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                        La contradiction du sérieux de la production 

                     et de la frivolité de la consommation

1. La causalité économique et le discours culturel.

Comment donc  l'économie politique la volonté de l'État, l'idéologie formalisée (droit) concourent

pour réviser la distribution sociale, la Vieille France devenue fédéralisme ? La transformation doit

s'apprécier dans ce qui est à la fois institutionnel et organique dans les estats  devenant classes

sociales, dans la hiérarchisation sociale.  Alors les classes sociales apparaissent comme les résultats

de la praxis mondiale.  La multiplicité événementielle, la juxtaposition trouvent un continuum, une

formalisation,   de  par  un  lieu  référentiel  constant   à  la  fois  constitutif  et  constitué.   La

transformation  des  classes  sociales  est  le  résultat,  l'effectivité.   Le  signifié,  que  l'événement

historique ne fait  que cacher,  s'objective,  s'explicite  dans  les  rapports  de classe.   Historicité  et

structuration se révèlent comme identité lorsque Ia classe sociale (résultat de l'histoire) est aussi

constitutive de l'histoire.  L'histoire crée la classe sociale, mais à son tour celle-ci crée l'histoire.

Et  c'est  de  l'infrastructure  à  la  superstructure,   des  forces  productives  aux  rapports  de

production,  sens de toute structuration,  que l'ordre d'exposition ne fait que reposer l'ordre de la vie

sociale, à la fois quotidienne et collective. « L'économie politique » comme catégorie explicative,

présente  l'avantage d'être une triple grille : ainsi la révolution monétaire qu'est l'afflux des métaux

précieux en France  est un accident historique (événement),  mais c'est aussi un seuil de l'évolution

économique, et une structure, car ce moyen de l'expansion industrielle est aussi subordination de

l'agriculture. Mais si la révolution monétaire peut être la clé de l'explication d'exposition, c'est, dans

l'ordre d'exposition, la structuration acquise que nous avons, déjà, définie.

Ainsi, dans un système devenu un a priori,  nous aurons une variable déjà structurée elle

aussi. Mais si « l'économie politique » est privilégiée,  elle ne saurait être le seul terme explicatif.

Comme catégorie, elle est constituée, et comme opération dans la praxis, elle est aussi un résultat.

Nous nous en servirons donc, comme d'un terme commode, qui condense plusieurs opérations, pour

localiser les mutations sociales sur le plan infrastructural, et ainsi, dans une certaine mesure, celles

des rapports de production.  Mais à ce moment des rapports de production, un opérationnel, certes,

suscite par révolution infrastructurale  aura son apparente autonomie et sa propre problématique.

Autrement  dit,  la  contradiction d'ordre  économique,  va se  répercuter  au niveau superstructural,

idéologique, comme problématique au second degré, dans le langage culturel. C'est la solution du
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problème sur le plan infrastructural qui pose l'énoncé sur le plan idéologique. C'est donc à deux

niveaux qu'il faudra définir la mutation sociale. La crise se manifestera donc à deux moments, et

chaque  fois  dans  une  apparente  spécificité,  selon  un  décalage  des  motivations  et  d'après  une

problématique  particulière.  Mais  l'économique  est  toujours  la  cause,  que  ce  soit  dans  son

expérimentation immédiate (au niveau du producteur), que ce soit dans le langage culturel, dans

l'idéologie (au niveau du consommateur).

2. La révolution monétaire et le protestantisme. Le sérieux de la praxis : les trois foyers de 

l'opposition.

Indiquons  sommairement  le  processus  de  la  révolution  monétaire  qui  bouleverse  l'économie.

