
L’intérêt souverain (2006)  
- Frédéric Lordon. 

Préface (2011) 

§ Si l’intérêt est souverain, c’est parce que le désir, qui est « l’essence même de l’homme » (Spinoza, Éthique, 
III, définition des affects 1), est nécessairement, constitutivement, intéressé. 

§ Le don des parents : on veut bien qu’il y ait des dons intéressés mais pas celui-là qui sera le reliquaire ultime 
de ce à quoi l’on peut croire. Car, si tout est voué à sombrer dans les eaux glacées du calcul, il est que la 
pureté de l’enfance et l’amour pur (…) ne cèderont qu’en dernier. 

§ La madone (peinture sur la couverture) : la retenue d’expression du visage pourrait donc n’être pas tant celle 
de l’oubli de soi que l’effort de ne pas laisser transparaitre des plaisirs inavouables, sauf à leur donner 
l’apparence sainte du recueillement. Et, pour les enfants, ils s’efforcent d’accomplir ce qu’ils imaginent être 
considéré avec joie par leur mère, afin d’être considérée par leur mère comme cause de sa joie, c’est à dire 
comme un objet d’amour. 

§ (Tendance postmoderne à) faire passer les déterminations extérieures pour des libres décrets intérieurs. 

Concepts fondamentaux 

§ Spinozisme 

Ø Philosophie de l’immanence intégrale, négatrice radicale de la souveraineté du sujet comme de la véracité des 
valeurs, opposé maximal de l’humanisme moral. 

Ø Aucun privilège ontologique à l’espèce humaine : mode fini à parfaite égalité de statut parmi tous les autres modes 
finis. 

Ø Anthropologie de l’existence comme activité. 

§ Conatus : 

Ø Force existentielle qui, au-delà de tous ses objectifs intermédiaires (historiquement contingents), n’a en fait pas 
d’autre finalité que son propre exercice, et pas d’autre intérêt que sa propre effectuation et, en même temps, son 
expansion : exister, c’est être intéressé à soi. Il nourrit la fusion de prédation, la capture alimentaire en vue de 
l’assimilation par ingestion (transformaant de « l’extérieur » en « intérieur »). 

Ø Est axiologiquement neutre : l’homme n’est ni bon ni méchant, il est élan, élan d’expansion. Ce sont ses 
investissements (points d’actualisation) qui se révèlent des puissances de valorisation.  

Ø Ses premières manifestations sont expansives, captatrices et prédatrices (mais pas nécessairement celles de 
degrés supérieurs!). Le grand ingesteur, tout à son projet de métaboliser le monde, à cette vocation à la 
phagocytose. 

Ø Pierre Macherey : est la force qui propulse indéfiniment l’être dans l’existence. 

Ø Désir intransitif en attente de finalisation, élan en quête de ses points d’application. 

Ø Il est intéressé à la joie (augmentation de puissance). 

Ø Il est fondamentalement évaluation (ce qu’il semble dire avec la timesis). 

Ø L’altruisme n’a donc rien d’une donnée native de la condition humaine (c’est une médiation pour son propre intérêt). 

Ø Stratégies du conatus (Laurent Bove) : la série de directions de ce mouvement, des trajectoires, des inflexions et 
bifurcations qu’il emprunte pour déployer son projet général d’actualisation de la puissance au mieux des 
contraintes qui lui sont imposées de l’extérieur, et ceci sans pourtant qu’il faille imaginer un stratège derrière les 
stratégies, un calculateur conscient derrière l’élan, (…) et pourtant le corps travailler et le groupe s’efforce. 



 

§ Détermination du conatus :  

Ø Elle advient du dehors, du mécanisme de l’association des affects. Ces associations sont produites par l’esprit 
comme puissance de liaison, transportent les affects de joie entre objets sans autre rapport que celui d’une certaine 
communauté contextuelle accidentelle et propagent ainsi le désir des uns aux autres. 

Ø La première modalité de fixation du désir : la contamination par la joie, la simple contigüité / coprésence, fait 
participer un objet, a priori indifférent, de son contexte joyeux et le rend par là désirable. 

Ø La seconde modalité (sans doute la principale) est l’induction imitative (les influences interpersonnelles de type 
mimétique, parallèle avec Smith?). 

§ Agentivité : « Personne ne peut désirer être heureux, bien agir, et bien vivre, qu’il ne désire en même temps 
être, agir, et vivre, c’est à dire exister en acte. » (Éthique, IV, 21) 

§ Les « corrélats idées » des forces passionnelles : les idées que se fait, le « sujet », des forces passionnelles 
sous le régime de l’imagination. 

§ Le déterminisme universel est la nature dont l’activité consiste en l’enchaînement de causes et d’effets. La 
nature réalise sa puissance infinie au travers d’une infinité d’individuations de puissances finies. Par cette 
sorte de « délégation », chaque mode s’efforce autant qu’il le peut d’effectuer sa part de puissance. 

§ C’est bien ce point précis pour lequel il importe de rassurer les inquiets, c’est à dire tous ceux qui croient que 
connaître les déterminations de leurs actes leur ôte ipso facto ce que en faisait la valeur à leur yeux et la joie 
prise à les accomplir. Spinoza est là pour les aider : se savoir intéressé à avoir voulu des enfants, à les avoir 
eus et à les regarder grandir ne fait pas les aimer mois – éventuellement les aimer différemment, peut-être 
même un peu mieux. La critique de l’enchantement n’équivaut donc pas ici au désenchantement et il n’y a 
rien à perdre à un peu de lucidité. 

Méthodologie 

§ On ne fait pas de science de l’homme sans y mobiliser une certaine idée de l’homme. 

§ À l’encontre des préventions de l’atomisme social, Spinoza entreprend précisément de penser l’individualité 
complexe, l’individualité composée, dont il voit des exemples aussi bien dans le corps social que dans le 
corps physique des hommes. La société est faite d’une multitude de sociétaires, mais l’individu est lui-même 
une société – société d’organes, de cellules et de molécules. Pourquoi ne voir la composition qu’en la société 
et cesser la voir à partir de l’homme. Le supposé individu humain n’est-il pas notoirement divis? Et, 
inversement, partant du bas vers le haut, le privilège de l’individualité s’arrêterait-il en l’homme (et avec ce 
privilège de l’individualité, celui de la persévérance)? Quelle est la nature exacte des rapports de composition 
des corps sociaux? C’est la question qu’il faudrait poser si l’on voulait extraire de la philosophie spinoziste la 
théorie générale des cors collectifs qu’elle recèle déjà. 

