce cas, on ne peut en discuter et peu importe ici. Une seule 
conclusion nous intéresse: c'est que le marché et tout le système du droit 
civil qui le gouverne disparaîtraient. Il n'y aurait plus de place pour la 
liberté économique, pour la propriété, pour les obligations contractuel
les, ni pour tout l'édifice du droit et de la jurisprudence, dont la plus 
grande partie est centrée sur la propriété et les obligations contractuelles. 

LE STATUT DES LIBERTÉS PUBLIQUES 

Faut-il dire alors que la liberté publique n'est en aucune manière un 
but en soi? Il est évident qu'elle ne l'est pas; elle est une méthode pour 
la gestion sociale d'une tâche économique donnée. Or nous ne sommes 
obligatoirement tenus à aucune tâche économique particulière, et il est 
au moins concevable que nous puissions préférer un état de pauvreté 
relative dans lequel nous pourrions maintenir un ordre économique où 
l'argent aurait moins de place. [193] La prospérité, et même les moyens 
de défense nationale, ne sont pas des exigences absolument premières de 
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la vie nationale. Les idéaux économiques ne pourraient même pas être 
formulés rationnellement dans une société dans laquelle d'autres idéaux 
que l'assouvissement des besoins matériels ne seraient pas aussi pris en 
compte; car aucune société ne peut être basée exclusivement sur les 
appétits sensuels de ses membres. Aucune nation ne peut survivre au plan 
moral et, finalement, même au plan physique, en exploitant de manière 
brutale la force armée. La grandeur nationale dépend autant de la 
générosité que de la force; les nations qui ont mis en jeu leurs intérêts 
vitaux en agissant sur des bases morales dans leurs relations avec les 
autres nations en ont retiré les plus grands bénéfices. Il peut très bien 
arriver qu'une nation doive, pour tenir moralement son rang, ne pas 
hésiter à prendre les plus grands risques; c'est peut-être le prix à payer 
pour qu'elle puisse continuer à vivre sans être pour elle-même un sujet 
de scandale. D'où le fait que les tâches économiques - qu'il s'agisse de 
la prospérité ou de l'acquisition de moyens de défense - ne sont jamais 
rigidement données; au contraire, il n'est rationnel d'accepter un idéal 
économique qu'après avoir pleinement pesé ses implications sociales. On 
a déjà mis en relief, dans la précédente section, la nécessité de faire des 
choix marginaux au jour le jour entre efficience économique et liberté 
économique. 

On peut défendre pleinement les libertés publiques comme un but en 
soi, dans la mesure où elles sont la méthode permettant de réaliser 
socialement des idéaux qui sont des buts en soi. La liberté de la science, 
la liberté de culte, la liberté de pensée en général, sont des institutions 
publiques par lesquelles la société donne à ses membres l'occasion de 
cultiver des idéaux qui sont des buts en eux-mêmes. En établissant ces 
libertés, la société se constitue elle-même comme une communauté de 
personnes croyant en la valeur et en l'efficience des choses de l'esprit et 
en nos devoirs envers elles. Logiquement parlant, la liberté découle de 
ces croyances. Il n'y a aucune justification à exiger la liberté de pensée, 
si l'on ne croit pas que la pensée a un pouvoir qui lui est propre. Il est 
vrai que, dans le développement mental de tel ou tel peuple de nos jours, 
cet ordre de priorité a souvent été renversé. Ils ont d'abord découvert 
qu'ils ne pouvaient supporter plus longtemps les mensonges et devaient 
les contredire, et ils ne se sont rendu compte que plus tard que ceci 
impliquait qu'ils crussent à la possibilité de connaître la vérité et à 
l'obligation de la dire. Le fait que de nombreux auteurs occidentaux qui 
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avaient précédemment ét~ attirés par le cOIllIIlunisme aient été contraints, 
dans les années qui suivirent les procès de Moscou de 1936-1938, de le 
rejeter, a conduit ces auteurs à se consacrer désormais avant tout au ré
tablissement des valeurs absolues. [194] La première protestation que Tito 
a élevée contre Moscou a été que le Parti ne pçmvait se prétendre supérieur 
à la vérité. Généralement parlant, c'est la chute de la liberté en Europe qui 
a bouleversé l'Occident et lui a subitement fait prendre une conscience 
nouvelle des valeurs sur lesquelles reposent les libertés. Cela n'empêche pas 
les valeurs d'être logiquement antérieures à ces libertés mêmes. 

