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Avant propos  

 

Il est difficile de commencer ce document rédigé en vue de l’habilitation à 
diriger des recherches, sans le resituer dans un ensemble de démarches 
collectives. Revendiquer les résultats présentés ici à titre individuel serait 

excessif, même si les collègues avec lesquels je collabore pourraient ne pas se 
reconnaître dans les conclusions que j’en tire aujourd’hui.  

Pour l’essentiel des résultats obtenus entre 1994 (début de ma thèse et 
première publication dans Economie Rurale) et 2001, il paraît impossible de 
séparer mon apport spécifique du travail fait avec Antonin Gaignette, des 

intuitions fortes qu’il y a apportées, ainsi que de sa rigueur dans le traitement 
des données.  

Pour la partie de mes activités portant sur le système scientifique et technique, 
liée aux ressources non renouvelables, l’hypothèse interprétatrice du régime de 
production de connaissances et de brevets est née dans des discussions continues 

avec Marie Angèle De Looze spécialiste en scientométrie, qui était alors basée à 
l’INRA-SERD de Grenoble, avec Christophe Bliard, chercheur en glycochimie 

au CNRS (Reims) et Paul Colonna, directeur du centre de recherche en 
biochimie et technologie des glucides de l’INRA de Nantes (1998-1999).  

Ma participation au groupe Régulation Sectorielle et Territoriale depuis 1998 
m’a permis de profiter de discussions régulières avec Gilles Allaire, C. Du Tertre, 
J.P. Gilly, C. Laurent, P. Petit, B. Zuindeau et l’ensemble du groupe RST.  

Par ailleurs, j’ai, dans le cadre de cette réflexion sur la régulation sectorielle 
et territoriale participé aux premiers travaux d’économistes français sur la 
multifonctionnalité agricole à travers l’animation d’une recherche en réseau 
(2000-2002) en collaboration avec le CERI-FNSP (H. Delorme) et l’INRA 
Grenoble (D. Perraud)  Paris-Grignon (C. Laurent), Nantes (V. Chatellier), 

Montpellier (D. Aumand), qui a donné lieu à un séminaire de travail européen, 
un ouvrage dirigé par Hélène Delorme, issu d’un séminaire sur la 
multifonctionnalité agricole (Recherche menée avec l'appui financier du 

programme "L'identité européenne en question" du CNRS) et un colloque de la 
SFER (2002). Ces collègues, ainsi que Catherine Moreddu de l’OCDE ont donc 

contribué à des degrés divers, mais tous significatifs à la formation du 
programme de travail développé aujourd’hui avec Denis Barthélémy.   

Les développements sur l’économie patrimoniale depuis 2002 doivent 

beaucoup à C. Barrère, Denis Barthélemy et F.D. Vivien et les derniers travaux 
rédigés en commun avec D. Barthélemy et F.D. Vivien rendent encore plus 

difficile la présentation des travaux qui va suivre comme contenant un apport 
réellement personnel. Le travail mené avec Ozgur Gun à partir de sa thèse sur 
Becker m’a permis de prendre conscience du fait que l’économie formalisée était 

loin de s’être désintéressée du problème par nous posé en termes de patrimoine. 



Enfin, ces développements ont trouvé récemment l’appui d’un groupe de 
travail pluridisciplinaire, le groupe Polanyi comprenant des anthropologues, des 
économistes, des sociologues et des juristes (Université de Reims, INRA CIRAD), 

animé par Denis Barthélemy: Jean Pierre Boinon, Olivier Cuissard, Marcel 
Djama, Isabelle Doussan, B. Losch, Eric Sabourin, Tancrède Voituriez, auquel 
je n’ai pu participer qu’occasionnellement, mais dont je suis redevable.  

La contrepartie de la richesse de ces échanges collectifs réside évidemment 
dans des coûts de coordination importants, ce, d’autant que le rythme des 

collègues travaillant dans de grands organismes de recherche n’est pas le même 
que celui des universitaires assujettis aux contraintes des calendriers des 
contrats quadriennaux et des tâches pédagogiques. Que ceux-ci m’excusent pour 
les infidélités que j’ai du faire contre mon gré à des programmes de travail 
lancés en commun. Par ailleurs, ces travaux ont généré des tâches d’édition non 
négligeables (la coordination technique d’ouvrages issus de colloques et de 
numéros spéciaux de revues). 
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Introduction  

 

I. LE CONTEXTE DE RECHERCHE 

Je me permettrai dans ce court chapitre introductif suivi d’une fiche de 
présentation de mes travaux, une rapide description du chemin parcouru avec les 
collègues cités en avant-propos depuis le début de mon activité de recherche. Ceci 
implique de préciser d’emblée que j’ai été conduit à privilégier une démarche 
d’ « économiste industriel à la française » au sens où Rainelli utilisait cette 
expression dans son introduction au mémento Dalloz d’Economie Industrielle de 
1989 : une démarche qui « en rupture avec la théorie microéconomique, tend à 
privilégier des analyses immédiatement empiriques qui peuvent difficilement 
s’intégrer dans le schéma de la théorie des marchés » (Rainelli, 1989, p.1).  

Le choix d’une approche d’économie industrielle empiriste 

Ce choix a d’abord été réalisé au cours d’une thèse dirigée par P. Duharcourt 
(Nieddu, 1998) et consacrée à une étude de la dynamique longue de l’agriculture 
destinée à éclairer ses changements les plus récents. Un certain nombre de faits 
stylisés résistaient aux cadres analytiques les plus usités pour l’étude de ce champ, 
que ce soient les approches micro-économiques ou les approches structuralistes 
avec lesquelles nous avions le plus d’affinités. A mesure des recherches, a émergé 
l’idée que les comportements des agents ne relevaient pas seulement de la 
dynamique des relations marchandes, mais d’autres logiques ancrées dans la 
longue période qu’il convenait de spécifier. En particulier, l’explication de la 
régression de certains groupes agricoles par le jeu spontané de la concurrence 
marchande apparaissait singulièrement faible. Il a fallu recourir à des explications 
en termes de concurrence non marchande, passant par la construction collective de 
groupes professionnels, par le marquage social des innovations et du système 
scientifique et technique associé à l’agriculture, et par l’utilisation stratégique des 
propriétés de décomposabilité du système productif agro-industriel. Ce dernier 
point conduisant à relativiser la portée explicative des approches privilégiant le 
poids des dynamiques structurelles (industrialisation de l’agriculture et de 
l’alimentation), tandis que les autres observations nous amenaient à douter des 
explications en termes de relations marchandes. 

Dans la période historique actuelle, qui est considérée par d’aucuns comme une 
phase où la marchandisation des objets ou des activités humaines connaît un 
changement significatif de degré, cette attention aux logiques économiques et aux 
formes économiques non-marchandes n’est pas vraiment originale. Peut-être les 
objets d’études (la dynamique historique de l’agriculture et le poids de la famille 
dans l’organisation de l’activité, ou le système scientifique et technique) se 
prêtaient particulièrement à cet exercice du fait de l’importance du bien commun, 
ou de la dimension publique existant jusque dans les biens privés présents dans ces 



domaines. Toujours est-il qu’il est visible qu’un problème analytique existe, dont 
les symptômes sont ces concepts exotiques, agaçant les économistes qui oscillent à 
leur endroit entre rejet pur et simple au profit d’un appareil conceptuel plus 
affirmé, et récupérations tardives : « considérations non commerciales », 
« multifonctionnalité », « développement durable », etc…  

Cet empirisme ne signifie pas un rejet de le la théorie. Simplement, je souhaite 
défendre une posture méthodologique dans laquelle celle-ci n’opère que dans un 
second temps, comme outil de pensée accompagnant le chercheur, aux cotés de 
protocoles d’observations permettant de dégager des faits stylisés devant être 
expliqués, et non comme cadre hypothético-déductif devant guider de façon stricte 
ses protocoles de recherche. Une telle posture peut être retenue comme 
caractéristique commune des institutionnalismes dans leur diversité. Mais si l’on en 
croit divers travaux d’histoire de la pensée (Bazzoli, 1999 ; Wilber et Harrison, 
1978, Ramstadt, 2001) elle relève plus nettement de l’héritage du « vieil 
insitutionnalisme ».  

De ce point de vue, elle est l’héritière parfois inconsciente de la méthode 
abductive, telle que le philosophe pragmatiste C.S. Pierce, qui a fourni le substrat 
du vieil institutionnalisme la définit  : “ Dans l’abduction, nous passons de 
l’observation de certains faits à la supposition d’un principe général, qui s’il était 
vrai, expliquerait que les faits soient tels qu’ils sont. Nous concluons donc à 
l’existence de quelque chose qui est totalement différent de tout ce que nous avons 
pu observer empiriquement, bref à quelque chose qui est dans la majorité des cas 
inobservable ” (Pierce, cité par Guillemin, 1998, p.319).  

Je pense avoir montré1 que la méthode des approches régulationnistes, telle 
qu’on peut l’identifier si l’on en fait une épistémologie pratique peut être décrite à 
travers une mise en œuvre de la méthode adductive en trois phases (1) la mise en 
ordre de faits stylisés paradoxaux, qui vont être reconnus comme incontournables 
et devoir être expliqués, (2) la mise en forme d’une hypothèse explicative 
s’appuyant sur le travail des économistes dans le domaine de la théorie « pure », 
(3) la mise en œuvre d’une stratégie d’observation empirique de grandes régularités 
en rapport avec ces faits stylisés, en vérification de cette hypothèse. La crédibilité 
de cette hypothèse explicative tient dans ses qualités heuristiques, sa capacité à 
mettre en forme, à donner à voir une réalité, qui, si elle existe bien en dehors de 
l’observateur, ne se donne à voir de façon intelligible que si l’on en construit une 
représentation. D’où l’importance de ce que, dans un texte du Journal of Economic 
Issues, Wilber et Harrison (1978) appellent le « storytelling », la construction de 
récits organisés pour rendre compte de la dynamique économique.   

                                                      
1 Nieddu M. « Note pour une épistémologie des travaux régulationnistes » in journée d’étude 
d’Hermès, publiée dans les cahiers du CERAS n° 34,  et Barthélémy et Nieddu (2003).  J’englobe 
dans les approches régulationnistes, l’ensemble des « écoles françaises » « parisienne », grenobloise, 
et montpelliéraine ainsi que l’école américaine de la Structure Sociale d’Accumulation    
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Position de cette démarche dans le champ des économistes 

Néanmoins et pour écarter ici une polémique structurant notre discipline, ceci 
ne vaut pas condamnation des approches formalisées1. Celles-ci sont d’une telle 
diversité qu’une opinion générale serait malvenue. Plus fondamentalement, on ne 
souhaite pas s’épuiser à discuter, ce qui a été mieux fait par d’autres (cf. Guerrien, 
vari doc.) de la « ceinture protectrice », au sens de Lakatos, du programme de ce 
que j’appellerai les économistes du marché 2, assimilés souvent à tort à ces 
approches formalisées. Le fait que l'activité dite scientifique ne consiste pas 
uniquement à réfuter des théories ou à les corroborer, mais à les construire conduit 
Lakatos à introduire la notion de programme de recherche : un programme de 
recherche est un principe heuristique basé sur un « noyau dur » posé comme 
hypothèse et donc comme non falsifiable. Il définit des règles méthodologiques sur 
les voies de recherche à éviter (heuristique négative) ou à poursuivre (heuristique 
positive).  

On sait que le rôle de l’heuristique négative est d’essayer d’éliminer les 
anomalies que peut rencontrer une théorie en modifiant certaines hypothèses 
auxiliaires tout en conservant le noyau dur. Celui de l’heuristique positive consiste 
à développer autour du noyau dur des modèles (de plus en plus sophistiqués) afin 
de rendre compte de mieux en mieux de la réalité ; ainsi l’heuristique positive, à la 
différence de l’heuristique négative, avance en négligeant les anomalies, en 
espérant qu’avec le temps, le programme sera validé par des observations. 

Reste à savoir comment choisir entre plusieurs hypothèses auxiliaires et/ou 
entre plusieurs programmes de recherche concurrents. L’important est, pour 
Lakatos, que la nouvelle hypothèse puisse être soumise à des tests 
indépendamment de l’ensemble de la théorie et qu’elle ne soit pas ad hoc. Ainsi 
toute nouvelle étape d’un programme de recherche doit augmenter son contenu 
empirique vérifié. Et tant que ce contenu s’accroît, c’est à dire tant que le 
programme de recherche progresse, il n’y a pas de raison de considérer que les 
anomalies concernent le noyau dur, ce qui reviendrait à remettre en cause le 
programme de recherche dans sa totalité. C’est quand un programme de recherche 
cesse de prédire des faits inédits, qu’il dégénère au sens de Lakatos. 