§ Il y a individualité là où il y a effort de persévérance et que, réciproquement, la manifestation d’un effort de 
reconduction ou d’expansion de soi est l’indice fiable d’une présence d’individu – le « sujet » de l’effort. 
(Spinoza a en effet donner à la proposition du conatus (Éthique, III, t) une généralité qui outrepasse le seul 
cas humain : chaque chose, et non pas chaque homme. 

§ Redonner de la généralité au concept, c’est le rendre capable d’une pluralité de modalités : rehausser 
l’intérêt au niveau (générique?) du conatus (comme pour l’État général vs. l’État moderne dans Imperium?) 
est donc probablement le seul moyen de conserver un principe explicatif, certes sous-déterminé en l’état, 
mais opératoire dès qu’il est doté de toutes ses déterminations complémentaires et surtout de le détacher 
des conceptions ordinaires de l’intérêt comme calcul utilitaire (l’intérêt utilitaire n’étant qu’une des 
actualisations, historiquement construite, de l’intérêt fondamental du conatus). 



§ Sortir du paradigme de la conscience souveraine, faite gouverneur de l’action, et abandonner par là-même 
toutes ses connotations unitaires associées, est sans doute la première étape pour cesser de voir l’action 
comme décision univoque, prise par un commandement cohérent, et l’apercevoir enfin dans la multiplicité de 
ses déterminations.  

§ Seul le présupposé de la conscience en ses décrets monolithiques conduisait à considérer l’action en y 
cherchant une logique, LA logique, interdisant par là-même de penser la détermination sous l’espèce de la 
pluralité et de la résultante, c’est à dire d’une synthèse qui n’annule aucune de ses éléments. En rétrogradant 
les prétentions de la conscience, on la regarde, non plus comme une instance de décision et de contrôle 
mais comme une instance d’enregistrement et cela rend alors possible d’envisager pour une action donnée 
la copérsence, dans la convergence ou le conflit, de détermination hétérogènes, voire contradictoires. Si la 
conscience ne décide pas souverainement mais porte seulement témoignage des événements mentaux, 
alors elle ne peut pas manquer d’exprimer le sentiment mêlé qui correspond à cette multiplicité. (…) Il faut 
déposséder la conscience de ses prédicats habituels d’unité, d’activité et de souveraineté pour la considérer 
comme un pur lieu, impersonnel et objectif de synthèses passives. (…). À la conscience-commandement se 
substitue alors la psyché-champ de bataille, lieu de la mesure des puissances affectives. 

§ Comme la critique rationnelle de la superstition ne parvient pas à désarmer le comportement superstitieux, la 
connaissance rationnelle de la relativité des valeurs, par exemple, m’empêche pas de se comporter 
conformément à elles et comme si elles étaient absolues. (…) Et ce sera selon la loi de l’affect le plus 
puissant que se détermine la croyance finalement élue, sans d’ailleurs que ce rapport de forces soit définitif, 
c’est à dire sans faire disparaître la croyance antagoniste. 

§ L’objectivisme intransigeant se trompe quand il tient pour nul et non avenu le dire des agents sur leurs 
propres pratiques, puisqu’il manque alors l’effet de construction objectif de ces élaborations subjectives. 

 

Critique de la critique de l’utilitarisme (notamment du MAUSS) 

Utilitarisme économique 

§ L’intérêt utilitariste n’est qu’une mise en forme historique particulière (parmi de nombreuses autres possibles) 
de l’impulsion primordiale, de l’intérêt souverain. 

§ Certes, dans la vie économique, on compte, mais est-il bien certain qu’on ne fasse qu’y compter? Une nature 
exclusivement quantitative de l’homme porte une inestimable valeur : la promesse galiléenne la scientificité 
par la mathématisation, une stratégie d’anoblissement épistémologique. Or, ce canon épistémologique est 
mal adapté aux dites sciences sociales qui ont affaire au monde historique, c’est à dire à un monde de 
qualités et de significations. 

§ L’histoire a fini par couper les liens qui retenaient les individus dans les obligations de la tradition et établir 
ces derniers comme entités souveraines : on peut se dispenser de société, il y a juste les interactions de 
monades optimisatrices. 

§ Est-ce que la société est une construction délibérée, réfléchie et transparente à elle-même? Ce que « la 
première sociologie » nous en dit : Non! Les individus sont aussi tenus par des liens qui leur échappent, n’en 
déplaise au projet moderne d’autonomie et de maîtrise réflexive de son propre destin. Le Grand-Accord 
rationnel-contractuel est loin d’épuiser les modalités de l’être-ensemble. 

§ C’est bien d’une question historique qu’il s’agit en effet dès lors qu’on s’interroge sur l’actuation des conatus, 
c’est à dire sur les modalités du passage au concret de l’effort générique de la persévérance et sur ses 
métamorphoses. À l’échelle de l’histoire longue, l’expression de l’intérêt-conatus comme intérêt spécifique 
utilitariste-rationnel est relativement récente. 

 

 



 

Anti-utilitarisme (politique?) 

§ En lieu et place de « l’individu absolument premier », la sociologie considère « l’individu toujours déjà pris » 
dans des passions collectives, dans des rapports symboliques et sociaux, dans des obligations et des 
normes, etc. 

§ La forme utilitaire-échangiste figure parmi les plus ignorantes des réquisits du groupe, précisément parce 
qu’elle détermine les individus à la recherche d’une satisfaction personnelle immédiate (et donc sans 
interdépendance organique future). À l’inverse, les profits d’honneur ne sont pas autre chose que l’opération 
de sublimation qui transforme la pulsion brute du conatus en un élan dirigé vers des fins socialement 
admissibles, c’est à dire compatibles avec la persévérance du groupe. 