CRITIQUE DES LIBERTÉS PUBLIQUES 

Si tel est le socle sur lequel les libertés publiques doivent chercher leur 
assise, alors il est inévitable qu'elles encourent un triple reproche, qui 
leur a, de fait, régulièrement été a~ressé par les totalitaires. Il semble que 
la direction des affaires publiques par cette méthode 1) soumette le bien 
public aux décisions personnellel! et aux motivations de simples indivi
dus; 2) soumette ainsi la société à la férule d'une oligarchie privée; et 3) 
permette en même temps que la société dérive dans une direction qui 
n'est voulue par personne. 

Explicitons ces différentes accusations. 

1) Les individus, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, qui 
trouvent leurs moyens d'existence en opéqnt sur un marché, sont 
engagés dans la recherche concurrentielle du profit personnel. Les 
scientifiques, les juges, les érudits, les m~ni~tres de la religion, etc., sont 
motivés par des systèmes de pensée au développement, à mise en 
application et à la diffusi~n desquels ils sont tout entiers voués; leurs 
actions sont déterminées par leurs intérêts professionnels. Toutes ces 
personnes impliquées dans le fonctionnement de divers systèmes d'ordre 
spontané sont motivées par les gratifications classiques qui ne visent pas 
à promouvoir le bien du corps social considéré comme un tout. 
L'homme d'affaires doit rechercher le profit, le juge découvrir le droit, 
le scientifique rechercher la découverte, car c'est ce qui fait de chacun 
d'eux, respectivement, un homme d'affaires, un juge ou un scientifique. 
Chacun d'eux ignore la manière dont son action affecte le bien public en 
tant que tout, et s'il possédait une telle connaissance, il ne pourrait se 
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permettre de se laisser détourner par elle de l'accomplissement de son 
devoir professionneF7. 

27. Pour une discussion plus générale de ce problème, qu'on me permette de citer une 
fois encore mon article, « La croissance de la pensée dans la société» (Economica, 1941) : 
« [ ••• ] Inhérente à la nature mécanique des organisations sociales est la divergence entre la 
motivation habituelle de l'individu et les objectifs de la totalité sociale à laquelle il participe. 
Un subordonné travaillant pour une organisation doit être attentif et discipliné dans 
l'accomplissement de sa tâche, mais, au-delà, les intérêts de l'organisation qu'il sert ne sont 
pas son problème. Il doit tous ses soins à la tâche détaillée qu'on lui a confiée et à 
l'exécution fidèle des intentions de son supérieur; son motif légitime d'agir est la 
perspective d'une promotion si ce qu'il fait convient à ce dernier. L'organisation doit être 
organisée et dirigée de telle sorte que ce soit en agissant de cette manière que l'employé 
serve au mieux ses intérêts. La situation de l'individu prenant part à un système d'ordre 
spontané est similaire. Le problème qu'il a devant lui implique son entière responsabilité. 
A la solution de son propre problème, à l'accomplissement de sa propre tâche spéciale, il 
doit se consacrer totalement. Les règles par lesquelles il doit être guidé en agissant ainsi et 
qui doivent aussi servir de critère au jugement de ses actes par le public doivent être telles 
que, chaque fois qu'un individu agit en accord avec elles, le progrès de l'ordre spontané soit 
assuré . 