Etre scientifique consisterait alors à défendre et à s’accrocher à un programme 
de recherche y compris lorsque beaucoup d’observations empiriques semblent le 

                                                      
1 Voir Lakatos, I., (1994) Histoire et méthodologie des sciences. Programmes de recherche et 
reconstruction rationnelle, PUF (Bibliothèque d’histoire des sciences), et la note de Thomas Lepeltier 

(1999) La  science  existe-t-elle ? http://assoc.wanadoo.fr/revue.de.livres/cr/lakatos.html.  
2 Nous avons été amené dans l’ouvrage « Réinventer le patrimoine » à définir ainsi le terme 
« économistes du marché » : « L’appellation « économie standard » étant devenue aujourd’hui une 
expression vague et incertaine par la multiplicité des acceptions qui lui ont été données, nous 
proposons d’appeler « science économique du marché », et par raccourci « économie du marché » et 
« économistes du marché », l’approche de science économique qui consiste : soit à voir dans les 
relations de marché l’exclusivité des relations économiques d’une société ; soit à considérer que la 
rationalité des relations de marché s’impose comme rationalité ultime, structurante, de l’ensemble des 
relations concernant l’allocation des ressources, la production, et la répartition des biens dans une 
société. » (Barthélemy, Nieddu, Vivien, 2005, p.121) 



contredire. En revanche, poursuivre un programme de recherche dégénéré, c’est-à-
dire qui ne prédit pas de faits nouveaux, quand il en existe un autre qui est 
progressif, ne serait pas scientifique. La difficulté réside bien sûr dans le fait qu’on 
ne discerne le pouvoir heuristique d’un nouveau programme qu’après un long laps 
de temps. Il serait donc inopportun, selon Lakatos, d’abandonner un programme de 
recherche parce qu’il est empiriquement moins corroboré. Il faut lui laisser le 
temps de se développer et attendre que la postérité évalue l’intérêt heuristique d’un 
changement de programme de recherche. 

Ce qui permet de comprendre l’autonomie de la recherche théorique et 
l’acharnement des scientifiques à développer une théorie bien qu’elle présente 
d’innombrables anomalies ; l’espoir qu’elle supplante un jour ses rivales est en 
effet ce qui les anime. Cette suprématie n’est pas acquise par la réfutation des 
théories, mais par la capacité à corroborer les nouvelles prédictions.  

Les approches formalisées ont donc un intérêt propre, même s’il est probable 
que nous sommes loin de disposer de la totalité de la bibliothèque de modèles que 
nécessite la description du réel. De la même façon, le programme du vieil 
institutionnalisme est aujourd’hui revisité en vue de montrer qu’il n’a pas épuisé 
tous ses effets. Continuer le dialogue avec les approches formalisées tout en 
développant un programme d’essence empirique a donc un intérêt indéniable, en ce 
qu’elles peuvent susciter de nouvelles intuitions pour appréhender la réalité, ou 
aider à mettre en forme des apports plus littéraires. Néanmoins, la partie la plus 
discutable des approches formalisées reste celle dans laquelle l’ensemble des 
phénomènes proprement économiques qui nous intéressent (problèmes d’allocation 
de ressources, choix technologiques, problèmes de reproduction, nature de la 
rivalité entre les agents) sont considérés exclusivement comme des phénomènes 
relevant du marché, ou pouvant être assimilés in fine à des relations marchandes 
pour faciliter la technique de formalisation.  

 

De ce point de vue, le concept de complexité – la complexité ne renvoie pas à 
un nombre trop grand de relations pour être appréhendées par le chercheur, mais au 
fait que « la réalité va surprendre l’observateur le plus avisé » (Callon, 1983, p.7)- 
suffit ici de notre point de vue à justifier le fait que, pour longtemps encore les 
économistes devront allouer des ressources à des démarches inductives, qui partent 
du repérage de fait stylisés paradoxaux et ne cherchent qu’ensuite à remonter de 
ces faits à des schémas de causalité plausibles, dont on accepte par ailleurs qu’ils 
n’aient probablement qu’une portée explicative localisée.  

Une seconde raison milite pour l’utilisation du chemin à entrée empiriste de 
l’économie industrielle à la française, raison qui traverse l’ensemble des résultats, 
mais aussi des difficultés de recherche rencontrées - raison qui justifie également 
toute l’attention portée à l’ensemble du front ouvert dans la période récente par 
l’ensemble des travaux institutionnalistes (Hodgson, 2001)-. Nous avons été 
renforcé progressivement dans l’idée que la théorie des marchés ne pouvait qu’être 
incomplète ; ou plus exactement, qu’une démarche compréhensive ne peut postuler 
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une réalité décrite exclusivement, ni même essentiellement, du point de vue de la 
relation marchande.  

On ne prétendra pas à cet endroit qu’il y ait toujours eu une parfaite cohérence 
de l’ensemble des nos opérations de recherche, mais si cet exercice rétrospectif, un 
peu contraint, de l’habilité à diriger des recherches permettait de montrer que ces 
éléments apparemment épars finissent par former système, il aurait atteint son 
objectif. 

II. DES QUESTIONS D’ECONOMIE AGRICOLE AU TRAVAIL 
CONCEPTUEL SUR LE PATRIMOINE : UNE RAPIDE RELECTURE DE 
MON TRAVAIL 

a) la question agricole, une question liée à la conjoncture régionale… 

Même si elle avait toujours donné lieu à des réflexions régulières, notamment 
liées à la question de la rente dans des comparaisons rente urbaine/rente agricole, la 
question agricole a pris une importance nouvelle dans les travaux des économistes 
de Reims, lorsque, au début des années 1990, ceux-ci ont été sollicités par les 
collectivités régionales. Ces collectivités souhaitaient mesurer les risques pour 
l’économie régionale liées à la réforme de la P.A.C. en conduisant un travail 
prospectif quant à l’impact de cette réforme sur l’agriculture et les agro-industries 
locales. Elles souhaitaient également mobiliser les ressources de l’Université dans 
le soutien au développement économique. Ceci a amené le groupe de jeunes 
chercheurs auquel je participais à engager un programme de travail sur les 
dynamiques institutionnelles et économiques observables « autour » de 
l’agriculture. Ce programme probablement un peu trop ambitieux ne posait pas de 
préalable, de limites au champ d’investigation, pourvu que les variables prises en 
compte aient un impact d’une façon ou d’une autre sur l’agriculture, rejoignant 
ainsi un des principes méthodologiques fondamentaux des études de filières 
françaises : le système pertinent pour l’étude économique d’une filière ne peut être 
déterminé à l’avance, mais est un résultat de l’étude (De Bandt, 1985). 

b) …qui va poser de redoutables problèmes analytiques 

En cherchant à articuler les questions agricoles –notamment de formation du 
revenu et de dynamiques régionales-, A. Gaignette et moi même avons été amenés 
à pointer un certain nombre d’éléments qui convenablement assemblés, 
constituaient une critique relativement sévère des explications historiques 
caractérisées par le fonctionnalisme de l’articulation de l’agriculture au reste de la 
société. Ceci s’appliquait surtout au fonctionnalisme s’exprimant sous la forme de 
la thèse d’une articulation fonctionnelle de la petite production marchande agricole 
aux caractéristiques spécifiques du capitalisme français (Gervais et alii, 1977) mais 
il nous était difficile à cette époque de percevoir que diverses thèses 
fonctionnalistes cherchaient à expliquer les ressorts de la domination du secteur 
agricole par les autres secteurs de l’économie. Or ces thèses négligeaient des 



explications de type endogène de la dynamique agricole, et c’est finalement à partir 
d’une étude de facture assez classique des modalités la concurrence tant interne à 
l’agriculture qu’externe qu’on a pu les contester (Gaignette & Nieddu, 1994). 

Cette contestation ouvrait la voie à une réflexion sur le rôle des acteurs dès lors 
qu’on ne faisait plus de l’agriculture un secteur dominé par le capitalisme, 
notamment par le capitalisme industriel. Nous avons d’abord cherché à montrer 
que certaines couches agricoles avaient en la matière des stratégies actives de 
construction d’un « capitalisme monopoliste » paradoxale, puisque contrôlé par la 
petite entreprise agricole, dans le domaine agro-industriel : le système agro-
industriel devenait le système pertinent pour l’analyse (Gaignette et Nieddu, 1994, 
1996b, Nieddu, 1998).  

Mettre en évidence ce dynamisme des acteurs et restituer la dialectique des 
stratégies et des structures propres au programme de l’économie industrielle a 
nécessité un assez long détour de production, par l’histoire longue, du bouclage de 
l’activité agricole en secteur institutionnel, d’une part, par un travail 
méthodologique sur la régulation de ce secteur d’autre part. Nous avons en 
particulier cherché à fournir un cadre plus général à notre démarche d’économiste 
industriel en mobilisant les différentes « écoles de la régulation » pour appréhender 
le contexte institutionnel permissif de ce dynamisme. Ce qui nous a amenés à 
essayer de  comprendre en quoi ce dynamisme des acteurs agricoles enrichissait 
tout en le déstabilisant en partie, le cadre analytique de l’école de la régulation 
(Gaignette et Nieddu, 1996a). Il a fallu mettre en évidence le fait que l’agriculture 
française utilisa les degrés de liberté laissés par les propriétés de décomposabilité 
du système agro-industriel (Gaignette & Nieddu, 1996b) et se dota de formes 
d’organisation spécifiques (Gaignette & Nieddu, 2000c et e) pour caractériser le 
régime de développement de l’agriculture productiviste et ses formes 
institutionnelles comme des construits sociaux (Nieddu, 1998, Gaignette et Nieddu, 
2001).  

c) un grand écart dans le programme de travail… 

A cet endroit, nous avons dû gérer une divergence importante dans le 
programme de travail.  

D’une part, la branche d’une recherche sous contrat dont j’avais la charge, 
financée par Europôl’Agro1 puis par la direction des productions végétales de 
l’INRA nous a conduit à nous intéresser à des dynamiques propres du système 
scientifique et technique. Il s’agissait de décrire les évolutions d’un domaine 
qualifié par les commanditaires de « biopolymères » -on s’apercevra en cours 
d’étude qu’il fallait refonder une définition de ce domaine-, pour mettre en 
évidence les opportunités technologiques offertes au développement d’agro-
industries dédiées à l’utilisation de ressources renouvelables. Le montage de 

                                                      
1 Structure de soutien aux programmes de recherche dans le domaine des agro-industries animée par 
diverses institutions champardennaises, installée dans les locaux de l’université de Reims 
Champagne-Ardenne.  
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l’étude a nécessité la mise en œuvre d’outils scientométriques en collaboration 
avec Marie Angèle de Looze (INRA de Grenoble), une collaboration étroite avec 
les commanditaires et un travail pluridiciplinaire délicat, comme toujours, 
mobilisant des collègues spécialistes en biochimie et technologie des glucides, 
notamment Paul Colonna (INRA Nantes) et C. Bliard (CNRS, Reims). Cette 
recherche nous a conduit à envisager les questions de régulation sous un angle 
nouveau, puisque qu’on trouvait des éléments substantiels de la régulation au sens 
que lui donnent les écoles régulationnistes françaises, dans des univers instables et 
controversés au sens de Godard (1990) et dans des univers techniques qui ont été 
relativement peu traités par la théorie de la régulation. Les résultats qui ont donné 
lieu à un dossier spécial de la revue Biofutur en 2000 et à un article dans la revue 
spécialisée pour ingénieurs et gestionnaires du secteur, Industries Agro-
alimentaires (IAA), mettaient l’accent à la fois d’une part sur une réelle capacité du 
monde agricole à orienter les efforts et l’allocation de ressources du système 
scientifique et technique, mais aussi d’autre part, sur un ensemble de difficultés de 
coordination dans l’univers instable et controversé des matériaux biodégradables . 
Tout ceci rendant évidemment la stratégie du monde agricole aléatoire (Nieddu, 
2000c, Kabouya & Nieddu, 2000). 

Cet effort pour orienter le système scientifique et technique en faveur de 
nouvelles valorisations des matières premières agricoles permettrait - et c’est bien 
sûr le vœu de cette fraction des agriculteurs qu’on a qualifié de productivistes - de 
maintenir cette croissance de la production en volume qui a caractérisé le 
productivisme des trente glorieuses, jusqu’à conduire à la formation des excédents  
structurels que l’on connaît. Or, il existe théoriquement un autre chemin de sortie 
du productivisme agricole, qu’on désigne aujourd’hui, après un gros travail de mise 
en forme analytique de l’OCDE (OCDE, 2001, 2003) sous le vocable de 
multifonctionnalité agricole. Ce vocable, qui semble à certains un simple 
prolongement de la problématique du développement durable en agriculture 
présente en réalité une autre dimension : la réflexion sur l’importance de la place 
des politiques publiques dans le secteur, et sur leur légitimité, face à une 
mondialisation qui s’avère incapable de penser des considérations non 
commerciales, telles que la nécessité minimale de prendre en compte l’articulation 
entre agriculture paysannes et sécurité alimentaire, dans tous les pays privés de 
stabilité et de protection sociale (Berthelot, 2001 ;  Nieddu, 2002).  