§ Durkheim et Mauss, en étudiant d’autres sociétés, cherchent les formes du sacré et du magique : ces formes 
sont d’une bien plus grande permanence que leurs contenus, elles se maintiennent dans les sociétés 
contemporaines et y remplissent les mêmes fonctions. Seule le changement des contenus empêche de voir 
cette continuité. N’est-ce pas par exemple le sacré qui investit de toute sa puissance spécifique la patrie, la 
propriété, la valeur, etc.? L’archaïque est au cœur du moderne, il y poursuit son travail, les individus réputés 
affranchis et rationnels, sans le savoir, nagent dans le sacré et le magique. 

§ Le MAUSS voit, non sans raison, une corrélation entre le triomphe dans les têtes de la science sociale 
utilitariste et le triomphe, dans les faits, du capitalisme libéralisé. Le projet (à critiquer) du MAUSS est de 
penser positivement ce qu’il y a d’extra-utilitariste et de désintéressé dans les comportements humains et y 
trouver un appui pour imaginer de quoi dépasser les tares de la société capitaliste. 

§ Le fort développement de nos appareils civilisationnel de pacification suffit désormais pour que les pratiques 
d’échange n’aient plus en elles-mêmes à remplir la fonction d’endiguement de la violence élémentaire et de 
reproduction de la cohésion sociale. L’échange peut dans ce contexte s’extraire de ses réquisits du collectif 
et c’est notamment l’une des raisons de son émancipation vers des finalités plus individuelles. Aujourd’hui, 
l’échange intransitif à visée purement relationnelle entre en concurrence avec l’échange transitif à visée 
objectale-acquisitive. Le don/contre-don devient une affaire d’individus et non plus de groupes! 

§ Le geste primitivement pronateur peut bien être réprouvé et banni du répertoire des pratiques sociales 
admissibles, le conatus est là. La question n’est donc pas celle de la disparition de cette pulsion existentielle 
autocentrée mais des expressions que la société a imposées à cet autocentrisme pour qu’il ne dégénère pas 
en violence généralisée. La société moderne utilitariste n’a pas inventé « l’intérêt » (il est présent en tout 
moment). (…)  

 

Critique de l’anti-utilitarisme 

§ Il faut vraiment que la critique de l’économicisme soit colonisée par l’économicisme qu’elle entend critiquer 
pour ne pas voir qu’elle lui accorde l’essentiel en réduisant – comme lui ! – toute forme d’intérêt au seul 
intérêt économique. 

§ Dans l’Essai sur le don de Marcel Mauss, plusieurs passages laissent penser qu’il hésite entre nostalgie 
(genre c’était dont ben mieux avec le don/contre-don!) et tentation du réenchantement. 

§ Comment ne pas croire à son propre altruisme quand le groupe tout entier y encourage? Le plaisir immédiat 
de son approbation, plaisir d’encaissement des profits de moralité, obnubile la pensée. 

§ Le désintéressement n’est rendu possible que par la proposition d’un intérêt spécifique, l’intérêt de moralité ;-
) qui lui offre autre chose qu’une impasse purement répressive. Le profit de moralité est un profit 
d’approbation par le groupe. La morale est donc une invention culturelle fonctionnant comme pourvoyeur de 
profits substitutifs spécifiques autorisant les individus à accepter les renoncements que le groupe leur impose 
et leur permettant de vivre ces renoncements autrement que sur le mode de la prohibition pure. Le groupe 



transfigure les profits de réputation en une joie rapportée à l’observance pure de la vertu. Le don moral 
trouve son plaisir (son profit) spécifique dans l’approbation du groupe célébrant la restriction du self-interest 
et même son renversement (apparent) en son contraire. 

§ Il ne faut toutefois pas cacher les arrière-pensées conservatrices associées : réaffirmer le poids propre des 
liens traditionnels à l’encontre du projet d’autonomie individuelle et collective des Lumières (la communauté 
en fusion opposée à la communauté en délibération). On peut se réjouir de l’émancipation individuelle et 
pour autant ne pas céder, dans le plan de la théorie, au mirage de l’individu souverain.  

§ MAUSS : fournissent-ils une théorie du don ou politique de l’espérance? Si le capitalisme a partie liée avec 
une institution (le marché), un ethos (l’utilitarisme), un type d’homme (égoïste et calculateur), alors comment 
l’anti-utilitarisme n’aurait-il pas à voir solidairement avec tous les contraires : un homme altruiste plutôt 
qu’égoïste, donateur plutôt que calculateur, dans une société de solidarité plutôt que de marché? Mauss n’a-
t-il pas vu lui-même dans le don « ce roc de la morale éternelle »? Ne s’agit-il pas de s’inquiéter de la 
déréliction individualiste des sociétés marchandes et d’aller chercher dans l’archaïque les anticorps à cette 
société? Il n’est pas certain que l’espoir d’une « société meilleure » fournisse le meilleur des principes 
analytiques. Prenant son désir de société solidaire pour la réalité, le MAUSS n’a alors rien de plus pressé 
que de voir en le don la manifestation d’une nature humaine généreuse, injustement recouverte par les 
circonstances de l’histoire, mais promesse toujours vivace d’une monde plus fraternel. 

§ L’arrière-plan (politique?) envahit le plan (théorique?), le don comme objet théorique fait l’objet d’un 
traitement distordu par les enjeux extra-théoriques dont il est investi. Le monde est laid quand il est 
individualiste et marchand, or on voudrait qu’il soit beau. Au cynisme des comportements intéressés, il s’agit 
d’opposer un élan plus pur vers autrui (risque d’angélisme). 

§ Le MAUSS épouse davantage qu’il ne l’analyse un réflexe de valeur qui trouve spontanément les relations 
intéressées pauvres et froides, c’est à dire indignes à la condition humaine. Et leur projet s’écroule quand 
avec le terme « d’aimance » il ajoute dans le don une priorité aux intérêts d’amitié et de plaisir sur les intérêts 
instrumentaux. Comment ne pas trouver que ce « donateur maussien » est un homme remarquable? Est-il 
possible de trouver un chemin entre la réduction et l’exaltation? 