• Tout le monde comprend plus ou moins bien en quoi la personne privée d'un employé 
ou d'un agent public se distingue de son personnage officiel, et quelles réserves la discipline 
les oblige à apporter à leurs volontés privées. Mais on ne perçoit pas aussi clairement le rôle 
officiel de la personne agissant de manière indépendante, de l'individu prenant part à un 
système dynamique. 

« La science économique a analysé la situation dans le cas d'un système de production 
concurrentiel. On a défini les incitations classiques de l'individu producteur et les 
obligations auxquelles il est normalement soumis, en tant que distinctes des motivations 
privées qui le poussent à rechercher ces récompenses et à accepter ces obligations. Il est clair 
aussi qu'il n'a aucune responsabilité quant aux progrès de la prospérité nationale ou 
planétaire en général, qui sont le but du système global auquel il participe. Il peut essayer 
de réformer la vie professionnelle, à la fois comme pionnier dans son propre travail et par 
ses votes ou par ses écrits, etc. Il peut donner tous ses revenus à des œuvres de charité ou 
au Parti communiste; mais il ne pourra durer dans les affaires s'il ne prend pas soin, 
pendant son temps de service, de rechercher des profits pour son entreprise. 

« La double distinction entre les motifs privés et les motifs professionnels, et entre ceux
ci et une finalité générale, est évidente dans la procédure judiciaire. Un homme se 
présentant pour donner son témoignage peut avoir toutes sortes de motivations; un avocat 
peut accepter un dossier pour l'amour de l'argent ou pour flatter sa vanité, ou pour des 
raisons politiques, ou par compassion; un juge peut être guidé dans sa carrière par 
l'ambition, l'amour de la science juridique, etc. Mais dès que l'avocat a été saisi, que le juge 
a pris possession de son siège, que le témoin a prêté serment, chacun d'eux se trouve 
impliqué dans la logique de son rôle officiel (each of them fails into the pattern of his officiai 
motives). Ils doivent se limiter dorénavant à ce rôle: se gardant non seulement de leurs 
inclinations privées, mais aussi de toute tentation de viser directement la finalité supérieure 
à laquelle ils participent. Le témoin doit s'en tenir aux faits et ne pas plaider; l'avocat doit 
présenter les arguments relatifs à sa cause et non adopter une attitude de juge; le juge doit 
appliquer la loi, même s'il estime qu'elle devrait être amendée -. 
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[195] 2) Ces individus exercent un grand pouvoir sur le bien public. 
Sous le capitalisme, les hommes d'affaires manipulent la plus grande part 
des richesses de la nation et dirigent l'activité quotidienne des personnes 
qui les produisent. Les intérêts sociaux qui sont placés entre les mains du 
pouvoir judiciaire et ceux qui sont impliqués par le libre développement 
de la science ne sont pas moins immenses. Les performances intellectuel
les accomplies par les diverses catégories de gens qui écrivent - poètes, 
journalistes, philosophes, romanciers, prédicateurs, historiens, écono
mistes - sont peut-être celles qui sont le plus décisives pour décider du 
cours des affaires publiques et sceller le destin de la société. De ce point 
de vue, les activités des personnes impliquées dans les ajustements 
compétitifs, consultatifs et persuasifs qui constituent nos systèmes 
d'ordre spontané pourraient bien apparaître comme relevant d'un régime 
d'oligarchie usurpant le pouvoir public. [196] Les avantages personnels 
possédés par cette oligarchie en vertu des positions qu'elle occupe 
peuvent rendre au plus haut point odieuses leurs prérogatives irresponsa
bles - en particulier dans la mesure où tant le caractère héréditaire de 
la propriété que les chances supérieures offertes aux enfants des parents 
ayant une haute situation tendent à rendre héréditaires et à réserver à un 
ensemble restreint de familles (la classe qu'on a pris l'habitude, sous 
l'influence du marxisme, d'appeler la bourgeoisie) leurs positions de 
pouvoir et leurs privilèges. C'est en ce sens que les libertés publiques, au 
sens occidental, peuvent être qualifiées de « libertés bourgeoises,. ; sous 
leur empire, l'intérêt public n'est soustrait au contrôle de l'Etat que pour 
être soumis à celui d'une oligarchie bourgeoise irresponsable. 