La question de la multifonctionnalité agricole s’inscrit donc généralement, au 
plan national et international, dans un contexte de légitimation des politiques 
publiques à l’égard de l’agriculture, dès lors qu’il ne s’agit plus d’organiser les 
marchés des produits agricoles dits « de base » (ie. les biens agricoles marchands 
pour l’alimentation et/ou l’industrie), ou d’aller vers une suppression des diverses 
formes de soutien à l’activité agricole. L’affirmation à l’OMC de la libéralisation 
des marchés agricoles fournit l’occasion de cristalliser diverses formes 
d’opposition. Elles sont fondées sur le constat selon lequel la réduction de 
l’agriculture à ces productions de base est une vue unilatérale de la réalité, 
l’activité concrète des agriculteurs ayant toujours été plus riche en signification que 



ne le laisse supposer cette perception « industrialiste ». Elles s’appuient également 
sur l’affirmation de la nécessité de maintenir une diversité de fonctions sociales, 
environnementales, culturelles, même si - ou parce que - l’agriculture des pays 
développés, en allant vers des formes plus spécialisées et industrialisées a mis ces 
fonctions en danger, créant peut-être un tort irrémédiable aux possibilités de 
perpétuation de l’activité agricole, à l’avenir des territoires ruraux et aux 
patrimoines naturels et culturels des pays concernés. Quant aux pays en 
développement, la poursuite des fonctions autres que la production pour le marché 
est bien souvent une condition de la pérennité même de la structure sociale. 

C’est ainsi que nous avons été amené, à la fois dans le cadre du groupe Polanyi, 
de celui du groupe Régulation sectorielle et territoriale et d’un colloque de la SFER 
sur la multifonctionnalité que nous avons organisé en 2002, à nous situer dans une 
perspective critique de ce qu’on pourrait appeler le travail réductionniste de 
l’OCDE et de l’OMC. L’OCDE, a d’abord introduit une distinction entre 
multifonctionnalité objective et multifonctionnalité normative, en privilégiant la 
première par rapport à la seconde. La multifonctionnalité objective relèverait d’une 
question de fait, de la jointure « naturelle » effectivement constatée entre 
productions (le mouton, la laine, le pré  et le paysage ; le riz, la rizière et les digues 
entretenues). La multifonctionnalité normative correspondrait à des attentes 
d’accomplissement de diverses fonctions de l’agriculture suscitées par une 
demande sociale relayée par des politiques publiques, et en tant que telles 
bénéficieraient d’une moindre légitimité dans l’analyse économique. Une telle 
distinction qui nous est apparue assez vite comme très discutable (Nieddu, in 
Delorme ed., 2004), 1 nous a amené à nous interroger sur la nature de la double 
logique considérations marchandes/considérations non marchandes à l’œuvre, et à 
avancer l’idée qu’à coté de la logique marchande, les hommes mettaient en oeuvre 
une autre logique, d’emblée non marchande, toute aussi importante, visant soit à la 
perpétuation du groupe social ou familial, soit à la conservation d’objets de 
référence de ce groupe (comme dans le cas des mesures agri-environnementales).   

d)… qui retrouve sa cohérence dans l’émergence d’un travail conceptuel sur 
le patrimoine 

Il nous a semblé à cet endroit que le concept de patrimoine pouvait être un 
opérateur répondant à nos réticences face aux travaux de l’OCDE et permettant 

                                                      
1 Il en résulte que la multifonctionnalité n’apparaît comme un problème que dans la mesure où l’on 
cherche à appréhender l’agriculture en premier lieu par les marchés. Dans la conception étroite, on ne 
retient que des biens agricoles marchands comme participant de la définition de l’activité agricole ; 
dans une conception un peu plus large on accepte d’autres fonctions (environnementales, 
culturelles…) pour autant que tout l’effort soit porté sur leur marchandisation (théorie des 
défaillances de marché, dont l’intitulé exprime l’idée que le marché est la référence centrale de 
l’analyse). A cette aune, la multifonctionnalité devient l’association de productions marchandes et de 
« considérations non commerciales », le statut de ces dernières étant in fine de constituer un résidu à 
réduire par des politiques appropriées, en sorte de les transformer, pour les faire assurer par le secteur 
marchand ou de manière quasi-marchande (Mahé, P.L., Ortalo-Magné, F., 2001). 
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d’organiser une représentation alternative de la réalité. Elle renvoie en effet à la 
question de savoir qui constate la présence de plusieurs productions jointes et 
comment. Il est évident que dans un certain nombre de cas, ce sont précisément les 
politiques publiques qui expriment une réponse à une demande plus large que celle 
qui relève des seuls marchés organisés, et qui confirment la présence d’une 
multiplicité de fonctions déjà existantes (sociales, environnementales, culturelles) 
en offrant la possibilité de les rémunérer, indirectement ou directement, pour en 
assurer la perpétuation. Ce qui ne signifie pas que nous soyons sortis du champ de 
l’économique puisqu’il s’agit bien d’un problème d’allocation de ressources.  

Nous nous sommes inscrit dans une conception différente de la méthodologie 
dégagée par l’OCDE. Il n’y a pas de légitimité scientifique particulière qui 
conduise à poser a priori une hiérarchie méthodologique entre l’analyse des 
composantes de marché et celles des dimensions sociales, environnementales, 
culturelles de l’activité agricole. La nature de celles-ci ne découle pas d’une 
nomenclature des produits agricoles marchands, mais de l’activité concrète de 
producteurs situés dans un contexte national et social déterminé, pour lesquels la 
production marchande ne constitue qu’un aspect. Dès lors, nous défendons 
l’hypothèse suivante, qui rejoint les préoccupations déjà manifestées par différents 
auteurs quant à la spécificité de l’agriculture ou son irréductibilité à la seule 
référence marchande (Tchayanov, A., 1925, Polanyi, K., 1944, Georgescu-Roegen, 
N., 1960 – 1965, Barthélemy, D., 1985 – 1999, Colin, J.P., Losch, B., 1994) : Les 
« biens marchands » et/ou « non-marchands » si tant est qu’ils existent dans cette 
pureté, ne sont pas à considérer en eux-mêmes, mais à partir de leur insertion dans 
un ensemble de relations marchandes et/ou non-marchandes.  

e) l’état actuel de la réflexion 

Cette discussion du rapport marchand / non-marchand, ou si l’on préfère de la 
dimension de bien commun dont sont dotés l’ensemble des biens, s’avère tout à fait 
heuristique, que l’on s’intéresse aux biens créatifs culturels (Barrère, 2005) ou 
industriels (les brevets étudiés par nous –Nieddu, 2000), tout autant qu’à la 
question agricole évoquée plus haut. De la même façon, les territoires et les 
secteurs, entités dont les définitions ont toujours été fuyantes du fait de leur 
caractère autoréférentiel peuvent être caractérisées par l’existence de liens non 
marchands. Ces entités peuvent donc être appréhendées à partir des patrimoines 
incorporés, ensembles d’actifs matériels et immatériels dotés de qualités de 
consommation et production collectives. Tous les débats au sein du groupe 
Régulation Sectorielle et Territoriale conduisent un certain nombre d’auteurs à une 
telle conclusion (Billaudot, 2002, voir également : atelier territoires du forum 
Régulation 2003).  

Cette discussion fonde une problématique qui a émergé progressivement du 
séminaire d’école doctorale « patrimoines, analyses économiques et 
pluridisciplinaires » coorganisé à Reims avec C. Barrère, Denis Barthélemy, et 
F.D. Vivien. La notion de patrimoine s’est imposée, notamment à travers les 
travaux de ce séminaire (Barrère, Barthélemy, Nieddu, Vivien, 2001 ; 2005), 



comme moyen de donner cohérence à la pensée. Certains d’entre nous, dont je suis, 
vont alors concevoir le patrimoine comme relation économique spécifique, 
extérieure, complémentaire et antagonique à la relation de marché (Barthélemy, 
2002 ; Barthélemy, Nieddu, 2002 ; Barthélemy, Nieddu, Vivien, 2004, 2005).  

Comme le pointe fort justement C. Barrère (in Barrère et al., 2001, p.31 et 
suiv.), les modèles canoniques dont disposent les économistes pour analyser les 
économies marchandes sont d’abord des modèles parfaits au sens de Chamberlin, 
c’est-à-dire des images abstraites de la logique de fonctionnement marchand 
dépouillée de toute particularité phénoménale. Il est donc normal qu’ils n’intègrent 
pas les effets des spécificités patrimoniales sur le fonctionnement marchand. En 
tant que modèles purs, ils ne font intervenir qu’une seule logique, la logique 
marchande confondue avec celle de l’échange individuel, le non-marchand étant 
soit exclu de l’analyse parce que domaine non économique de la non rareté 
(marchande), soit isolé sous la forme de biens publics (comprendre ici : biens aux 
mauvaises qualités marchandes, auxquels il manque les propriétés d’excludabilité 
et de rivalité), soit assimilé à des marchés implicites.1 

A la conception monolithique d’une société gouvernée par un ordre entièrement 
et purement marchand, pourrait être opposée une conception de la société comme 
ensemble de types différents de relations interpersonnelles. Ceci revient à rompre 
avec une certaine forme de structuralisme fonctionnaliste définissant une cohérence 
de la structure dans ses diverses dimensions fonctionnelles (économique, politique, 
idéologique). La compréhension des formes institutionnelles et des modes de 
régulation passe par le repérage des formes de négation de la logique marchande 
engendrées par le développement même de cette logique. Elle passe ensuite par un 
effort analytique pour relier ces formes de négation au concept de patrimoine. Le 
« détour de production » nécessaire pour établir cette liaison suppose qu’on accepte 
l’idée de logiques plurielles et donc de régulation institutionnelle non moniste. 

On peut relever à la suite des travaux du séminaire Patrimoine de Reims, et 
notamment des apports des collègues juristes et sociologues, deux points : (1) La 
notion de patrimoine, notamment sous l’expression de « patrimoine commun », 
gagne en importance depuis quelques années dans la pratique sociale. Dans son 
étymologie même, elle désigne un ensemble de biens dévolus à la transmission 
entre les générations, extérieur aux relations inter-individuelles du marché. 
(2) L’histoire contemporaine de la pensée économique se confond avec celle des 
juristes pour transcrire ce terme dans un sens individualiste et marchand, qui 
l’assimile aux avoirs, ensemble d’objets matériels et immatériels susceptibles de 

                                                      
1 Quant au modèle développé par Marx dans Le Capital, il présente malheureusement en partie les 
mêmes caractéristiques, en ce qu’il ne fait pas de place à des formes de négation de la logique 
capitaliste autres que marginales et anecdotiques : il se présente également comme « modèle de 
capitalisme pur et parfait », pour faire court, même si la notion de formation sociale de Marx aurait pu 
et pourrait toujours servir de socle pour penser la coexistence de rapports hétérogènes. La question est 
d’importance, car de multiples faits témoignent de la persistance, au sein des formations sociales 
contemporaines, de rapports non marchands et non capitalistes, irréductibles à des formes 
embryonnaires ou implicites de relations d’échange marchand. 
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devenir du capital. Par là-même, le droit issu de la Révolution Française a fait 
disparaître les dimensions de mise en commun, de transmission 
intergénérationnelle ou la nécessité de la reproduction. On ne peut donc qu’être 
frappé de l’ostracisme conceptuel dont le Patrimoine au sens de bien commun a fait 
l’objet dans l’analyse économique. Ce vide conceptuel nous appelle aujourd’hui à 
formuler cinq hypothèses. 

 

La première de ces hypothèses concerne le champ de perception du réel couvert 
par les concepts de l’économie du marché. Le présupposé des économistes du 
marché consiste à voir dans la relation de marché ou dans les critères de 
productivité et d’efficacité marchande, le terme ultime de la rationalité guidant 
l’allocation des ressources et la production des biens dans nos sociétés. L’économie 
du marché exclut par principe tout ce qui concerne l’allocation à titre non 
marchand de biens destinés à la formation et la perpétuation d’un groupe en tant 
que tel, c’est-à-dire dont l’existence surpasse celle de l’individu, en les considérant 
comme archaïsme, domaine privé devant être exclu du champ d’analyse, 
irrationalité, ou forme secondaire de rationalité coiffée en dernière instance par la 
rationalité de marché. Cette position de principe de l’économie du marché ne nous 
paraît en rien arbitraire. Elle est cohérente avec ses racines historiques, l’individu 
du siècle des Lumières ayant été pensé comme libre lorsque dans l’état de nature, il 
est dépourvu de toute attache à un groupe. L’appartenance à un groupe social, la 
persistance de celui-ci, ne peuvent être dès lors que d’un intérêt second, 
conjoncturel, contractuel, au regard de l’intérêt individuel pris en lui-même. 