Comment l'afflux d'or en Espagne entraîne en France une telle  hausse des prix que le pouvoir

d'achat  de  l'argent  diminue  approximativement   des  quatre  cinquièmes,  entraînant  la  ruine  des

rentiers, de la noblesse paysanne ?  C'est que l'afflux d'or en Espagne entraîne une hausse rapide des

prix, d'autant plus que la production espagnole est très insuffisante…  L'on essaie peu de l'accroître ;

cultiver  la  terre  aride  ;  créer  des  manufactures  demandait  trop  de  temps   pour  répondre  à  la

demande.   On  préfère  s'adresser  a  l'étranger  et  importer...  De  plus,  l'Espagne  attire  des

commerçants, des ouvriers étrangers, car elle manque de main-d'œuvre : les salaires sont envoyés

en France.  D'ailleurs, les Portugais et les Espagnols sont incapables de réexporter les produits des

Indes : ce sont des marchands français qui viennent chercher les produits d'Asie et d'Amérique en

Espagne, et y importer les marchandises françaises. Enfin, l'Espagne, a partir de 1850,  va verser de

l'argent aux puissances catholiques « Tout cela fait qu'une grande partie de ces métaux arrive en

France, fournisseur de l'Espagne1... »

  La première mutation du corps social ne sera qu'un prolongement de la lente dégradation de

la propriété foncière  comme système de la rente.  Mais cette dégradation atteint un tel  niveau

qu'elle se fait saut qualitatif, qui marque le tournant,  non seulement de « l'économie politique »

mais du système féodal, qui se dégrade totalement. La propriété foncière, comme valeur, est passée

de la valeur d'usage, du produit, de la marchandise, à la valeur d'échange.  Elle marque le passage

d'une économie autarcique cellulaire, a la justification de la praxis de classe par la praxis globale, à

une économie rurale commercialisée, à l'exploitation systématique du producteur : la rente est la

plus-value (qui est volée). Ce passage est une première dégradation ontologique de la propriété.

D'être, elle se fait économie. Le droit du seigneur se perd dans «l'économie politique». A la relation

de personne a personne s'est substituée la relation juridique, à l'honneur substituée la rente. Mais,

deuxième avatar de l'être, du domanial, la propriété foncière comme rente, plus-value, ne tient pas

1 J. Ellul, Histoire des institutions, op. cit., t. II, p. 267 
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devant  le  concurrentiel  qu'est  la  plus-value  de  l'immobilier  puis  de  l'industrialisation,  de  la

marchandise industrielle.  La dépossession met maintenant en question  la propriété foncière dans

son fondement,  non plus d'une économie parasitaire, mais de l'être de classe.

C'est une désubstantialisation qui atteint l'étymologie, et qui entraîne une révision déchirante

de l'idéologie, dans son fondement : le religieux. Le protestantisme sera, pour la noblesse du Midi

(et sa clientèle) essentielles victimes de cette dévaluation de la rente foncière,  la conscience de la

crise et le moyen d'une restauration qui n'est plus possible. Ce sera la dernière expression du sérieux

du premier chef d'entreprise (de la villa),  du vassal chef d'entreprise, devenus la petite noblesse

fixée a la  terre,  au genre de vie frugal  et  rustique,   semblable à celui  de l'étymologie et  de la

paysannerie.   Car  c'est  seulement  l'exploitation  directe  (cultivateurs)  qui  permet  a  la  propriété

foncière de persévérer dans sa justification ontologique, et de conserver au produit rural la marge

bénéficiaire qui permet de participer avantageusement à l'expansion nationale, dans la subordination

de l'économie rurale, certes, mais aussi comme indépendance économique à l'égard du seigneur.

Non  seulement  le  paysan,  mais  le  bourgeois  supplante  le  seigneur  en  son  fief  :  c'est  le

réinvestissement  dans  le  foncier  des  bénéfices  commerciaux  ou  d'exploitation  industriels  qui

revalorise la propriété foncière, en renouvelant les procédés. C'est en réinvestissant dans le foncier

que  le  bourgeois  maintient  le  marché  du  foncier  dans  une  sorte  d'équilibre  de  l'offre  et  de  la

demande. Aussi, la crise pour cette noblesse ne sera pas momentanée, mais chronique. Et c'est une

crise  qui,  maximale,  est  métaphysique,  car elle  débouche sur une critique des fondements.   La

révolution monétaire est donc le moyen de la subordination de l'agriculture, mais elle sera aussi le

moyen de l'expansion industrielle,  et  d'une nouvelle  dégradation de  la  condition ouvrière.  A la

disparité  des  prix  industriels  et  des  prix  agricoles,  est  complémentaires  la  disparité  des  prix

industriels et des salaires, « l'accroissement du stock de métaux précieux entraîne le développement

du capitalisme financier… Les taux moyens de salaires accusent une augmentation de 50 à 80 %

alors que les prix ont quadruplé… On admet en général que le salaire a baissé des deux tiers. Cela

vient en grande partie du fait de l'intervention du pouvoir qui empêche les salaires de monter, par

taxation du maximum, et aussi de la poussée démographique : il y a davantage de main-d'œuvre2. »