3) Bien que les membres de 1'« oligarchie» qui est la première à faire 
usage des libertés publiques dans la société occidentale tire un bénéfice 
considérable de cette fonction, il demeure que les systèmes d'ordre 
spontané formés par leurs activités individuelles prennent globalement 
des directions qui ne sont spécifiquement voulues ni par eux ni par 
personne d'autre. Les libertés publiques constituent un système d'auto
coordination sous lequel la société avance vers des destinations incon
nues. 

Soit l'exemple de la vie économique. Il est évidemment vrai de dire 
qu'« en 1938 la Grande-Bretagne a produit X millions de tonnes d'acier 
et y millions de tonnes de charbon », mais seulement au sens où il est 
correct de dire: " Ce matin la Grande-Bretagne a rasé 10 millions de 
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mentons et mouché 40 millions de nez. » Ces choses sont arrivées en 
Grande-Bretagne parce que les gens en question ont eu des raisons de les 
faire, non parce que quelque volonté collective (comprehensive intention) 
a voulu qu'ils le fissent. C'est pourtant ce qu'on dirait d'eux dans une 
« économie planifiée », où les tonnes d'acier et de charbon figurent parmi 
les « objectifs de' production » les plus prisés. De tels objectifs, 
cependant, comme les plans dans lesquels ils figurent, ne sont pas autre 
chose que des vues de l'esprir28• 

De même, dans les tribunaux, un processus bien organisé se poursuit, 
qui est distinct des intérêts publics tels qu'ils sont conçus par l'Etat et 
leur est même souvent contraire; ce processus peut produire des 
conséquences qui n'ont pas été désirées, ni même imaginées à l'avance, 
par les tribunaux eux-mêmes. Quand les juristes et les tribunaux 
réussirent à abolir, aux dépens des Stuarts, le droit du roi d'Angleterre 
de siéger en sa propre cour, ils gagnèrent une victoire politique, mais non 
pour eux-mêmes. [197] Ils établirent la suprématie du droit sur le 
monarque. Lorsque les sept évêques accusés par Jacques II d'avoir publié 
un écrit diffamatoire furent acquittés par un tribunal, la monarchie fut 
ébranlée parce qu'elle était entrée en conflit avec ce principe de la 
suprématie du droit, opérant de manière impersonnelle. De même, 
l'acquittement, sous Louis XVI, du cardinal de Rohan (impliqué dans 
l'Affaire du Collier) par le Parlement de Paris donna le signal de la 
Révolution française, à laquelle ce Parlement n'avait jamais songé et qu'il 
aurait honnie s'il en avait conçu l'idée. L'acquittement, en 1878, de Véra 
Zasulitch qui avait tué le général Trepov, ou, en 1933, de Dimitrov, 
accusé d'avoir mis le feu au Reichstag, ont tous été des actes d'un pouvoir 
judiciaire indépendant, en conflit avec l'intérêt public tel que le concevait 
l'exécutif responsable, et gros de conséquences inaperçues et en vérité 
parfaitement imprévisibles. La théorie juridique de l'autoritarisme 
moderne essaie de rendre impossibles des contradictions de ce type, en 
niant toute validité à une règle qui se révèle contraire à la politique 
gouvernementale29• Mais, dans la mesure où cette politique est effective-

28. Voir supra, p. 172-177. 
29. Comparer, par exemple, avec J. W. Jones, Histone Introduction to the Theory of 

Law (1940), ch. Xl. Un récent article de presse servira à illustrer ce point. Dans le 
Manchester Guardian du 25 septembre 1949, on lit, venant de Prague, la dépêche suivante: 
« Un Britannique invité au Congrès des avocats tchécoslovaques qui se tient ici, M. Harvey 
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ment appliquée, cela revient à abolir de fait le règne du droit et la liberté 
du citoyen sous le droit. 