 
Le don/contre-don comme mise en forme particulière de l’intérêt souverain 

§ Toujours déjà là, la société n’en a pas moins constamment à se reproduire comme endiguement de la 
violence pronatrice primale. Dans cette perspective, la paix est une tâche indéfinie puisque les rapports 
d’étrangeté renaissent aux frontières du groupe et avec eux le risque de la violence à tenir en lisière. 

§ La question du don se révèle d’un grand intérêt parce qu’en permettant de penser la réciprocité (évidemment 
différente du simple croisement des contreparties marchandes), elle offre l’un des meilleurs points d’entrée à 
tout un plan de la vie sociale. 

§ « La finalité du don n’est la chose donnée. (…) Le don cérémoniel n’est pas le partage d’un bien. » disait 
Hénaff. L’échange est fondamentalement intransitif, il est non pas transfert d’objets mais relation entre les 
hommes.  

§ Partir du don comme comportement originaire, c’est universaliser un état moral particulier, et certainement 
contingent, de la société. 

§ Le don n’est pas premier. Le problème primitif, c’est le prendre. Et c’est donc du prendre qu’il faut partir. Le 
don est une institution qui suit d’une nécessité antécédente : celle de la violence pronatrice à endiguer.  

§ La violence fondamentale demeure à l’horizon de l’échange : le péril marchand est le péril du retour des 
pulsions pronatrices. 



§ Il faut avoir pris conscience de la mesure des terreurs du prendre pavant de pouvoir s’intéresser aux 
opérations du don (lien avec la violence herméneutique) : l’anthropologie historique précède la praxéologie 
sociale. 

§ Il est, par création civilisationnelle, l’antidote social du prendre sauvage. 

§ Seul moyen de domestiquer à toute force les pulsions primitives/premières/fondamentales (qui peuvent 
ensuite être sublimées par des intermédiaires, « cette théâtralisation qui neutralise la violence conative »). 

§ La ritualisation qui a jusqu’ici reproduit très exactement la rencontre antagoniste des conatus pronateurs 
suspend la scène au moment précis où la violence va éclater, rupture qui manifeste la prévalence de l’état 
civil sur l’état de nature et la poursuite de la dispute sur le mode accommodé du droit (la dispute n’est pas 
nécessairement abandonnée mais redirigée dans un monde moins menaçant pour le groupe). 

§ Le monde social est organisé autour d’enjeux fondamentaux qui n’ont plus à voir avec les luttes pour les 
objets mais avec les seules luttes pour le prestige (qui permettent symboliquement et secondairement l’accès 
à ces objets). La lutte pour la reconnaissance est le produit du refoulement/sublimation de la lutte pour la 
captation des biens, elle est cette lutte métamorphosée et transfigurée. 

§ Il faut en revenir à ses origines explosives pour décourager les visions enchantées du don et leur rappeler 
quelle violence première a d’abord « justifié » l’institution sociale du don/contre-don. Le don n’est pas 
l’expression d’un agréable instinct du don, il est de la force cristallisée (un équilibre des rapports de force). 

§ Le don/contre-don détourne la violence concurrentielle vers d’autres points d’application et remet alors en 
scène des choses dépourvues d’enjeux d’appropriation (non! Simplement des conflits moins directs, qui 
semblent plus éloignés/menacés du fait de la longueur de la médiation), devenus pures médiations entre les 
hommes. 

§ L’individu donateur semble jouir par lui-même de sa propre image de vertu, apparence de plaisir immédiat 
qui méconnait l’effet médiat du groupe incorporé comme conscience morale. La fiction de l’approbation 
directe de soi par soi, fiction d’autosuffisance judiciaire de l’individu, fait évidemment beaucoup pour masquer 
le travail indirect du tiers, en l’espèce de la collectivité, mais ne parvient tout de même pas à faire disparaître 
l’affect de plaisir qui accompagne, et rémunère, la commission de l’acte bienfaiteur. (…) On pourrait au 
demeurant se passer de l’analyse de la médiation affective du groupe – ou ne pas y souscrire – et se 
contenter d’enregistrer le fait de l’affect. Un plaisir est éprouvé : n’est-ce pas là un motif de renouveler 
l’expérience et, pour les prochaines fois, un intérêt suffisant à agir? 

§ Sur un fond de tranquillité relative, le don, maintenant dégagé des impératifs vitaux de la violence physique à 
parer, devient don de coopération, ou don de sociation (qui permet la conservation matérielle mutuelle). Le 
don de pacification vient toujours avant le don de sociation car la survie aux menaces de mort violente 
précède l’effort de la conservation matérielle. Le don de sociation suppose une communauté, où un « Nous » 
pacifié à déjà acquis une certaine consistance. Ainsi, le degré d’expression des utilités se trouve indexé sur 
le degré de pacification, et selon un gradient centripète : au cœur du Nous, c’est à dire en un lieu où la 
pacification est (par définition) mieux assurées, l’intérêt utilitaire dispose d’une plus grande latitude et les 
objets peuvent davantage être considérés pour leurs propriétés d’objet. Plus s’accroît la distance au cœur du 
Nous, plus elle mène à ses marges, vers son extérieur, vers des Eux, plus la guerre/paix est un problème à 
nouveau. La violence et sa contention redeviennent une préoccupation. 

§ Alain Caillé dit « il n’est de don que ce qui excède par sa dimension symbolique la dimension utilitaire et 
fonctionnelle des biens. », ce qui est intéressant, pourvu qu’on s’abstienne de lire « annule » à la place de 
« excède » et qu’on sache reconnaître ce qu’il reste d’intérêt au cœur du donner-rendre. 

Les terreurs du prendre 

§ Tout est étiquette : ce n’est pas comme au marché où, objectivement, pour un prix, on prend une chose. Il y 
a une urgence impérieuse à la mise en forme du prendre car la forme tient à distance un péril social latent et 
l’intensité des forces violentes. Le tryptique donner-recevoir-rendre est une défense, une mise en forme 



dressée contre la possibilité d’une catastrophe. Et c’est du prendre que vient le danger (car le conatus est 
effort de ramener le monde à soi et le geste de prendre pour soi en est l’expression la plus élémentaire).  

§ Le contre-don, qui répond et relance le cycle de la réciprocité positive, est inséparablement don-contre – 
contre la peste pronatrice, antidora et antidotum, contre-don et contrepoison, deux mots pour dire un seul et 
même impératif.  