L'exploitation ouvrière est le fondement de la plus-value… « ce décalage économique entre

les prix et les salaires a été l'un des faits décisifs de la formation du capitalisme à ce moment ».

L'ouvrier ne dispose d'aucun statut, « il ne peut ni s'associer, ni faire grève ».  II n'a aucun moyen

d'organisation, ni de défense  « les compagnonnages ouvriers restent des associations secrètes et très

fermées :  il  semble que les ouvriers de manufactures n'y soient pas admis3 ». Aussi les « gens

mécaniques », les ouvriers des manufactures, vont adhérer au protestantisme. C'est le deuxième lieu

de la mutation sociale, une fixation de la crise, de par une dégradation économique paroxystique.
2 Ibid
3   Ibid
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La paupérisation ouvrière a les mêmes raisons que la paupérisation de la noblesse paysanne et aura

la même idéologie.

Ainsi  le  protestantisme  tient  les  deux  bouts  de  la  praxis  nationale.   De  la  sa  force

d'implantation dans les groupes sociaux et sa force de pénétration idéologique : le protestantisme est

le sérieux, le fondement du passé et celui de  l'avenir. II n'y a sans doute pas de commune mesure

entre  l'opposition de la noblesse du Midi, et celle des ouvriers des manufactures. Mais le code, du

pouvoir, ne peut intégrer ni l'ontologie originelle, ni la force productive de l'avenir. La tradition et la

novation sont dans l'opposition ; la Vieille France et la classe ouvrière sont contestatives, pour des

motivations  opposées,  certainement,  mais  dans  le  commun  langage,  le  commun  sérieux  du

protestantisme.  Et  cette  idéologie  commune  réduit  le  catholicisme  à  l'idéologie  oppressive  du

pouvoir,  fait  du catholicisme un opportunisme du christianisme. La «chance» du protestantisme

comme idéologie est d'exprimer à la fois le sérieux de la propriété foncière traditionaliste et le

sérieux de la classe ouvrière. En France, le succès du protestantisme répond a une double nécessité

de la production, et rurale et urbaine, à la double protestation devant l'oppression superstructurale.

Mais ces deux modes de production dont l'un a dominé la praxis, et l'autre la dominera, sont à ce

moment opprimés par des superstructures (et une idéologie) qui n'ont pas la nécessité de l'universel,

qui ne sont qu'un moment de médiation, qui ont une nécessité mais seulement de médiation. La

nation (et son idéologie) se révèle superstructure oppressive des sources productives fondamentales.

Mais ce double foyer du protestantisme, s'il a l'avantage de donner au protestantisme le sérieux de

l'universel, de porter à la fois la nostalgie de l'être et l'espoir en l'avenir, disperse les forces de

combat, juxtapose les affrontements, interdit toute stratégie commune, toute action concertée. La

crise se révèle en deux lieux hétérogènes et ainsi une prise de conscience politique de classe est

interdite (et l'associationnisme, esprit de ligue de l'époque, qui, par l'événement, homogénéise grâce

au  fédéralisme,  en  faisant  éclater  les  corps  traditionnels,  ne  peut  réconcilier  le  domanial  et  le

prolétariat).

La ligue des mécontents qu'est la clientèle protestante recrute encore en un troisième lieu qui

va juxtaposer davantage les strates sociaux consécutifs du protestantisme. C'est dans la bourgeoisie

d'affaires qu'apparaissent des motivations qui répondent à d'autres particularités de la praxis.