L'Etat qui subventionne la recherche scientifique vise à l'avancement 
de la science; mais les découvertes qui en résultent sont non-préméditées 
et en vérité imprévisibles. Tant que la science est libre, l'humanité voyage 
à ses risques et périls vers des destinations inconnues. La découverte de 
la fission atomique à la fin de 1938 a conduit en à peine six ans et demi 
à la mise au point de la bombe atomique; si celle-ci n'est pas encore 
parvenue à sinistrer l'humanité, c'est seulement parce que la difficulté 
technique de fabriquer ces bombes est extrême. Si quelque nouvelle 
découverte devait rendre les bombes atomiques assez faciles à fabriquer 
pour n'importe quel petit atelier au prix de 10 f sterling, la menace que 
les criminels ou les terroristes, désormais en mesure de se procurer de 
telles armes, feraient peser sur l'humanité, serait si forte que la poursuite 
même de la vie humaine sur la planète ne serait possible que par la stricte 
surveillance de toute l'humanité par une unique police centrale. Pour
tant, croire qu'on pourrait se garder de tels dangers en planifiant le 
développement de la science et en lui enjoignant l'ordre de ne découvrir 
que des choses socialement désirables, est une illusion. [198] « Planifier» 
la science, c'est la supprimer; et ce n'est qu'ainsi que la " planification 
de la science » pourrait nous protéger des conséquences du progrès 
scientifique. 

Tout ce que je viens de dire ne plaide guère pour une gestion de la 
société par l'ordre spontané. Dans la prochaine section, je vais essayer de 
montrer ce qu'on peut répondre à ces lourdes accusations et aux autres 
critiques de la liberté mises en avant dans les précédentes parties de ce 
livre. 

LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ 

La logique de la liberté publique est de coordonner les actions 
individuelles indépendantes qui sont spontanément au service de certai
nes tâches. Nous avons dû envisager la possibilité que quelques unes des 

Moore, a été immédiatement traité de "vieux réactionnaire bourgeois" .par le ministre 
tchèque de la Justice, le Dr Dressler, pour avoir invoqué l'indépendance des avocats et des 
juges .• 
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tâches poursuivies par la société moderne soient éventuellement aban
données dans le futur. La tâche économique de la société pourrait être 
redéfinie en fonction de progrès techniques tout à fait inédits, d'une 
manière telle que le marché et l'essentiel de notre système judiciaire 
seraient éliminés. Le jour peut venir où la libre recherche scientifique sur 
la nature devra être bridée. De bien des manières, les libertés les plus 
précieuses d'aujourd'hui pourrraient cesser d'être opportunes, ou même 
admissibles. 

Mais je doute que, par des spéculations de ce genre, nous puissions 
trouver de vrais principes de conduite pour nous-mêmes ou pour les 
générations à venir. Nous ne pouvons imaginer avec assez de précision 
de quelle manière et à quel degré l'assise technologique des libertés 
publiques pourrait être modifiée. J'ai dit précédemment dans ce livre que 
notre but premier devait être de forger une bonne société, respectant la 
vérité et la justice et permettant aux citoyens de s'aimer les uns les autres. 
C'est en respectant les valeurs ultimes qui const!TUent la bonne société 
qu'on peut rendre cette société, aujourd'hui, à la fois bonne et libre. Je 
crois fermement qu'en cherchant à établir une bonne société, l'homme 
s'acquitte de ses obligations transcendantes, et qu'il est normal que les 
fins ultimes vers lesquelles nous pouvons être ainsi conduits nous soient 
impénétrables. 