Il serait possible de résoudre le problème posé par le détour sociologique 
proposé par des auteurs tels que Granovetter qui n’a pas manqué de faire remarquer 
qu’il n’existe pas de relation « pure » de marché, c’est-à-dire que les acteurs du 
marché sont toujours plus ou moins liés entre eux par des relations extérieures à 
celui-ci, contrairement donc aux pré-requis de la théorie économique du marché. 
Cette notion d’encastrement de la relation de marché dans d’autres types de 
relation est aujourd’hui reprise par divers économistes conventionnalistes qui y 
voient un moyen de pallier aux difficultés et aux coûts de formation de la relation 
de marché.  

Cette solution ne nous a pas totalement satisfait (Barthélemy, Nieddu, Vivien, 
2004) : A cette façon de faire, s’oppose le point de vue selon lequel l’encastrement 
du marché doit être placé au regard de la dynamique de développement du marché, 
qui consiste à précisément à « désencastrer » les individus de toute autre relation 
sociale, en sorte de qu’ils peuvent s’inscrire pleinement dans une logique 
d’échange dans laquelle ils sont libres et égaux devant l’acte d’échange (Chantelat, 
2002)1. Ceci nous conduit à poser une deuxième hypothèse : l’existence de 
relations économiques de type patrimonial comme nécessaires au fonctionnement 
de tout collectif. Si l'individu est pensé en dehors du groupe, comme le requiert 

                                                      
1 Phénomène visible à tous les endroits où le groupe patrimonial opprime tandis que la relation 
marchande libère. 



l’individualisme méthodologique, l’intérêt intrinsèque de cet individu ne concerne 
que lui-même, toute mise en relation, et donc notamment sa participation à un 
groupe, ne pouvant être qu’un moyen et non une fin. Or l’hypothèse du groupe 
social dans sa stabilité et sa continuité nécessite des relations qui aient pour finalité 
l’établissement de conditions d’existence et de persistance des groupes sociaux. 

Le constat que la relation de marché ne suffit pas à fonder une société est 
partagée par nombre d’économistes, à cette nuance près qu’ils situent cette 
exigence dans l’ordre politique et non directement dans l’ordre économique. On se 
trouve de ce fait dans une perspective déséquilibrée. L’univers des relations 
économiques serait primordialement structuré par les relations de marché ; puis, 
dans la mesure où ces dernières ne suffisent pas au fonctionnement social, il est fait 
appel à diverses relations non marchandes, d’obligation et de solidarité par 
exemple, initiées par la sphère politique et se surimposant au domaine économique 
du marché (cf la dette sociale in Aglietta & Orléan éd. 1998, 2003). Cette approche 
qui a de profondes racines historiques remontant au début du XXème siècle, 
notamment dans le solidarisme de Léon Bourgeois- a le mérite d’insister sur 
l’existence de telles relations. Mais diverses observations nous conduisent à 
considérer que ces relations ressortent directement de l’économique (Barthélemy, 
Boinon, Nieddu, 2002).  

Les relations politiques existent, bien sûr, et elles interfèrent dans l’univers 
économique. Mais le choix qui a été fait et qui permet de relier différentes 
catégories de biens issus de domaines très différents les uns des autres, consiste à 
poser une troisième hypothèse : s’il est possible de mener directement, en tant que 
telle, une analyse économique du marché, il est pour nous tout aussi possible 
d’envisager directement l’analyse économique des relations patrimoniales, en tant 
que mode non marchand d’allocation des ressources, en vue de la constitution, du 
fonctionnement et de la perpétuation intergénérationnelle de groupes sociaux. Et 
ce, sans être obligé de les réduire à l’introduction de normes hétéronomes en 
provenance de la sphère du politique dans la sphère économique pensée comme 
primordialement marchande. Il existe alors des rapports économiques 
patrimoniaux, dont la caractéristique est d’assurer l’allocation de ressources et la 
production de biens patrimoniaux et/ou identitaires1, selon des normes 
économiques patrimoniales et non marchandes2 telles que soient assurées la 
cohésion et la perpétuation des groupes concernés. Les relations économiques 
patrimoniales seraient alors de même niveau hiérarchique et d’importance 
équivalente aux relations de marché, au regard du fonctionnement des sociétés 
modernes –En cela, on introduit un débat au sein du courant régulationniste avec 
les auteurs qui raisonnent en termes de hiérarchie des formes institutionnelles tels 
que Amable (2001) ou P. Petit (2003), les formes institutionnelles en question étant 

                                                      
1 Nous préciserons ultérieurement dans le texte la connexion étroite entre la notion d’identité 
économique et celle de patrimoine 
2 L’opposition marchand / non marchand renvoie à la nature des relations économiques entre agents, 
et non à leur dimension monétaire. Des relations non marchandes peuvent impliquer une circulation 
de monnaie (ex : la levée et l’utilisation de l’impôt, les dons monétaires…) 
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déjà de mon point de vue, des composés complexes dotés d’une épaisseur 
historique qui ce qui pose le problème de l’outil permettant leur étude-. 

Dans la mesure où l’on admet que les relations marchandes se développent 
selon une perspective de détachement des individus de toute autre relation sociale, 
on est en présence d’un phénomène de désinsertion sociale à l’égard de ce qui fait 
attachement à des groupes autres que la communauté marchande (Marx, Polanyi). 
Le développement marchand est synonyme en lui-même de désencastrement à 
l’égard des liens familiaux (cf. par ex. l’histoire de l’agriculture : Barthez, 1982), 
ou à l’égard du rattachement à des localités particulières (les délocalisations de 
production qui accompagnent l’extension du marché) ou encore à des 
communautés particulières (les déstructurations sociales dénoncées par les 
opposants au développement marchand).  

Tout ceci signifie que le développement marchand est destructeur des relations 
patrimoniales préexistantes, sans pour autant offrir aucune garantie quant au 
renouvellement des générations humaines, à la possibilité d’une vie en société 
(puisque le droit de vivre de chacun est suspendu à sa seule productivité 
marchande), au maintien d’un certain état du milieu naturel et des conditions 
nécessaires à la vie à long terme d’une société (dans la mesure où l’intérêt 
individuel est seul juge en la matière). Ceci nécessite de poser une quatrième 
hypothèse : l’échange marchand ne peut subsister que par la restauration 
permanente de nouvelles relations patrimoniales, à mesure des destructions qui 
s’opèrent, relations dont la finalité est précisément de rendre moins incertaine la 
perpétuation économique des communautés sociales préexistantes. Ce 
développement patrimonial concomitant et opposé au développement marchand est 
ainsi interprété comme une régulation de l’échange marchand. Le compromis 
social des régulationnistes est alors  concevable comme directement « assemblé » 
au niveau des individus dans la tension/complémentarité entre relation marchande 
et relation patrimoniale.  

Il ne s’agit pas d’attribuer une valeur morale particulière à la logique 
patrimoniale qui serait supposée être supérieure moralement à la logique 
marchande. On sait que dans la pratique, cette logique patrimoniale, à l’origine de 
l’existence de réseaux sociaux, est potentiellement porteuse de mécanismes de 
collusion susceptibles de paralyser le développement économique1. Mais il s’agit 
de poser comme cinquième hypothèse que l’on peut décrire les dynamiques 
économiques et institutionnelles comme le produit de la tension entre deux 
institutions fondamentales incomplètes en elles-mêmes, et donc non observables 
directement, mais correspondant au sens premier du terme institution (la capacité 
à ordonner et à contraindre). 

La relation marchande et la relation patrimoniale sont ces deux institutions 
fondamentales, qui ne peuvent exister de façon autonome. Leurs tensions et 
complémentarités produisent les institutions et transformations institutionnelles 

                                                      
1 Voir ma recension de l’ouvrage de Trigilia « Sviluppo locale, un projetto per l’Italia » (2005) pour 
Géographie Economie Société, et des travaux de Bowles et Gordon dans le présent document. 



concrètes.1 De la même façon, il peut exister des patrimoines marchands (c’est à 
dire évalués selon leur valeur monétaire de cession dans le cadre d’une transaction 
marchande). Mais la question demeure d’identifier en quoi ils participent d’une 
relation patrimoniale. Cette caractérisation des institutions concrètes et des biens 
concrets conduit donc à les voir comme des « objets hybrides ». Le pari 
méthodologique est donc qu’une analyse des effets de composition devrait 
permettre de donner à voir des éléments non expliqués à partir d’autres cadres 
analytiques.   

Plan du document  

Le chapitre premier « L’émergence d’une problématique patrimoniale à partir 

des questions agricoles » est  consacré au bilan des travaux correspondant, pour 
montrer que la « question patrimoniale », lorsqu’elle est bien posée, permet 
d’éclairer un certain nombre de dynamiques économiques. Ce, que ce soit dans 
l’agriculture productiviste elle-même, avec la constitution de groupes patrimoniaux 
et la construction d’identités collectives productiviste visant à obtenir des effets en 
termes de concurrence (première section), ou que ce soit sur les questions de 
multifonctionnalité agricole où le non-marchand est explicitement présent 
(deuxième section). 

Le chapitre deux (« Logiques patrimoniales, politiques publiques et approches 
économiques : quelles avancées ? ») part du constat que les politiques publiques, 
lues en général comme du distorsion de marché ne peuvent être qu’affectées par  la 
consistance des relations patrimoniales et des communautés correspondantes.2 
Comme le note P. Duharcourt (1997) « sur le plan de l’analyse économique, c’est 
paradoxalement la théorie libérale, néoclassique qui propose l’argumentation la 
plus élaborée pour justifier l’existence de productions et de dépenses publiques 
(1997, p.9). Dans ce chapitre qui comporte à la fois des éléments de bilan et de 
mise en perspective du programme de recherche, j’ai présenté des travaux visant à 
intégrer la question patrimoniale dans l’analyse économique sous l’angle des 
politiques publiques. La première section est consacrée à des approches (Becker, 
Bowles et Gordon, Akerlof se présentant comme des héritiers du paradigme de 
« l’économie pure », celui de l’échange marchand walrasien. La seconde section 
est consacrée à l’intégration dans un cadre régulationniste de la question 
patrimoniale, en vue d’analyser les politiques publiques comme un jeu permanent 
de recomposition lié aux tensions entre logique patrimoniale et logique marchande.  

                                                      
1 Par exemple, si l’on suit l’école américaine de la structure sociale d’accumulation dans sa 
représentation de la « grande crise de régulation » (Bowles et al., 1991, l’ouvrage publié à la mort de 
Gordon, 1999), celle-ci considère que les comportements des groupes sociaux dans la crise doivent 
être lus, au-delà de la défense immédiate de leur niveau de revenus, comme recherchant la position 
structurelle qui assure le mieux leur reproduction en tant que tels ; la préoccupation patrimoniale (non 
pas dans le sens traditionnel mais dans celui que nous lui donnons ici, encore que les deux viennent à 
se recouvrir pour le cas qui nous occupe) est donc évidente dans le cas de ces groupes. 
2  
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ACTIVITES DE RECHERCHE, DE PUBLICATION, DE TRANSFERT ET 
D’ADMINISTRATION 

         
Activités de publication dans des revues à comité de lecture :  
[1] Coordination et introduction de la revue Géographie, Economie, société, (Martino 

Nieddu, ed., n° spécial « patrimoines, ordres et dynamique du capitalisme »,) n°4/2004, 
vol.6.  

[2] Coordination et introduction du n°273-274 (janv. 2003) de la revue “ Economie rurale ” 
(“ la multifonctionnalité de l’activité agricole ”) 

[3] Coordination et introduction du n°260 (nov-déc 2000) de la revue “ Economie rurale ” 
(“ le droit rural et ses pratiques, approches pluridisciplinaires ”) 

[4] Coordination et introduction de la revue Géographie, Economie, Société, ed. Elsevier, 
vol.4-n°2/2002, p.123-131 (n° spécial régulation sectorielle et territoriale). 

 

Publication dans des revues à comité de lecture:  
[5] Barthélemy D., Nieddu M., Vivien F.-D. (2004)- « Externalités ou production de 

patrimoines ? Les enseignements de travaux récents sur l’agriculture et 
l’environnement », Géographie, Economie, Société, vol. 6, n°3, 331-352.  

[6] Barthélemy D., Boinon J.P., Nieddu M. 2003, - Le dualisme comportemental 
desagriculteurs : une interprétation institutionnelle dialectique, in Economie et 
Institutions, Amiens, n°3, p.131-167.  

[7] Ali Ait Abdelmalek, Denis Barthélemy, Hélène Delorme, Catherine Moreddu Nieddu 
M., (2003) “ Introduction ” du n° spécial “ multifonctionnalité ” (en coll. avec), 
Economie rurale n°273-274/janvier-av.2003, pp.8-12. 

[8] Nieddu, M., 2003, “ Multifonctionnalité agricole, biens marchands ou biens 
identitaires ? ”, ” (en coll. avec Denis Barthélemy), Economie rurale n°273-274/janvier-
avril 2003, pp.103-120.    