§ Au moment même où le geste pronateur se révèle comme le mouvement le plus brut du conatus, il 
s’annonce également comme le péril social par excellence dès lors qu’il menace de prendre des mains 
d’autrui ce qu’il ne peut pas prendre à la nature. C’est donc dans l’élan pronateur du conatus qui la violence 
essentielle trouve son origine, c’est contre cet élément-là que le travail de la civilisation dresse d’abord ses 
précautions archaïques. 

§ Si le prendre sauvage est le poison du groupe, alors le rapport aux choses et la façon de les faire circuler 
doivent être l’objet d’un soin extrême, d’une mise en forme suffisamment élaborée pour rejeter à bonne 
distance la perspective de la pronation anarchique. S’il n’est plus question de laisser les prises à leur 
spontanéité, puisque le groupe y succomberait dans un déchaînement de violence, le changement de mains 
des choses doit être strictement codifié et la circulation s’accomplir sans aucune faute. Le don/contre-don est 
une des mises en forme du prendre. 

§ Quand au marchand, on prend un de ses produits : seule une mise en forme très abstraite mais 
puissamment appareillée, notamment par l’objectivité du prix monétaire et les règles juridiques de paiement, 
peut produire pareil effet d’oubli et donner à un prendre pourtant phénoménalement quasi brut l’inoffensive 
banalité d’une pratique quotidienne. Ainsi, l’ordre des pratiques économiques doit-il être replacé dans la série 
historique des réponses civilisationnelles opposées aux menées pronatrices des conatus. 

§ Manœuvre sans stratège ou solution sans ingénieur, le don/contre-don impose son schéma par sa 
remarquable économie de force puisqu’il ne se met pas en travers des élans de conatus, ne les frustre pas, 
mais les détourne vers d’autres fins, socialement « bonnes », c’est à dire susceptibles de faire l’objet de 
luttes d’appropriation cette fois compatibles avec la survie du groupe (c’est ce que font les institutions : elles 
ramènent / font converger des tensions potentiellement décomposantes de l’institution au sein du terrain 
permettant la pérennisation de l’institution?). Ce schéma général, qui substitue à la prise d’objet la conquête 
de prestige, (ré)compense donc les renoncement matériels par des profits symboliques et ce faisant 
convainc les individus de s’engager dans les compétitions réglées qui s’installent en lieu et place des guerres 
de pronations sauvages puisque le passage à une forme civilisée n’empêche pas le conatus de continuer d’y 
trouver son compte.  

§ Il faut que les relations d’alliance intertribales soient nouées avec suffisamment de profondeur, écartant le 
risque de violences majeures, pour que puisse être tolérée la tension des violences mineures. 

§ Aujourd’hui, ce sont les mises en forme sous l’espère de « l’achat », « du contrat » et du « paiement 
monétaire » qui sauvent la prise marchande de la violence totale. 

§ L’achat est une forme de rapport social sans relation interpersonnelle en quelque sorte, presque vide. Les 
paroles usuellement prononcées entre acheteur et vendeur, comme les salutations d’entre et de sortie, sont 
des scories parfaitement étrangères à la logique pure de la transaction économique. On pourrait d’ailleurs 
interpréter ces échanges verbaux résiduels comme le témoignage d’une nostalgie, notamment pour oublier la 
sècheresse de ce qui objectivement a lieu. (…) On observe notamment dans les cercles aristocratiques un 
effort de distanciation d’avec les pratiques générales du marchandage pour travestir assez pour dissimuler la 
nature grossière de la demande. La demande est en effet juste le degré en dessous du prendre et qu’elle en 
rappelle toute la brutalité, elle doit donc impérativement se faire oublier comme telle, tout en se laissant 
identifier pour que le signal, néanmoins, soit correction perçu. L’art de la demande est alors stratégie du 
détour et de l’obliquité, maîtrise de l’allusion et de l’induction.  

Autres inventions civilisationnelles 



§ Le christianisme fut une religion de refrènement des égoïsmes et de célébration de la charité. Du 
commandement d’être « pour Dieu » plutôt que « pour soi », on ferait d’ailleurs volontiers une relecture 
durkheimienne : si Dieu est la société projetée et transfigurée, alors la restriction augustinienne du conatus 
au nom des égards au divin n’est pas autre chose que la manifestation du primat du groupe. Être pour Dieu, 
c’est déférer à la société. La religion a permis d’accommoder cette contradiction sociale fondamentale liée au 
potentiel de divergence violente inscrit dans la coprésence non médiatisée des conatus.  

§ Le don cérémoniel, don des premiers âges, est chargé de toutes les angoisses d’un monde saturé 
d’incertitudes et de violence. L’altérité est un péril, chaque nouvelle rencontre emporte un risque mortel. 

§ S’il est un invariant à la diversité des gestes donateurs, il semble qu’il doive être trouvé dans la réquisition 
permanente que le groupe fait à ses membres de collaborer à son propre maintien.  

§ La collectivité rémunère le geste donateur et son coût de renoncement par des profits de moralité qui sont en 
quelque sorte la mesure du service rendu au groupe, des égards portés à ses enjeux de persévérance.  

§ La succession des formes du don est l’histoire des inventions d’intérêts « bien construits » proposés en 
substitution aux intérêts bruts de pronation puisque les individus « y trouvent leur compte ». S’il y avait un 
ingénieur on pourrait bien le trouver habile d’avoir imaginé cette solution de dérivation et de redirection plutôt 
que de jouer l’opposition frontale, l’endiguement pur et simple de ce qui de toute façon ne pourra être réduit. 
On n’éradique pas l’autocentrement du conatus et sa pulsion de prise pour soi. Mais il n’est pas interdit 
d’espérer les faire jouer plus intelligemment! (CLÉ d’émancipation, LÀ la nuance principale) 

§ Le self-interest pronateur est bien le péril du monde social mais ce n’est pas le rêve éveillé d’un « homo 
donator » défait de tout intérêt qu’on lui fera rempart. Car le conatus est radicalement étranger à cette 
dialectique des ténèbres et de la lumière et l’effort en vue de la persévérance est une donnée strictement 
amorale. (…) S’il n’est pas nécessaire de postuler le désintéressement pour continuer d’aspirer à un 
« monde plus humain », c’est parce que la force unique de l’intérêt n’exclut pas la très grande diversité de 
ses manifestations, y compris des manifestions civilisées comme le don/contre-don. 