Mais, contradictoirement aux deux premiers foyers, c'est comme opportunisme, affairisme.

Alors que les deux autres foyers ne sont plus, ou ne sont pas encore dans la dynamique, c'est la

dynamique elle-même qui s'oppose, soit au corporatisme (opposition au traditionalisme), soit à la

grande  bourgeoisie  industrielle,  commerçante,  affairiste,  déjà  en  place  et  dans  un  sens

traditionaliste. Opposition à, ou opposition dans, mais pour les mêmes motivations économiques,

selon  une  homogénéité  qui  déjà  peut  s'apprécier  selon  des  critères  de  classe :  thésaurisation,

productivité, concurrentiel de la libre entreprise. 
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C'est que tout le grand commerce se reconstitue et même se constitue : nous l'avons dit, ce

sont des marchands français, qui vont en Espagne, commercialiser les produits coloniaux. Sur le

plan industriel, l'Espagne achète en France des produits fabriqués. Enfin, l'afflux monétaire autorise

les réinvestissements et  investissements. A partir de ces trois relances, l'économie pré-capitaliste

créé son propre corps, sélection des compétences, des moyens, des chances, par une implantation et

une gestion qui devront peu à la tradition. Aussi, c'est dans, mais contre la bourgeoisie constituée,

contre  son  idéologie  (catholicisme)  son  régime  préférentiel  (appui  du  roi),  ses  méthodes  de

production, qu'empiriquement, dans le désordre, selon les occasions, selon les régions, selon les

personnes… apparaissent des familles, des communautés protestantes (alliances locales : bourgeois

et seigneur).

 Le sérieux de la libre entreprise se constituant (entreprise familiale de l'implantation, de la

création sur le plan technologique, de la gestion, de la commercialisation) est une nouvelle praxis

qualitativement différente de celle de la tradition économique. L'affaire est créée ou rénovée, mise

en place dans l'interférence d'une multiplicité de secteurs. C'est le sérieux de l'étymologie, de la

libre entreprise, comparable à celui de l'étymologie du domanial : c'est la création, la remise en

question de tout l'acquis. C'est l’œuvre du père, du producteur, qui sacrifie tout à l'entreprise, au

concurrentiel, et réinvestit en ne prélevant que l'essentiel pour la consommation familiale. De la vie

quotidienne à l'idéologie, de la vie familiale à la vie publique, les traditions sont remises en cause.

Aussi une situation conflictuelle surgit nécessairement. On peut en distinguer trois localisations, à

partir desquelles la crise fait boule de neige et déborde dans les autres secteurs.

 D'abord au niveau infrastructural, technologique, des moyens de production, de l'outillage.

C'est le conflit corporatisme-grande industrie qui est relancé, et de telle manière que le corporatisme

va  tomber  en  décadence.  Après  une  première  période  de  créations  de  métiers,  ceux-ci  sont

réglementés  très  rigoureusement.  Le  concurrentiel  dans  le  corporatisme  consiste  d'une  part  à

délimiter chaque métier, à empêcher son extension selon une progressive reconversion du métier en

un métier voisin qui serviraient mieux les intérêts des nouveaux besoins de la cité, et par ailleurs à

empêcher  la  création  de nouveaux métiers,  qui  supplanteraient  les  métiers  traditionnels,  de par

l'économie des moyens de productions, de par le développement des marchés, etc. Ainsi sont fixées

les normes de la production et de la consommation. C'est tout le sérieux mesquin, réactionnaire,

villageois  qu'est  l'égalitarisme  des  besoins  élémentaires  selon  l'égalitarisme  des  métiers.  Et  le

conflictuel qui surgit, entre les corporations de marchands et de producteurs, entre les métiers de

luxe et les métiers des besoins élémentaires, entre les métiers de consommation immédiate et les

métiers de longue élaboration, rend compte des fluctuations des modèles de consommation.

Grâce au corporatisme la cité garantit le centre de gravité de son éthique, en comprimant le

plus  possible  l'extension  des  métiers.  Mais  ainsi  tout  un  potentiel  technique  est  inutilisé,  des
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découvertes, des acquis restent disponibles, qu'une conjoncture favorable saura utiliser par de plus

grands moyens financiers, par une plus grande liberté politique, par la situation globale de la nation.