[9] Nieddu, M., 2002, “ Editorial : Théorie de la régulation ; secteurs et territoires : quels 
enjeux de recherche ” (en coll. Avec J.P. Chanteau, C. DuTertre, B. Pecqueur), in 
Géographie, Economie, Société, ed. Elsevier, vol.4-n°2/2002, p.123-131. 

[10] Nieddu, M., 2002, Modèle de la triple hélice et changement régional : une étude de 
cas, in Géographie, Economie, Société, ed. Elsevier, vol.4-n°2/2002, p.205-225. 

[11] Nieddu, M., 2002, “ La multifonctionnalité agricole entre marché et externalités ”, in 
Economie Appliquée, tome LV, 2002, n°1, p.105-132.  

[12] Nieddu M., (en coll. avec A. Gaignette), 2001, “ L’agriculture française entre logiques 
sectorielles et territoriales (1960-1985) ” in Cahiers d’économie et de sociologie rurales 
n°37.  

[13]. Nieddu M., (en coll. avec A. Gaignette), 2000, “ Coopératives, la fin d’une forme 
institutionnelle ? ”, Economie Rurale n°260, nov-déc, pp. 110-125. 

[14] Nieddu M. (2000), “ Science et dynamiques économiques, le cas des biopolymères ” in 
Sciences de la Société, Toulouse, n°49 pp. 87-104 

[15] Gaignette A.  & Nieddu M. , 1996a "Une lecture d'économie industrielle des approches 
régulationnistes en agriculture et en agro-alimentaire",  Economies et sociétés, série R, 
n° 9, 6/1996, pp.193-211. 

[16] Gaignette A.  & Nieddu M., 1996b "Croissance agricole et dynamique de l'agro-
alimentaire français contemporain", Economies et sociétés, série AF n°22, 4-5/1996, 
pp.79-101. 



[17] Gaignette A. & Nieddu M. 1994, Concurrence dans le système agro-alimentaire 
français contemporain et formation des revenus agricoles,  Economie Rurale  220-221, 
mars-juin, pp.16-21. 

 
Articles dans d’autres revues  
Ajouter cahiers de la multifonctionnalité 2004: 
[18] Nieddu M., 2002, “ Produire de l’identité avant de produire des biens pour le marché ? 

La multifonctionnalité, une caractéristique ancienne de la PAC (I) ”, (en coll. D. 
Barthélemy), in Oléagineux, Corps Gras, Lipides, revue du CETIOM et du CIRAD vol 
9, n°5, sept-octobre 2002, p.290-296  

Nieddu M., 2002, “ Produire de l’identité avant de produire des biens pour le marché ? La 
multifonctionnalité, une caractéristique ancienne de la PAC (II) ”, (en coll. D. 
Barthélemy), in Oléagineux, Corps Gras, Lipides, vol 9, n°6, nov-déc 2002, p.383-390. 

[19] Nieddu M, (1999) “ Biopolymères, une dynamique économique étouffée ? ” pp.22-26, 
dossier “ Bioplastiques provenant de l’agriculture ” in Biofutur n°193, oct 1999  

[20] Nieddu M. (1999) en coll. avec de Looze M.A., Bettels B., Colonna P., “ La bataille 
des brevets a commencé ” pp.26-30, dossier “ Bioplastiques provenant de l’agriculture ” 
in Biofutur n°193, oct 1999. 

[21] Nieddu M. (dir.) avec Bliard C., Colonna P., de Looze M.A. (1999), “ Biopolymères et 
agromatériaux : les entreprises prennent position ”, in Industries Alimentaires et 
Agricoles, n°11/12, nov-déc 1999, pp. 52-59.1 

Ouvrages  
[22] Barrère C., Barthélemy D., Nieddu M., Vivien F.-D. (éds) (2005) Réinventer le 

patrimoine. De la culture à l’économie : une nouvelle pensée du patrimoine ?, Paris, 
L’Harmattan.  

[23] SFER-CIRAD “La multifonctionnalité de l'activité agricole et sa reconnaissance par 
les politiques publiques ”, aux éditions Educagri, 922p., dont la rédaction de l’avant-
propos.  

[24] SFER, Coordination de la publication en 2001 aux éditions l’Harmattan, des actes du 
colloque de la SFER “Le Droit Rural et ses pratiques. Approches conjointes des 
économistes des juristes et des sociologues ” dont rédaction de l’avant-propos, p.I-XI  

 

Parties d’ouvrages collectifs 
[25] Nieddu M. (2005) « Capitalisme et patrimoine ? » in Barrère C., Barthélemy D., 

Nieddu M., Vivien F.-D. (éds) (2005), - Réinventer le patrimoine. De la culture à 
l’économie : une nouvelle pensée du patrimoine ?, Paris, L’Harmattan, p.151-177.  

[26] Nieddu M. (2004) - Penser la multifonctionnalité agricole en reconnaissant le 
pluralisme des approches économiques,  in Delorme H. « La politique agricole 
commune, anatomie d’une transformation » Presses de Sciences Po, Paris, p.183-201 

[27] Nieddu M., (2004), “ Que penser du rapport Fitoussi ? Quelques questions à partir 
d’une expérience d’enseignement de la méthodologie du travail universitaire pour 
l’économie ”, in Diemer A., Abraham-Frois G., Enseigner l’économie, L’Harmattan. 

[28] Nieddu M. (2003) « Socialisme et société de Changement technologique rapide », in 
Andreani T. (ed.), Le socialisme de marché à la croisée des chemins, pp.11-149.   

                                                      
1 Cet article a été récompensé d’une médaille d’argent de l’Association Nationale des Industries 
Alimentaires en 2001. 
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[29] Nieddu M., (2003), “ Les considérations non commerciales, une certaine forme 
d’économie sociale dans la mondialisation libérale ? ” in Euzéby C. et alii, 2003, 
Mondialisation et régulation sociale, tome 2, L’Harmattan., p.623-639,  

 [30] Nieddu M., (en coll. avec A. Gaignette), 2002, “ L’hypothèse de réarticulation entre 
secteurs et les sorties de phases dépressives : le cas de l’agriculture française ” in 
Diebolt, C. ; Escudier, J.-L. (édit.) : La croissance économique dans le long terme. 
Formes historiques et prospective, Editions L’Harmattan.  

[31] Nieddu M., 2001, “ Triple hélice et dynamique de développement régional ” in Les 
dynamiques du développement régional, méthode d’analyse et application à la 
Champagne-Ardenne, G. Rasselet coord., Presses Universitaires de Reims, pp.55-72. 

[32] Nieddu M., 2000, (en coll. avec A. Gaignette) “ Institutions et dynamique industrielle : 
Une très grande coopérative dans le développement économique régional ” in Malabou 
D. (dir.) L’entreprise coopérative, Expériences et recherches francophones, Presses 
Universitaires de  Limoges, pp.153-174. 

 

Communications non publiées   
[33] Barthélemy D., Nieddu M., (2004), “Multifunctionality as a concept of duality in 

economics, an institutionalist approach”, 90th EAAE Seminar Multifunctional 
agriculture, policies and markets : understanding the critical linkage, october 28-29, 
Rennes, France. 

[34] Gun O. , Nieddu M. (2004), Nouveaux modèles de socialisme de marché : sur 
quelques problèmes analytiques et factuels, in Colloque du LAME, avril 2004. 

[35] Barthélemy D., Nieddu M., Vivien F.D., 2003, “ Le patrimoine, accumulation 
d’externalités positives ou régulation de la relation marchande ? Les enseignements de 
travaux récents sur l’agriculture et l’environnement” in Forum de la régulation des 9 et 
10 octobre 2003, Paris 

[36] Barthélemy D ., Boinon J.P., Nieddu M., 2002, Le dualisme comportemental des 
agriculteurs : normativité de l’action ou jeu d’institutions ?, Colloque 
“ Institutionnalismes et Evolutionnismes ”, Lyon, 2-3 Décembre 2002 

[37] Nieddu M. 2002, “ Territoires, Réseaux, Patrimoine(s) ” dans le cadre du premier 
séminaire du programme des "Nouveaux Commanditaires", 26, 27 et 28 avril 2002 / 
Château de Saulon, org. par "Nouveaux Commanditaires : International Association for 
New Partnerships in the Arts", en cours de publication en ouvrage collectif. 

[39] Nieddu M., 2001, “ L’éclectisme des approches régulationnistes : un avantage pour 
penser la multifonctionnalité agricole ? ” in Forum de la régulation des 11 et 12 octobre 
2001, Paris . 

[40] Nieddu M., 2001, “ Les conditions de la viabilité d’un secteur de la propriété sociale 
dans l’environnement économique et social actuel, Retour sur un débat récent ”, 
colloque Mutations structurelles et économie sociale, Reims, nov 2001, 15p. 

[41] Nieddu M. (en coll. avec Hakim Kabouya), 2000, “ DIE ZAGHAFTE ENSTEHUNG 
EINES INDUSTRIEZWEIGS IM BEREICH DER NACHWACHSENDEN 
ROHSTOFFE : Eine Vergleichsstudie  zwischen Frankreich und Deutchland“, colloque 
franco-allemand de Strasbourg des 12-13 octobre 2000,  organisé par la GEWISOLA et 
la SFER.  

 
Rapports   
Nieddu M., Kabouya K. Etude de faisabilité d’un Centre d’Intelligence Economique pour 

le développement des valorisations non-alimentaires des cultures agricoles, mai 2000, 
514p. 



Bettel B., Charpentier A., de Looze M.A., Nieddu M. Etude de veille technologique sur 
brevets dans le domaine des biopolymères issus de matières premières agricoles,  
auprès de la dir. des productions végétales de l’INRA. 

 
Autres activités liées à la recherche 
Organisation de deux colloques nationaux de la SFER (1) Le droit rural et ses pratiques, 

approches conjointes des économistes, juristes et sociologues, 1999, (145 participants 
payants, 35 communications) ; (2) la multifonctionnalité de l’activité agricole, 2002 
(253 participants payants, 48 communications), 

Animation d’une recherche en réseau sur la multifonctionnalité agricole en collaboration 
avec le CERI-FNSP et l’INRA Grenoble et Paris-Grignon qui a donné lieu à un 
séminaire de travail européen, et un ouvrage dirigé par Hélène Delorme, issu d’un 
séminaire sur la multifonctionnalité agricole (Recherche menée avec l'appui financier 
du programme "L'identité européenne en question" du CNRS),  

Organisation des journées d’étude “ Analyser le patrimoine ” (juin 2001), (35 participants) 
et “ patrimoine et droit de propriété ” (juin 2002), (45 participants), 3èmes Journées 
d’étude “ Approches économiques et pluridisciplinaire du patrimoine ” : Patrimoine, 
ordres et dynamiques du capitalisme, Reims, (12 et 13 juin 2003) (35 participants), 
publication des cahiers n°2 et 3 des cahiers de l’école doctorale à partir de ces journées. 
Organisation des 4ème journées d’étude « Approches économiques et pluridisciplinaires 
du Patrimoine », Université de Reims / INRA-MONA Paris, sur le thème Mesurer les 
patrimoines, 14 et 15 octobre 2004 (Reims). 

Participation à l’organisation de l’Ecole thématique CNRS CIRAD INRA 
Analyse des changements institutionnels - Caractérisation, méthodes, théories, acteurs, 
14 - 17 septembre 2005, La Rochelle (prise en charge de l’organisation de l’Atelier 5 : 
« Activités immatérielles et relationnelles, accumulation immatérielle et patrimoines »). 

 Membre du comité de rédaction de la revue “ Economie Rurale ” (référencée au Journal of 
Economic Literature, (2001- ),  

Travaux de referee pour cette revue, pour GES, Economie & Sociétés et Cahiers 
d’Economie et sociologie Rurale, 

Membre du bureau de la Société Française d’Economie Rurale (2001-2005), 
Participation au réseau de recherche Régulation Sectorielle et Territoriale,  
Rédaction de compte-rendus de lecture pour Economie Rurale et GES, 
Participation au conseil d’administration de Pronovial, centre d’intelligence économique 

dédié aux matières premières renouvelables et au développement durable, au titre de 
représentant du président de l’Université de Reims.  

 
Activités de transfert  
- Nieddu M. “Commodity Outputs, and, Non Trade Concerns, in Economic Analysis, of 

Agricultural Multifunctionality” Corso di Dottorato, Sviluppo Rurale Sostenibile,  
Facoltà di Agraria di Perugia, 3,4 dicembre 2004,   
- Animation de journées de présentation des recherches récentes auprès de professionnels 

de haut niveau des services agricoles régionaux,  
- Animation de journées technologiques de l’Association pour le Développement 

Economique de Reims,  
- Animation d’une journée ECRIN sur les valorisations de fibres agricoles (nov. 2002), 
- Elaboration de la maquette d’un centre d’intelligence économique sur les matières 

premières renouvelables, créé en 2002 avec le soutien de l’ADEME et participation à 
partir de sa création à son conseil d’administration. 