§ Dire que l’intérêt est partout n’équivaut donc nullement à dire que toutes les formes de l’intérêt se valent. La 
forme compte! L’intérêt pronateur obligé d’épouser toutes les contraintes et les sophistications d’un art de la 
demande donne assurément au monde social un autre visage que l’expression sans autre mise en forme des 
pulsions du prendre. (parallèle avec Nietzsche sur la vérité vs. les interprétations, la vérité n’existe pas mais il 
y a différent degré de justesse dans les interprétations possibles du monde). Car, ce contre quoi le don bâtit 
son léger échafaudage n’est pas beau à voir. Et pour être transparent d’artifice, il n’en est pas moins vital. On 
rit moins des simulacres si l’on est bien conscient qu’ils nous sauvent la vie. (…) Et comment tenir ensemble 
la nécessité de la forme et le savoir de ce qu’elle cache, c’est à dire la révélation de ce qu’elle n’est… qu’une 
forme! Selon Spinoza, il y a une nécessité de la méconnaissance et une douleur objective du dévoilement 
(cf. Boltanski) 

§ Le mensonge à soi-même, qui rend croyables toutes les illusions de la vertu, n’est donc pas complètement 
sans ressource pour maintenir, envers et contre la raison sociologique, les fictions du désintéressement, de 
sorte que les donateurs se trouvent efficacement assistés pour continuer de jouer la comédie du don. Le 
spectacle peut se poursuivre, le décor est visiblement en carton, mais spectateurs comme acteurs, d’ailleurs 
intervertissant sans leurs places, peuvent tous feindre d’y croire – et la plupart du temps y croire vraiment. 
Faut de mieux, disons que ça n’est pas mal ainsi. Le procès de civilisation fait avec que la condition humaine 
lui offre comme ressources. 

 
Trois idées principales de l’ouvrage 

Première idée - Égoïsme radical et médiation de l’intérêt 

§ Toute action est la manifestation d’une puissance individuée (qui n’a de sens qu’à la première personne) : 
le conatus. 



§ Persévérer dans son être est l’affaire d’un égocentrisme radical auquel toutes les actions doivent être 
ramenées en dernière analyse : « l’altruisme » ne diffère de « l’égoïsme » « que » par un détour de 
médiations. Aller ver autrui ne peut donc être autre chose que l’effort égocentrique de la persévérance, 
mais poursuivi par d’autres moyens. 

§ Si toute action peut être dite intéressée, ce n’est pas sous la modalité d’un calcul stratégique explicite 
(comme le voudrait une sorte d’économicisme délirant) mais au sens où toute action est en droit dérivable 
de l’intérêt fondamental en quoi consiste l’effort de la persévérance dans l’être. 

Deuxième idée - Les relations des hommes aux choses précèdent les relations (sociales) des hommes entre 
eux. 

§ À quel problème central correspond l’institution du social? Quel effet doit produire la construction 
civilisationnelle qui s’en acquitte? 

§ Le problème central de l’institution du social naît au moment où deux conatus se rencontrent et 
s’affrontent pour la capture d’une même proie (une multiplicité d’efforts de conservation et d’élans 
d’expansion voués à se rencontrer le plus souvent à s’affronter) : la pronation anarchique est le péril à 
conjurer pour faire société.  

Ø Repousser la désintégration violente (de la société), c’est d’abord domestiquer les prendre. 

Ø Le moment de la violence hypothèque celui de l’association, et le conflit demeure en permanence à la lisière 
de l’accord. 

§ Si le groupe se pose comme le principal promoteur de l’enchantement général, c’est parce que sa 
persévérance propre, en tant que groupe, est directement engagée dans les formes et les marges qu’il 
propose aux expressions individuelles de l’intérêt. Car, il est bien certain que le libre cours laissé aux 
motions spontanément pronatrices de l’intérêt, celles de la prise violente pour soi, porte en germe le péril 
de la décomposition explosive du groupe. 

Troisième idée - Diversité des mises en forme historiques de l’intérêt 

§ Conjurer le péril de la destruction pronatrice par les voies de la pacification donatrice (les pratiques du 
don) suppose cependant de proposer l’équivalent d’un dédommagement au renoncement à la prise 
violente – c’est à dire un avantage de substitution susceptible d’être encaissé en première personne. 

§ Le montage de la donation n’a de chance de fonctionner qu’à la condition de tenir cachés les profits de 
substitution qui disent inévitablement la prise d’intérêt conatif quand bien même elle est parvenue à se 
sublimer dans le don (transfigurer le déplacement en renoncement pour mieux le nimber d’une 
incontestable aura morale). 

§ L’institution du don/contre-don effectue un double travail-mouvement de refoulement / sublimation sur les 
pulsions pronatrices du conatus : la violence interdite d’expression sous une forme X est vouée à faire 
résurgence ailleurs ou sous une forme Y (sous une forme socialement admissible). Au terme d’une 
véritable opération de sublimation sociale, les hommes, au lieu de lutter de manière destructive pour 
l’acquisition des choses, s’affrontent de manière constructive pour l’acquisition de prestige (l’énergie brute 
de la pronation dirigée sur des choses est convertie (redirigée?) en l’énergie agonistique des combats 
d’honneur). Les tendances agressives et dominatrices du conatus ne sont pas simplement réprimées, 
elles sont redirigées et se voient offrir une autre expression possible, cette fois socialement positive, c’est 
à dire conforme aux réquisitions de la persévérance du groupe. 

§ Si le fond de l’intérêt de meure inaltérable, ses diverses mises en forme font assurément de sacrées 
différences! 

 

 



 

Apprécier sans mesurer, évaluer sans calculer 

§ Reformuler l’action comme problème, en tenant compte des contraintes de l’interdépendance, c’est à dire 
des relations à préserver, est la nouvelle modalité de poursuite des intérêts. 

§ Pouvons-nous parler de « débits » ou « crédits » affectifs? Un calcul, non, une évaluation / une appréciation 
sans mesure explicite et formelle, par des opérations pré-réflexives. 