Ainsi  la  scission  entre  la  production  corporative  et  industrielle  est  très  grave :  le  système  de

production  technique  subit  une  révolution  qui  va  révolutionner  la  consommation.  Toute  une

idéologie  doit  surenchérir  sur  le  sérieux  de  l'idéologie  corporative,  et  proposer  la  raison de  la

nouvelle production et le modèle de la consommation.

La deuxième localisation de la crise apparaît, de par le concurrentiel, dans la bourgeoisie

commerçante ou industrielle.  Deux cas peuvent se présenter :  la  création d'une affaire  qui n'est

qu'invention, qui profite de la praxis nouvelle sans référence à une tradition, ou bien la reconversion

dans un contexte traditionnel.  La libre entreprise s'affronte alors,  dans un premier  moment aux

personnes, aux autres entreprises, selon le seul langage économique, et dans un second moment au

superstructural  en  place,  au  formalisme juridique,  administratif,  protectionnistes  des  économies

locales.

Aussi  ne peut-on dissocier  la  deuxième localisation  de  la  crise  comme affrontement  de

personnes, d'entreprises, sur le plan local, et sa troisième localisation, plus générale, conflit d'une

praxis  dont  le  lieu  originel  est  excentrique  à  la  nation,  et  d'une  superstructure  centralisatrice,

conservatrice,  protectionniste  d'une économie  non commercialisée,  qui  ignore les  problèmes  de

débouchés et  de consommation.  L'affrontement  local des personnes tourne vite à l'affrontement

politique. Et cette crise est latente car la stratégie du roi, du pouvoir d'État consiste à jouer sur les

deux tableaux. Il veut profiter  de l'enrichissement en numéraire, en production de marchandise,

dans  l'immédiat  ,  mais  il  veut  aussi  conserver  son pouvoir  centralisateur  (sa  mainmise  fiscale,

juridique, administrative, sur l'économie nationale). Et selon sa méthode, il ne tranche pas, il laisse

faire la décision politique, volontariste, n'intervenant qu'après la mutation économique (lorsqu'elle

est  implantée dans la répartition sociale),  qu'après la distribution des forces nationales dans les

corps sociaux. Son projet, qui est d'intégrer et de capter l'économie nouvelle dans le superstructural

de la nation, consiste à opposer selon la stratégie traditionnelle, constitutive du pouvoir royal, les

forces économiques défendues par les superstructures et les forces économiques  issues de la seule

dynamique. (C'est par la politique du pouvoir royal que la crise débouchera sur la guerre civile, de

par le machiavélisme d'État, et c'est par ce machiavélisme, encore, que la réconciliation se fera).

L'économie est un pouvoir, mais le pouvoir a son économie.

 Et si le roi veut profiter de la dynamique globale, il doit d'abord laisser faire, consentir au

spontanéisme de  la  libre  entreprise  et  ainsi  permettre  la  critique  de  l'institutionnel  traditionnel,

jusque dans ses fondements.

 Ainsi, occasionnellement, la contradiction apparaît dans le protestantisme, lui enlevant toute

cohésion vraiment dangereuse, contradiction entre la noblesse ruinée et la bourgeoisie enrichie, les
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deux termes étant également opposés au roi, mais pour des raisons contradictoires. Plus tard, au

niveau de la révocation de l'édit de Nantes, la Monarchie catholique pourra réintégrer la tradition,

en excluant cette bourgeoisie enrichie, au profit de la Manufacture royale.

La  crise  éclate  donc  dans  les  trois  praxis ;  dans  le  sérieux  des  forces  productives.  Le

protestantisme est alors la contestation des superstructures oppressives. Dans son fondement ce n'est

donc pas une idéologie de classe ; au contraire, il juxtapose des moments inconciliables.

Michel  Clouscard,  L'être et  le  code  :  le  procès  de production  d'un ensemble  précapitaliste  (2e

édition). Paris : L'Harmattan, coll. Logiques sociales, p. 230-237

7