- 21- 

Activités en matière d’administration et autres responsabilités collectives  
- Organisation avec F.D. Vivien de Université européenne d’Eté « Pratiquer et Enseigner 

le Développement Soutenable : des théories à l’action » 12-17 septembre 2005 (Reims, 
France). 

- Responsable de département de 2000 à juin 2005, 
- Responsable du master ADE depuis sept. 2004, de la spécialité « organisations 

marchandes et non marchandes » et du parcours « entrepreneuriat public, privé 
associatif », 

- Préparation du contrat quadriennal et montage du Master Analyse et Décision 
Economique (ouverture à rentrée 2004)  

et des parcours « Développement durable » et « entrepreneuriat public, privé associatif » 
(ouverture à la rentrée 2005), 

- Montage du diplôme de DESS « évaluation et prospective économique et sociale » 
habilité en sept. 2003 (resp. transmise à A. Marciano et S. Harnay en déc. 2003),  

- Elu au conseil de gestion (depuis 1998 ?), suppléant à la commission de spécialistes 5ème 
section (depuis 2002), membre du conseil scientifique de l’UFR. 
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Premier Chapitre - L’émergence d’une problématique 
patrimoniale à partir des questions agricoles 

 
Ce chapitre est consacré à un bilan détaillé de travaux sur l’agriculture qui 

comprend deux parties. La première porte sur le système agro-industriel de 
l’agriculture productiviste française. Le second sur l’émergence de la 
multifonctionnalité agricole. Il s’agit donc d’un certain point de vue des deux 
facettes des évolutions actuelles : d’une part le renforcement d’une agriculture 
spécialisée, insérée sur des marchés qui tendent de plus en plus à être des marchés 
de fonctions, plus que de produits (le producteur céréalier conçu comme 
producteur de molécules indifféremment pour l’alimentation ou la chimie) ; 
d’autre part, la (re)découverte d’une agriculture aux diverses fonctions rurales 
marchandes et non-marchandes.  

J’y ai sélectionné quelques résultats de recherche, sans chercher à être 
exhaustif sur ceux-ci ni sur la démarche, pour me concentrer sur l’émergence 
d’une problématique patrimoniale à mesure de l’avancée de ces travaux. J’ai en 
particulier écarté la présentation des travaux statistiques, mobilisant des indices 
de spécialisation régionale et de positionnement sur une matrice des échanges 
interindustriels internationaux,, liés à la thèse ou les travaux scientométriques liés 
aux recherches sur les brevets influant le domaine des agro-industries, même si 
ceux-ci ont été coûteux en temps et en investissement. Ce sont néanmoins ces 
travaux qui me permettent de tenir un certain nombre d’affirmations –notamment 
celles qui ont trait à la façon dont l’agriculture productiviste a été en capacité 
d’inverser le schéma attendu de domination des petits producteurs agricoles 
marchands par la grande industrie, ou de modeler le système de recherche 
scientifique à son avantage-. J’ai également écarté la présentation détaillée 
d’opérations de recherche plus littéraires, qui aurait été fastidieuse, telle que 
celles portant sur la formation de la très grandes coopérative agricole et son rôle 
dan la régulation sectorielle, ou le travail sur les transformation du bail rural qui 
permettait de rapporter de façon serrée l’évolution d’un dispositif encadrant 
l’allocation des moyens de production à chacune des institutions marchande et 
patrimoniale pour décrire leur jeu contradictoire.  

Je me suis concentré sur la dynamique institutionnelle de l’agriculture pour 
montrer que les écarts importants aux normes de l’économie de marché -qui  sont 
très fréquemment observés dans le secteur agricole- doivent enfin être pris au 
sérieux par l’analyse économique dans leur nature même et non pas simplement en 
tant qu’écarts. De tels « écarts » seront reconnus ici comme le signe d’une 
rationalité économique qu’il convient d’expliciter. Je me suis proposé de mettre en 
perspective les résultats de travaux sur les processus de formation et d’allocation 
des moyens de production dans l’agriculture française conduits avec Denis 
Barthélemy ou avec Antonin Gaignette de ce point de vue, sachant que cette 
allocation portera également sur la production des différentes fonctions que décrit 
la notion de multifonctionnalité agricole .  



I- BILAN DE LA THESE ET DES PUBLICATIONS LIEES A CELLE-CI  

J’ai été conduit lors de ma thèse (Nieddu, 1997) et aux publications qui lui sont 
liées (Gaignette et Nieddu, 1994, 1995, 1996a, 1996b, 2000, 2001, 2002 ; Nieddu 
et alii, 1999, 2000, Nieddu, 1995, 2000) à m’intéresser à la diversité des 
trajectoires nationales ou sectorielles. En rendre compte est une ambition 
permanente des approches régulationnistes. A posteriori, et en particulier après les 
travaux conduits avec Denis Barthélemy présentés en seconde partie de ce chapitre, 
cette diversité renvoie pour moi à la discussion que nous souhaitons voir conduite 
en termes de patrimoines et d’identités. Cette discussion a pour fond la question de 
la compétitivité de groupes agricoles et leurs stratégies –en vue de maintenir cette 
compétitivité- de préservation et de recompositions d’identités professionnelles. 
Durant le travail de thèse, j’ai plutôt mobilisé un ensemble de « concepts 
intermédiaires » autour d’une représentation en configurations. Celles-ci sont 
dotées d'une logique de fonctionnement économique et de dispositifs institutionnels 
particuliers, ce qui permet d’éclairer, à travers une mise en perspective historique, 
la reproduction de groupes sociaux voués selon les pronostics des économistes des 
années 1960 à une disparition économique rapide.  

Les auteurs régulationnistes dont je1 suis le plus proche s'accordaient à la fin des 
années 1990 sur un mouvement de dualisation de l'agriculture française, lié à la 
crise des excédents agricoles : un nombre toujours moins important d'exploitants 
poursuivraient sur la voie productiviste tandis que des agriculteurs, mais aussi des 
ruraux auraient à remplir de nouvelles fonctions. Un nouveau modèle de 
production émergerait "assez unanimement décrit comme le passage d'une logique 
productiviste à une logique de qualité" prenant en compte une demande diversifiée, 
les rapports à l'environnement et aux impératifs d'aménagement du territoire 
(Allaire, 1996, p.1). Ces transformations s'accompagneraient d'un glissement des 
dispositifs institutionnels sectoriels vers des dispositifs territorialisés et donc d'un 
changement dans les formes institutionnelles organisant la convergence des 
comportements des agents (Lacroix, Pecqueur & Mollard, 1998).  

I- Quelle représentation de la crise structurelle de l’agriculture ? 

Cette représentation nous a semblé, au delà de la lecture des excédents agricoles 
comme le point central de la crise agricole2, incomplète à plusieurs titres. D'abord, 
l'idée selon laquelle la formation d'une agriculture duale est une clé explicative de 

                                                      
1 Je me permettrai d’user du « nous » lorsque il est difficile de séparer mon interprétation du travail 
commun avec Antonin Gaignette, du « je » lorsque je ne suis pas certain qu’il partage la totalité du 
point de vue. Je ferai de même par la suite pour D. Barthélemy et F.D. Vivien. 
2 Les excédents agricoles confortent en principe la thèse régulationniste classique sur les crises. C'est 
la réussite même du modèle productiviste qui le met en crise. Mais pourquoi y a-t-il excédents ? Des 
dispositifs institutionnels et non marchands ont assuré durant les décennies 60 et 70 l'élimination des 
agriculteurs n'entrant pas dans la norme. Ces mécanismes ne suffisent plus à empêcher la formation 
des excédents. Si crise il y a, celle-ci doit être lue, à la suite de Bartoli et Boulet (1989) comme une 
tension dans les dispositifs institutionnels de sélection. Il n'y a plus, au bout de vingt ans de 
modernisation, d'agriculteurs "non modernes" –traduire : qui puissent être légitimement éliminés-.  
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la dynamique des structures agricoles dans la crise, pour séduisante qu'elle soit, 
renvoyait à une hypothèse forte d'unité sectorielle de l'agriculture productiviste 
dans la période précédente. Or cette unité se discutait : il existait au moins deux 
exemples tout à fait significatifs d'un développement productiviste réussi sur la 
base de configurations territoriales originales.1 Et il ne semble pas que la 
compétition ouverte aujourd'hui entre dispositifs sectoriels protégeant l'agriculture 
productiviste, et dispositifs territoriaux susceptibles de développer de nouvelles 
fonctions de l'agriculture, ait pour l'instant tourné au désavantage des premiers, que 
ce soit dans la maîtrise du territoire agricole, ou dans les mécanismes de répartition 
des aides (Chatelier, 2004). 

Ceci m’a amené à un double questionnement sur les approches régulationnistes. 
D'ordre empirique d'abord. Pouvait-on considérer qu'il ait existé en France une 
seule "agriculture du fordisme", intégrée fonctionnellement à la croissance des 
trente glorieuses? Ou fallait-il considérer que des acteurs agricoles divers ont 
trouvé des façons différentes de réguler leur reproduction dans le cadre de la 
croissance productiviste ? La même question se pose pour la période actuelle : 
assiste-t-on à la mise en place d'une articulation fonctionnelle nouvelle entre 
agriculture et société autour de la qualité des produits, ou faut-il à nouveau 
envisager une hétérogénéité de solutions possibles et une lutte entre les agents 
économiques disposant d'un pouvoir de marché pour la formation des dispositifs 
institutionnels adéquats à leur reproduction ? J’ai ainsi cherché à relier les périodes 
de croissance et de crise, en ce sens que les issues recherchées dans la période de 
crise dépendent des formes d'organisation et des avantages compétitifs dont les 
agents économiques se sont dotés dans la longue période. Le point de vue que je 
cherchais à défendre consistait, non à rechercher une cohérence structurelle 
synchronique entre éléments fondamentaux de la régulation, mais à m’interroger 
sur la façon dont des acteurs dotés de spécificités et historiquement situés 
dégageaient des degrés de liberté pour leur développement. La régulation n'est 
alors qu'un résultat second de la reproduction de ces agents (Duharcourt, 1988a).  

Je me suis appuyé sur des remarques développées par Gilles Allaire (1988, 
1995) et sur le seul travail d'ampleur qui rejetait au début des années 1990, 
l'hypothèse d'une configuration nationale unique de l'agriculture. En cherchant à 
fonder une méthode d'analyse de régulations autonomes, Bartoli et Boulet (1989) 
ont pu analyser la sphère vitivinicole comme un secteur aux régimes économiques 
de fonctionnement et dispositifs institutionnels spécifiques (voir l’article de Boyer, 
1990 reliant leur travail à la réflexion sur la méthode régulationniste). L'existence 
de ces régimes reposait sur une hypothèse d’articulation entre des logiques de 
production, d'échange et de consommation particulières. On rejoint ainsi un 
questionnement basique qui nous a semblé nécessaire dès que l'on aborde une 
question en termes de régulation et que nous avons développé dans un article pour 

                                                      
1 La thèse de Canévet (1992, op.cit.) montre que la formation du système agro-alimentaire régional 
breton est le produit de la conjonction entre des dynamiques agro-alimentaires et un mouvement 
social à la recherche de modalités de développement régional, qui a su se doter d'institutions de 
pilotage de ce développement. Pour la Champagne voir Gaignette & Nieddu, 1995 ; Nieddu, 1997. 



Economie et Sociétés (Gaignette & Nieddu, 1996b) : (1) qu'est ce qui est régulé ? 
(2) selon quelles procédures ? (3) dans quel espace de régulation ?  

On s’est proposé alors d'identifier des configurations productives comme 
combinaisons des trois logiques. Dans la mesure où, dans l'agro-alimentaire, le 
pouvoir organisateur des agents économiques réside en grande partie dans leur 
capacité à décomposer et à recomposer les relations sur la filière, nous avons posé 
comme hypothèse que cela constitue un bon outil empirique d'identification de 
telles configurations. L'objectif était de tester l'idée qu'à partir de la même logique 
de production "productiviste" pouvaient se réaliser des combinaisons avec des 
logiques d'échange et de consommation différentes et donc des régulations 
différentes de cette logique de production. Par ailleurs, le fait de partir des agents 
économiques permettait de lever une critique interne développée par Duharcourt 
(1988a) aux approches régulationnistes, en lisant les périodes de crise, non comme 
des phases désordonnées, sans cohérence synchronique, mais comme des phases 
structurées par les configurations dans lesquelles les agents économiques se sont 
engagés dans le passé.  

C'est la raison pour laquelle j’ai pensé nécessaire d'appuyer la réflexion quant à 
la crise actuelle sur l'histoire passée des productivismes agricoles et de leurs 
dynamiques endogènes. L'inscription dans des configurations productives données 
correspond à la construction simultanée de fonctionnement économiques et 
d'avantages compétitifs précis qui orientent les réactions aux tensions liées à la 
crise. Il s'agissait donc d'intégrer dans la longue période une réflexion sur la 
concurrence et les formes des structures industrielles, en nous appuyant sur une 
notation incidente d'Allaire et Boyer (1995, p.24), en tout cas sous-estimée, qui 
pointent la possibilité pour la France d'avoir connu une poussée de la croissance 
agricole indépendante de celle des I.A.A..  