§ La « timesis » : 

Ø Cet opérateur « dédié » de l’habitus qui a à voir avec le problème de la valeur, c’est à dire de l’estimation. 

Ø Activité inintentionnelle, préréflexive, rationnelle ex post sans avoir pourtant été formée selon un calcul rationnel ex 
ante. 

Ø Elle est productrice de jugements d’équivalence qui ne découlent pas d’un calcul des équivalences mais évalue 
sans posséder le principe de ses évaluation, c’est à dire en restant toujours en deçà de l’explication des opérations 
et des critères de l’évaluation.  

Ø De même que l’habitus est un principe générateur et organisateur de pratiques et de représentations qui peuvent 
être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente des fins et la maîtrise expresse des 
opérations nécessaires pour les atteindre. De même, la timesis produit des évaluations sans procéder à des 
mesures et juge des équivalences sans dresser des bilans.  

Ø Ce sens évaluatif – ce sens timétique – n’est sans doute qu’une composante du sens pratique. 

Ø Elle permet aux agents de produire des évaluations et de s’orienter dans le monde de la réciprocité. 

Ø Même si les agents ne calculent pas ouvertement, ils n’en produisent pas moins des jugements d’équivalence mais 
précisément sur le monde préréflexif de la timesis. 

Ø Ce sens de la mesure qui permet de réguler le don/contre-don sans jamais le faire basculer dans le registre du 
donnant-donnant indique à chaque agent, mais évidemment sur le mode intuitif et préréflexif de la timesis, ce que 
doivent être les shadow prices de la réciprocité en fonction de sa propre position et celle de son vis-à-vis. 

Ø Elle fixe les limites du tolérable et de l’intolérable, les critères de l’équilibre ou de déséquilibre réciprocitaires. 

Ø L’individu apprécie mais sans avoir à mesurer, il estime des équivalences mais sans devoir chiffrer, et il fait tout cela 
sans avoir pleinement conscience de ce qu’il fait puisque, par définition, cette claire conscience signifierait qu’il s’est 
mis à mesurer et à chiffrer. 

§ Il serait intéressant de considérer alors un continuum gradué d’évaluations indexées par le degré où elles 
sont portées à la conscience et, corrélativement, par le degré d’explicitation de leurs opérations. 

§ Quels sont les modes évaluatifs de l’évaluation timétique? 

§ Les jugements d’équivalence qui sont élaborés dans les relations réciprocitaires, où sont timétiquement 
évaluées des prestations mutuelles, sont le produit non de mesures explicites mais d’appréciations par les 
affects. « Globalement joyeux » est donc le critère de reconduction sur lequel se règle la jauge timétique 
laquelle ne fait pas autre chose qu’enregistrer la résultante d’une confrontation d’affects et la restituer sous la 
forme d’un jugement. Or la conscience n’est que le lieu de cette mesure des puissances affectives, c’est dire 
si le jugement timétique échappe à toute maîtrise active du « sujet » et à toute forme de calcul explicite. C’est 
la Nature qui en est « l’auteur » véritable puisque ces évaluations sont le fait de toute confrontation de 
puissances et que toute rencontre antagoniste de choses se résout en une issue qui, faisant triompher la 
plus forte, consiste de facto en une évaluation.  Les luttes intraprsychiques d’affects qui décident 
timétiquement du sort des relations réciprocitaires tombent sous ce ressort. 

§ Parfois, une sorte de taux de change implicites, l’impression d’une juste équivalence entre ce qui a été donné 
et reçu et produisant au final la « satisfaction » d’une relation qui va dès lors se reconduire sans changement. 



 

Institutions 

§ Sont des dispositifs produits par la multitude pour substituer les « objets de désir dangereux » à des « objets 
de désir légitimes », c’est à dire ne menaçant pas fondamentalement le rapport de composition et/ou ne 
dévoilant par l’égoïsme radical des conatus en présence. Elles permettent de donner des points d’application 
des désirs plus médiats. 

§ « Nous nous efforcerons (…) d’accomplir tout ce que nous imaginons être considéré avec Joie par les 
hommes, et au contraire nous répugnerons à accomplir ce que nous imagions être tenu en aversion par les 
hommes » (Éthique, III, 29). Nous nous efforcerons donc de faire advenir ce que nous imaginons faire leur 
joie pour mieux accroître la nôtre (et d’éloigner ce qui fait leur tristesse pour mieux éloigner la nôtre). 

§ C’est à ce moment précis que la philosophie de Spinoza se prolonge en science sociale spinoziste. Car il 
n’est plus question maintenant d’en rester à la seule généralité de la persévérance dans l’être. Non pas que 
celle soit vide, elle est simplement sous-déterminée quand on l’envisage comme principe d’action concret 
dans le monde social. Il va alors falloir montrer par quels mécanismes l’intérêt général (l’intérêt matriciel de la 
persévérance) donne naissance à tous les intérêts spécifiques qui en dérivent par actualisation. 

§ (base de la dimension « naturelle » des institutions?) Le besoin de société malgré la nature antisociale du 
conatus : « Nous ne pouvons jamais faire en sorte que nous n’ayons besoin de rien d’extérieur à nous pour 
conserver notre être. » (Éthique, IV, scolie). Mais plus encore que dans la nécessité, le principe positif de 
l’affinité et de la liaison des hommes entre eux réside surtout dans les bénéfices qu’il est possible de tirer des 
rapports de composition des conatus, et plus précisément dans les perspectives de l’augmentation mutuelle 
des puissances. Un flux entretenu de prestations croisées. 

§ Le thème central ici : la médiation institutionnelle des élans pronatifs primitifs des conatus. 

§ Le « problème du social » réside en ceci qu’il est inconcevable de faire intégralement droit aux conatus et 
que pourtant, ceux-ci étant irréductibles, il faudra bien leur accorder quelque chose. La maîtrise sociale des 
« pour soi » conatifs, et notamment de leurs pulsions pronatrices, s’effectue selon trois modalités 
principales : la prohibition, la substitution et la dissimulation. 