Car il est parfaitement vrai que nous sommes à la dérive; que nous 
sommes sujets aux hasards de cet univers dont l'avenir est inconnu de 
nous. L'émergence récente de l'homme hors de la condition animale, son 
effort - de peu de durée encore - vers la vie civilisée, l'œuvre de 
création et d'élucidation qu'il a accomplie et qui lui a permis de se situer 
dans l'espace, le temps et l'histoire, tous ces événements ne laissent 
toujours pas deviner leur origine ultime ni le cours qu'ils vont prendre. 
[199] Nous ne pouvons deviner les notions à la lumière desquelles les 
hommes jugeront nos propres idées dans un millier d'années - ou peut
être même dans cinquante ans. Si une bibliothèque de l'an 3000 tombait 
entre nos mains aujourd'hui, nous ne pourrions comprendre son 
contenu. Comment pourrions-nous déterminer consciemment un avenir 
qui est situé, par sa nature même, au-delà de notre compréhension? Une 
telle présomption révèle seulement l'étroitesse d'une vue à laquelle 
l'humilité n'a pas appris ses limites. Le champion de la planification qui 
- comme Engels dans la déclaration passionnée de l'Anti-Dühring -
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annonce que les hommes « forgeront en toute conscience leur propre 
histoire» et « franchiront le pas qui sépare le royaume de la nécessité de 
celui de la libené » trahit la mégalomanie d'un esprit rendu sec 
d'imagination par l'abandon de toute foi en Dieu. Quand de tels hommes 
se voient en fin de compte confier le pouvoir de contrôler les destinées 
ultimes de leurs semblables, ils les réduisent à de simples armées servant 
à exécuter leurs folles entreprises. Voici qu'à présent les illusions de 
grandeur deviennent illusions de persécution et transforment la planifica
tion de l'histoire en règne de la terreur. 

La logique qui empêche l'homme de contrôler la marche de l'histoire 
limite aussi la possibilité d'éliminer le système oligarchique sous lequel 
une libre société réalise ses buts. Les tâches pouvant être accomplies 
seulement par des ajustements mutuels indépendants exigent un cadre 
institutionnel qui protège les situations indépendantes. Ceux qui ont de 
telles situations doivent s'acquitter des obligations et rechercher les 
bénéfices normaux de ces situations, sans chercher à tenir compte de 
l'intérêt public en tant que tel; et, d'autre part, les capacités supérieures 
que requien souvent l'accomplissement de telles fonctions indépendantes 
possédent inévitablement une valeur de rareté, pour laquelle les membres 
de l' « oligarchie» sont en mesure d'obtenir une rémunération adéquate 
en termes d'honoraires, salaires, profits, etc. 

Considéré sous cet angle, un tel système de privilèges devrait être 
acceptable, sunout s'il s'accompagne de l'égalité des chances. En tout 
cas, sa perpétuation paraît indispensable, tant que la solidarité sociale ne 
dépassera pas les niveaux concevables aujourd'hui. Notre désir de 
complète fraternité parmi les hommes doit toujours être subordonné aux 
exigences de la machine sociale. Dans les pays où des membres de la 
bourgeoisie ont aidé la prise de pouvoir par un régime - comme celui 
de Lénine ou de Hitler - qui détruisait ou réduisait énormément leurs 
propres privilèges, leur classe a été invariablement remplacée par une 
garde prétorienne servile, ne jouissant pas de moindres privilèges, [200] 
mais supprimant ou pervertissant le grand héritage que la bourgeoisie 
avait su cultiver tout au long de son histoire. 

Certains sont prêts à briser une société qui ne peut fonctionner que 
par le jeu mutuel de buts individuels indépendants, étroits et souvent 
purement égoïstes. Mais ils devraient réfléchir aux maux incommensura
blement supérieurs que peut provoquer l'élimination des défauts actuels 
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de notre société. S'il est vrai que ce type d'avertissement s'est souvent 
révélé erroné dans le passé, le principe garde toute sa valeur. Chacun 
d'entre nous doit, en dernier ressort, peser dans sa propre conscience les 
dangers respectifs du contentement de soi et de la témérité. Le danger 
qu'une telle décision ultime puisse se révéler erronée me semble 
relativement léger, tant qu'on garde l'humilité nécessaire sur des sujets 
qu'on doit désespérer de jamais pleinement maîtriser. 
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