La thèse répondait donc à un double objet : (1) Montrer que l'agriculture 
productiviste ne peut être considérée à travers une configuration nationale unique, 
mais qu'elle relève dans le cas de la France, de deux grandes configurations. 
(2)Montrer que l'identification de ces deux configurations productivistes permettait 
de construire une interprétation de dynamiques à l'oeuvre aujourd’hui dans la 
définition de nouveaux débouchés agricoles, notamment dans le non alimentaire.  

II- Quelle histoire des productivismes agricoles français ? 

La diversité des configurations suppose d'abord qu'il existe des degrés de liberté 
pour des développements agricoles autonomes. Il m’a a été possible d'en repérer à 
trois endroits :  

(a) Il existe de fait un consensus entre courants de pensée autour de l'idée que 
les tailles des exploitations agricoles peuvent être modelées institutionnellement, à 
travers l'organisation de la diffusion des technologies, le contrôle du crédit, et la 
fixation des mécanismes de soutien. De ce fait, les formes de l'intervention de l'Etat 
dans le secteur deviennent un enjeu de la  concurrence entre agriculteurs ou avec 
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d’autres types de porteurs de capitaux, dont l'issue détermine en partie les 
évolutions de longue période.  

(b) L'intégration de l'agriculture dans un système agro-alimentaire, et son 
double glissement de secteur final à secteur intermédiaire et de secteur primaire à 
secteur manufacturier1 offrent des opportunités à trois types d'agriculture : les 
productions en A.O.C. bénéficient des contre-tendances à l'industrialisation de 
l'alimentation ; les céréaliers voient se démultiplier leurs débouchés, de par leur 
position de producteurs primaires de calories pour l'alimentation animale nationale 
et étrangère ; la production animale intensive, devenue une production 
manufacturière du fait de l'importance croissante de ses consommations 
intermédiaires livrées par les I.A.A., peut jouer sur les différentiels de coûts 
d'approvisionnement nationaux et étrangers. C'est donc dans la capacité à utiliser 
les opportunités offertes par la décomposition de la filière alimentaire que ces deux 
derniers types d'agriculture trouvent des degrés de liberté pour leur développement. 

(c) Les techniques nouvelles sont considérées de façon plus ou moins explicite 
comme l'une des forces exogènes essentielles de la dynamique de l'agriculture. La 
concurrence interne au secteur agricole, "dominé technologiquement" au sens de 
Pavitt par les offreurs de technologies, imposerait aux agriculteurs d'adopter toutes 
les nouveautés, et l'agriculture verrait ses activités se rétrécir, progressivement 
substituées ou appropriées par l'industrie (Goodmann et alii, 1987). Ce traitement 
de l'agriculture comme secteur dominé de façon homogène ne résistera pas à trois 
arguments. D'abord, les agriculteurs peuvent se doter d'organisations qui règlent la 
diffusion des techniques,2 ce qui fait que les effets et les rythmes de diffusion de 
ces techniques sont susceptibles d'être modelés. Ensuite, il est possible de 
désincorporer le progrès technique pour l'adapter à des besoins spécifiques, et de 
choisir parmi les différents types de progrès technique celui correspondant à une 
dotation en facteurs particulière à un moment donné (Hayami & Ruttan, 1987). 
Enfin, l'hétérogénéité des effets du changement technique sur l'agriculture ouvre la 
possibilité, pour une partie de celle-ci, de s'engager dans des alliances avec le 
capital industriel. On est alors loin d'un modèle d'affrontement entre deux blocs 
homogènes, agriculture et industrie, tel qu'il est présenté par Goodmann et alii ; en 
réalité, les avancées technologiques contribuent à structurer la concurrence entre 
blocs agro-industriels, et la forme des relations agriculture-industrie est (dans ce 
cas) un élément déterminant de la compétitivité agricole.  

2.1. Le développement de l'agriculture familiale comme support du 
productivisme 

Ces éléments m’ont amené à envisager que l'articulation de l'agriculture au reste 
de l'économie donne lieu -dès lors que les acteurs agricoles se dotent des moyens 
de produire de l'organisation- à des configurations différentes par la mobilisation 
des techniques ou par les modalités des relations agriculture-industrie. L'enjeu aura 

                                                      
1 Sur la méthodologie d’analyse en termes de secteur primaire vs manufacturier, final vs 
intermédiaire, issue de Perroux (1971) voir Nieddu (1996, 1997). 
2 Ou cherchent à inhiber cette diffusion : Voir des dossiers tels que celui des plantes transgéniques. 



été d'identifier un "enchaînement singulier, historiquement situé, ni universel, ni 
nécessairement reproductible" (Lordon, 1996, p.76) que l’on va décrire à grands 
traits dans ce qui suit. Pour partie, cet enchaînement singulier trouve son origine 
dans la Grande Dépression de la fin du siècle dernier. Celle-ci a été un mouvement 
plus profond que la simple déstabilisation des agricultures européennes par celles 
des pays neufs, comme j’ai pu le montrer en m’appuyant sur Köning (1994). En 
entraînant le recul conjoint de la grande exploitation salariale et de la petite 
exploitation pluriactive, elle a ouvert un espace de liberté pour une agriculture 
familiale autonome maîtrisant le rythme de sa modernisation à partir d’une 
identité forte. 

 

Cette agriculture "moyenne" qui progresse durant la première moitié du siècle, 
au détriment des grands domaines et des micro-exploitants va constituer l'essentiel 
de la "base sociale d'accumulation" du productivisme, en mobilisant les degrés de 
liberté dont elle disposait.1 Pour ce qui est de l'équipement en tracteurs après la 
seconde guerre mondiale, l'argument habituellement avancé pour justifier que 
chaque exploitant ait cherché à acquérir son propre matériel tient au fait que, pour 
bénéficier de l'avantage que représentait la flexibilité de la main d'oeuvre familiale, 
il fallait posséder en propre la totalité de l'outil de production.  

Or, la tractorisation individualiste n'était absolument pas un choix nécessaire : 
j’ai mobilisé l'exemple italien pour  illustrer le fait que la famille pouvait avoir 
recours à des solutions collectives, mais aussi, tout simplement, à des solutions de 
marché à travers la location de matériel.2 Il faut donc bien interpréter la 
tractorisation individuelle comme un choix stratégique. Ce choix induit 
l'exacerbation de la concurrence sur le foncier, la croissance de l'exploitation étant 
nécessaire au financement de la reproduction élargie de la tractorisation.  

Il explique la mise en oeuvre à la fin des années 1950 des innovations 
institutionnelles visant à éliminer les agriculteurs n'ayant pas opéré le même choix. 
La clôture de l'agriculture comme secteur institutionnel doté d'un profil 
spécifique apparaît alors largement comme le produit des comportements de 
l'agriculture moyenne.  

                                                      
1 La croissance lente de la première moitié de ce siècle tient au fait que l'agriculture familiale a, 
durant cette période, sélectionné le type de progrès technique correspondant à ses dotations 
factorielles selon un schéma que ne renieraient pas Hayami et Ruttan. Il s'agit d'un progrès 
biologique, servi par des sélections variétales nécessairement lentes à produire leurs effets, mais qui 
permet de consacrer l'essentiel des ressources à l'acquisition de la surface minimale garantissant 
l'indépendance du producteur (Gervais et alii, p. 329 de l'ed. Points-Seuil 1992) 
2 On a longtemps cru de telles solutions de marché impossibles. Mais les études sur l'ampleur du 
phénomène du contoterzismo italien (littéralement travail pour le compte d'un tiers) montrent qu'il 
était inutile que la tractorisation prenne la forme qu'elle a pris dans le cas français (Fanfani & Peci, 
1991). Par ailleurs, en France, Burguière (1977) décrit un monde rural où les exploitants moyens 
catholiques ont envisagé la solution collectiviste sans passer à l'acte. Par contre, paradoxalement, les 
"rouges" proposaient une solution de marché, souple et adaptative pour la charge en capital fixe, qui 
sera rejetée brutalement grâce au contrôle du financement bancaire par les exploitants moyens. 
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2.2. Deux types de relation au capital alimentaire 
Cette découverte d’une dynamique du productivisme agricole « non 

hétéronome », mais produit d'une logique endogène devait être consolidée. Je l’ai 
confrontée aux données macro-sectorielles. J’ai comparé des tableaux d'entrées-
sorties Eurostat conçus contrairement aux données françaises pour rendre compte 
de l'origine nationale ou importée des produits constituant les emplois de la nation 
(Nieddu, 1995, 1997). Il apparaît que l'agriculture française occupe une position 
originale en Europe, car non seulement elle "sature" les besoins de son industrie 
alimentaire sans que celle-ci importe de façon significative des consommations 
intermédiaires d'origine agricole, mais elle exporte une partie de sa production. Par 
ailleurs, la spécialisation internationale des I.A.A. renvoie aux produits où 
l'agriculture était déjà dominante auparavant.1 Ce qui signifie que l'on ne peut 
interpréter le "noircissement de la matrice des échanges entre agriculture et 
industries alimentaires" durant les "vingt glorieuses de l'agriculture" (Mollard, 
1995) comme le signe d'une intégration de la première par les industries.  

Ce résultat renforce la conviction qu'il faut retourner le sens des causalités, et ne 
pas considérer l'industrialisation de l'agriculture comme le produit de l'industria-
lisation des I.A.A. ou de celle de l'alimentation -thèse qui a été dominante à 
l’INRA tout au long des années 70, en référence à la pénétration du capitalisme en 
agriculture-. Au contraire, il est possible d'avancer qu'une partie du développement 
des industries alimentaires n'est en fait que le produit nécessaire du développement 
agricole. L'agriculture française a ainsi « marqué » les industries agro-alimentaires 
dont une partie est finalisée par l'écoulement de la production agricole et on a pu 
soutenir qu’elle s’est autonomisée des changements des modes de consommation 
alimentaire (Gaignette & Nieddu, 1996b). 

Néanmoins, les données macro-sectorielles retraçant les relations agriculture-
IAA ne pouvaient montrer que ce processus est essentiellement le fait de 
l’agriculture moyenne et non des grandes exploitations minoritaires. Nous avons 
mené une étude des différentes configurations d'écoulement de la production 
agricole française.2 Ce travail amène à considérer deux cas de figure, qui 
semblaient dans l'approche statistique obéir à des configurations régionales. Dans 
le premier, les spécialisations agricoles fortes ne correspondent pas à des 
spécialisations industrielles (c'est le cas de la région Centre, région céréalière sans 
industrie meunière ni industrie de l'alimentation animale). Dans le second cas, les 
spécialisations correspondent et on peut faire l'hypothèse que l'écoulement de la 
production agricole passe par la constitution d'un capital industriel alimentaire 
capable de réaliser les transformations nécessaires à cet écoulement (cas de la 

                                                      
1 Inversement, sur les point de faiblesse de l'agriculture, le solde des produits agro-alimentaires 
correspondants se détériore sur la période étudiée (1970-85). 
2 Pour ce faire, nous avons croisé deux approches : (a) une approche statistique de niveau régional 
consistant à confronter les spécialisations relatives agricoles et des I.A.A. correspondants, qui 
aboutissait à dessiner des configurations régionales (b) un recensement de monographies régionales 
ou par filière dans lequel nous avons cherché à retrouver les configurations esquissées dans l'approche 
statistique. 



Bretagne, -mais peut-être plus surprenant parce que concernant des terres de 
spécialisation céréalière- de la Champagne également). L'équipe d'économie 
régionale de l'INRA de Dijon avait déjà identifié une configuration bretonne :  son 
agriculture moyenne, parce qu'elle avait besoin d'une croissance rapide, recherchait 
l'alliance avec l'industrie qui, contrairement au capital alimentaire traditionnel, 
acceptait d'accompagner son rythme de croissance (Cavailhès et alii, 1987).  

Or, le tableau des configurations réelles est plus complexe qu'une 
différenciation s'inscrivant dans des configurations régionales. Une recension 
systématique des monographies régionales ou de filières disponibles va montrer 
que l'on trouve les deux cas. En Bretagne même, la grande agriculture à vocation 
capitaliste -dont l'archétype est Alexis Gourvennec- y est imbriquée dans 
l’agriculture moyenne qui a développé de grandes coopératives agro-alimentaires. 
Or la grande agriculture se refuse à entretenir avec l'industrie alimentaire des 
relations autres que des relations de marché. Ces relations ne sont pas, pour ce qui 
est des porcins et des légumes, laissées au hasard, puisque cette grande agriculture 
a imposé les marchés de cadran comme modèle des échanges explicitement destiné 
à repousser les industriels au delà de ces marchés, ce que dénoncera le Conseil 
Economique et Social de Bretagne désireux de contribuer au développement de 
l’industrie légumière.1 

 

Quel est l'intérêt de la différenciation en deux cas, somme toute relativement 
simpliste, des relations entre agriculture et industrie? De notre point de vue, elle 
permet d'abord de relire simultanément deux débats des années 70, celui sur 
l'intégration de l'agriculture et celui sur la vieille "question agraire" à travers le fait 
que l'hégémonie du productivisme ne conduit ni à l'homogénéisation des structures 
agricoles ni à l'homogénéisation des relations entre agriculture et I.A.A.  