Ø Le droit (prohibitif) fonctionne aux affects tristes, or il est plus avantageux, à tout point de vue de 
proposer aux conatus des affects joyeux. C’est pourquoi les stratégies de substitution s’avèrent 
infiniment plus efficaces par ce seul fait qu’au lieu d’endiguer sans autre propos les énergies conatives, 
elles se proposent de les laisser se déverser mais en les redirigeant vers des objections sélectionnés 
pour être compatibles avec le maintien de la cohésion collective. Substituer aux « objets (de désir) 
dangereux » des « objets légitimes », c’est à dires socialement institués comme offerts à des désirs de 
captation dès lors reconnus pour « normaux, est une trouvaille civilisationnelle seule à même de faire 
baisser significativement le niveau de violence. Les individus passent d’un régime du prendre à un 
autre, du prendre anarchique à un prendre réglé et détourné des objets matériels asymboliques. 

§ Dans le cadre analytique que je propose, il est permis de dire que les influences mimétiques (second mode 
de détermination des désirs pronateurs) ne sont que des relations antésociales. S’il est possible d’opposer 
relations interindividuelles et relations pleinement sociale, et par conséquent d’imaginer conceptuellement un 
« avant-la-société » qui ne soit pas pour autant dépourvu de toute forme de relation, c’est bien parce que le 
social constitué est un état de la multitude qui ne se confond pas avec la seule juxtaposition d’individus. Le 
social s’institue en propre quand les relations bilatérales (interindividuelles?) cessent d’être immédiates et 
deviennent toutes, à un degré ou à un autre, médiatisées par la communauté. Ainsi, le passage de 
l’interindividuel au social s’effectue-t-il par la sortie de l’horizontalité et l’institution du vertical. La société est 
une élévation. Mais le plan interindividuel peut suffire à la détermination du désir. (…) Ces relations 
antésociales désignent un ordre de relation humaines intrinsèquement contradictoire puisqu’elles débouchent 
nécessairement sur un déchaînement de violence qui n’a dès lors pas d’autre alternative que sa propre 



extinction dans la tuerie généralisée, ou bien son dépassement sous la forme d’une « entrée en société », 
instituant un autre type de relations : sociales, ici celles de la réciprocité donatrice. 

§ Manœuvre sans stratège ou solution sans ingénieur, le don/contre-don impose son schéma par sa 
remarquable économie de force puisqu’il ne se met pas en travers des élans de conatus, ne les frustre pas, 
mais les détourne vers d’autres fins, socialement « bonnes », c’est à dire susceptibles de faire l’objet de 
luttes d’appropriation cette fois compatibles avec la survie du groupe (c’est ce que font les institutions : elles 
ramènent / font converger des tensions potentiellement décomposantes de l’institution au sein du terrain 
permettant la pérennisation de l’institution?). 

§ La tâche la plus urgence pour une civilisation est la mise en forme du prendre (qui permet de « cacher » / 
intermédiariser (travail de dissimulation et de recouvrement de la violence archaïque) la prise violente des 
choses où le conatus trouve son expression la plus élémentaire). Le secret commun à toutes ces solutions 
de civilisation des conatus : laisser « des choses » à prendre et ce, selon une compétition strictement réglée 
(instituée). 

§ Sublimation des pulsions conatives : c’est le groupe qui indique / choisit les intérêts qui peuvent être 
poursuivis par les membres du groupe sans mettre en danger le groupe (c’est à dire les intérêts autres que 
les intérêts pulsionnels immédiats de la pronation sauvage). 

§ Quand bien même elles n’ont pas été conçues à cette intention, elles produisent des effets : réguler des 
conflits, organiser de la coordination, lever de l’incertitude, etc. 

§ D’un côté, la menace de la décomposition par l’incapacité à réguler les pulsions pronatrices. De l’autre, 
l’autonomisation d’une puissance détachée, potentiellement tyrannique.  

§ Faire une économie générale de la violence regardant les institutions sociales fondamentales comme autant 
de dispositifs de contention ou de mise en forme des forces potentiellement destructrices, anarchiquement 
libérées par l’élan d’exister des conatus. 

§ L’institution est une force socialement constituée et symboliquement appareillée, opposée à la force brute 
des conatus individuels (car il n’est rien d’opposable à une puissance qu’une autre puissance - discutable). 

§ Les sociétés n’accroissent la marge de manœuvre de leurs membres qu’à proportion des capacités de leurs 
institutions d’en accommoder les effets, c’est à dire de rendre compatible cette latitude augmentée avec le 
maintien de l’ordre collectif. 

§ Le sens de « nomos », la loi, se ramène à l’attribution légale, comme si le principe organisateur fondamental 
de la société était à trouver dans la répartition réglée des choses. 

§ Bourdieu interprète l’acquisition de légitimité comme l’art de « mettre le groupe de son côté ». Le groupe ne 
donne pas son aval à ceux dont les pratiques menacent de le détruire. Seuls ceux dont la conduite témoigne 
publiquement (renoncement consenti aux yeux de tous, sacrifier ses élans spontanés par un haut degré de 
maîtrise de soi, c’est à dire de ses pulsions antisociales, et de considération des exigences de la cohésion du 
groupe) qu’ils prennent en considération les exigences de la persévérance du corps collectifs peuvent 
recevoir de lui ce qu’au sens littéral du terme on pourra appeler sa bénéfiction. 

§ Le discours de la morale est fondamentalement l’instituteur de la valeur, il est l’expression la plus concentrée 
du travail du groupe pliant les individus à son conatus (fonction d’une institution?), travail par construction 
symbolique puisque le don fait précisément partie de ces solutions de régulation de la violence qui rompent 
avec la stratégie du pli par la force. Or, la croyance collective n’est reproduite que par la multitude des 
appropriations et des répétitions individuelles. C’est pourquoi les agents répétant le discours du don 
consolident cela même qui les a déterminés à le parler. La lucidité réflexive peut bien s’insinuer parfois par 
quelques craquelures mais elle ne parvient pas à ruiner l’ensemble car, dans la composition du mensonge à 
soi-même, la connaissance vraie ne dispose pas en soi de la force affective suffisante pour renverser les 
affects agréables associés à la croyance promue par le groupe (HERE « THE PROBLEM »!). 