Si la grande agriculture se contente de formes de centralisation de la production 
et de normalisation des qualités par les groupements de producteurs, l'agriculture 
moyenne met en oeuvre un double mouvement, paradoxal au regard des pronostics 
des économistes des années 60 quant à l'intégration des exploitations dans le 
processus industriel. L'intégration qu'elle pratique est d'abord plus une intégration 
horizontale que verticale. L'organisation de la centralisation de la production par 
les coopératives dote les collectifs agricoles d'un réel pouvoir de marché et offre à 
des exploitations de tailles diverses la possibilité de s'intégrer dans la dynamique 
de développement de l'après-guerre, l'appartenance territoriale devenant, du fait de 
la présence de l'outil coopératif, un avantage plus déterminant que la taille elle-
même. Par ailleurs, l'intégration verticale est, par la mise en place de coopératives 
de collecte puis d'outils de transformation bénéficiant d'un statut coopératif 

                                                      
1 Il est troublant de constater qu'un parallèle peut être aisément établi entre la Bretagne et la 
Champagne, où la constitution de l'outil industriel s'est opérée autour d'une très grande coopérative 
rassemblant des structures agricoles hétérogènes, à dominante d'exploitations moyennes alors que les 
coopératives rassemblant des exploitations plus grandes ont toujours été réticentes devant le 
développement d'un tel outil. 
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dérogatoire du droit et de la fiscalité commerciales, beaucoup plus descendante 
qu'ascendante, ce qui contribue à nouveau à relativiser la thèse de 
l'industrialisation de l'agriculture par les I.A.A. : au contraire, la poussée de la 
production agricole des années 1950-1960 conduit au développement d'un certain 
nombre de filières dont l'aval industriel n’est que dédié à l'écoulement de la 
production agricole. La création d'un tel aval participe directement de la 
construction de la compétitivité des firmes agricoles orientées par la norme de la 
croissance en volumes.   

Ensuite, c’est dans la capacité de l'agriculture « moyenne » à produire de 
l'organisation pour assurer sa reproduction et sa croissance qu'il faut chercher 
l'explication du maintien de formes familiales spécifiques à l’agriculture, malgré 
l'importance du mouvement de spécialisation agricole. Plus précisément la dilution 
des frontières de la firme agricole permet cette reproduction, tout en déjouant les 
pronostics de domination et d’intégration par un capital extérieur à l'agriculture. 
Paradoxalement la petite entreprise agricole conserve une existence propre parce 
qu'elle délègue une partie des attributs du chef d'entreprise traditionnel, la 
définition du système technique et la veille technologique aux organisations 
professionnelles agricoles, les innovations de procédés et de produits aux 
organismes publics de recherche, la fixation des prix aux organisations 
communautaires, la définition du produit aux groupements de producteurs, la 
sélection des marchés et l'organisation commerciale à la coopérative. En termes 
modernes, la persistance de "la question agraire" ne peut s'expliquer que par la 
capacité à produire de telles innovations institutionnelles et organisationnelles. S'il 
est admis qu'il n'y a pas eu passage sur une grande échelle de l'agriculture familiale 
à celle qualifiée de "capitaliste", on ne peut pour autant affirmer qu'en agriculture il 
n'y ait pas eu de processus de création de très grandes organisations. On dispose 
ainsi d'une clé de lecture de la façon dont l'agriculture familiale modernisée a pu 
construire une compatibilité entre ses propres impératifs de reproduction-
développement et les mouvements de concentration du capitalisme contemporain. 

III- Des productivismes dans la crise agricole des années 1990 

Mon premier intérêt pour la variété des configurations productives résidait dans 
une discussion interne au courant régulationniste quant à la portée heuristique du 
projet de recherche d’un post-fordisme qui s’est révélé assez largement 
hypothétique –mais dont les impasses ont permis un renouvellement important de 
la recherche de ce courant sur lequel on se permettra de ne pas s’appesantir ici-.  

3.1. Quel intérêt de l’analyse en termes de configurations ? 

Je souhaite insister sur un second intérêt d’ordre plus normatif, qui a émergé 
lorsque nous nous sommes livrés à quelques opérations de transfert de nos travaux 
dans le cadre de formations à destination de dirigeants agricoles et de participation 
à des colloques professionnels. En effet, on a vu à la fin des années 1980 et au 
début des années 1990 se développer, notamment à l’initiative du département 
SAD de l’INRA un certain nombre de préconisations invitant les agriculteurs à 



sortir du productivisme –vu comme la recherche d’un maintien des revenus en 
augmentant  toujours plus leur production physique-,  grâce à la redécouverte de la 
stratégie d’entreprise. Chaque agriculteur était invité à redéfinir sa stratégie, à 
apprendre à identifier les contraintes de marché et à se lancer dans des initiatives 
individuelles de reconversion, selon un modèle d’entrepreneur schumpeterien. 
Dans l’atmosphère de l’époque, ces préconisations ont été assez bien reçues dans la 
profession qui souhaitait affirmer une identité professionnelle de chef d’entreprise, 
niant ainsi le caractère familial de l’exploitation. Néanmoins, elles ont été assez 
peu suivies d’effets, si ce n’est quelques reconversions individuelles exotiques.  

Nous avons alors pris conscience dans nos discussion avec les milieux 
professionnels que nous disposions d’une clé d’explication robuste de cette 
inefficacité des préconisations publiques. En effet, la forme du développement 
agricole fondé sur la dilution des frontières de la firme agricole contredisait très 
largement ce modèle individualiste. Par ailleurs, l’accent mis sur les stratégies 
individuelles aboutissait à un sous-investissement dans des domaines clés tels que 
les besoins en formation des agriculteurs, dénoncé par certains chercheurs (Laurent 
et alii, 2002), ou les besoins de recherche sur des alternatives telles que 
l’agriculture biologique (le retard dans le domaine ne sera reconnu par le directeur 
général de l’INRA qu’à la fin des années 1990). 

Plutôt que de se concentrer sur les relations marchandes individuelles, il est 
apparu qu’il fallait rechercher dans les deux configurations productivistes, et dans 
leur caractère collectif  les évolutions susceptibles d'être portées à réalité (et 
s’interroger pour savoir si elles étaient socialement souhaitables…). Beaucoup 
d’éléments factuels interdisaient d’ailleurs à des stratégies individuelles, qui, selon 
un schéma schumpetérien, viendraient perturber des comportements routiniers, de 
se développer de façon significative1. Ceci venait renforcer un point de vue 
méthodologique défendu par ailleurs : les questions liées à une nouvelle régulation 
ne pouvaient être soulevées simplement en termes de cohérence synchronique entre 
les nouveaux éléments de la période, mais devaient intégrer les formes héritées.  

Celles-ci présentent trois caractéristiques qui vont m’interroger pour la 
suite dans nos travaux. Elles vont me conduire à me rapprocher de Denis 
Barthélemy, qui à partir d’une toute autre approche, s’intéressait à la même époque 
aux questions patrimoniales. D’une part, il est impossible de raisonner en termes de 
relations individuelles marchandes et en termes purement marchands, y compris 
dans une activité « purement économique » tournée vers des activités de marché. 
D’autre part, la dilution des frontière de la firme agricole décrite plus haut renvoie 

                                                      
1 La rigidification des systèmes techniques rend coûteuses les réorientations productives ; la 
saturation des marchés rend les diversifications hasardeuses -lorsqu'elles ne sont pas impossibles du 
fait d'accords de partage des productions passées- ; les exploitations ayant tenté de réaliser des 
investissements de diversification hors des productions soutenues ont vu leurs efforts de création d'un 
avantage compétitif annulés par diffusion des excédents aux secteurs où elles entraient et par 
l'ampleur du maintien au soutien des productions soutenues ; leurs efforts les ont même placés en 
position plus difficile face à celles qui se sont contentées du système de subventions, puisqu'elles ont 
consommé des ressources qui ne peuvent être utilisées dans la course à la concentration foncière. 



- 33- 

à des patrimoines productifs qui sont de nature collective : se posent alors des 
problèmes d’articulation entre ces patrimoines et les patrimoines individuels, voire 
de concurrence entre ceux-ci ; par ailleurs -ceci rejoignant le premier point-, les 
patrimoines collectifs ne peuvent se constituer totalement à partir d’acquisitions de 
marché : ils sont en partie d’essence non marchande. Enfin, se posent  pour les 
agriculteurs une question forte, ayant un impact direct sur leurs choix productifs, 
celle de leur identité professionnelle, et des tensions sur la redéfinition de cette 
identité. Par exemple, l’identité d’agri-entrepreneur pourtant portée par l’idéologie 
des année 1990, assez largement partagée par la profession au point de menacer 
l’existence du système coopératif 1 va s’avérer éminemment instable, voire contre-
productive pour certains segments de la profession.  

3.2. Deux scénarios de recomposition dans la crise 

La configuration des grandes exploitations semble pouvoir se suffire d'une 
régulation sectorielle et d'une clôture institutionnelle du secteur pour se reproduire ; 
en revanche, celle dans laquelle se combine du capital agricole d'exploitations 
moyennes avec du capital alimentaire dominé par le premier, n'a pu se construire 
sans une articulation complexe de dispositifs sectoriels et de mécanismes 
territoriaux de constitutions en bassins de production agro-industriels. Quelles 
stratégies peut-on déduire de l'existence des deux configurations dans la période 
actuelle ? Le contexte de saturation des marchés invite à revenir sur l'épuisement 
des mécanismes institutionnels alimentant l'élimination des agriculteurs qui ne 
correspondaient pas à la norme moderniste. Ces mécanismes ont  été le principal 
déterminant de la croissance du revenu agricole par tête depuis le début des années 
60 (Bourdon, 1996). Or la solution consistant à organiser de nouveaux mécanismes 
d'élimination sur un critère d’exploitation viable économiquement ne peut guère 
être envisagée au bout de trente ans de modernisation que par une agriculture de 
grands domaines. C'est pourquoi il a semblé logique de dessiner deux scénarios 
productivistes différents de gestion de la contradiction offre-demande (Gaignette & 
Nieddu, 1994). 

a) un scénario de reconstruction des logiques marchandes 

Pour les agriculteurs considérant qu'une nouvelle vague de concentration des 
terres est inéluctable, et que ce mouvement peut leur être favorable du fait de leur 
dotation initiale, il est indispensable de structurer une forme particulière de 
concurrence, la concurrence de proximité -celle qui libère les terres du voisin-. Ce 
qui n'est pas une solution évidente à mettre en oeuvre, car elle nécessite non 
seulement qu'existent des différentiels de coûts de production (ce qui n'est pas 
évident après des années de réduction continue de ces coûts), mais aussi que soient 
construits les mécanismes marchands capables de valider l'écart des coûts comme 
avantage compétitif.2 La restauration des mécanismes marchands ne signifie pas 

                                                      
1 Ceci ressort notamment d’une enquête d’opinion conduite par une grande coopérative agricole en 
1992-93 et que nous avons pu consulter. 
2 Le retour au jeu individuel apparaît alors comme une façon de reporter sur les acteurs eux-mêmes le 
poids de l'incertitude stratégique gérée collectivement par les prix administrés et les techniques de 



une renonciation aux aides publiques, mais plutôt la revendication que ces aides se 
concentrent sur les exploitations dites « les plus efficientes », et que s'opère une 
scission entre aide économique aux agriculteurs intensifiant leur production et aide 
sociale aux agriculteurs qui quittent la production intensive. Par ailleurs la 
construction de la forme de marché générant les différentiels de coûts correspond à 
un double mouvement, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des coopératives. Les 
agriculteurs des grands domaines mobilisent le pouvoir de marché conféré par leur 
grande taille pour obtenir de meilleurs conditions d'achat de leurs intrants auprès de 
l'agro-fourniture. Ils imposent l'introduction dans l'organisation coopérative même 
de la différenciation des prix d'achat des intrants et de vente des livraisons. C'est le 
sens du débat égalité/équité ouvert au milieu des années 80 dans la coopération, qui 
permet précisément d'introduire cette différenciation, et de renouveler dans un sens 
précis le rôle de sélection des agriculteurs "économiquement efficaces" dévolu aux 
coopératives à partir des années 1960 (Nicolas, 1995). Ils préconisent également 
l’introduction de marchés à terme pour tous les produits agricoles. Le libre jeu du 
marché apparaît donc ici comme une construction du fonctionnement économique, 
qui passe toujours par la maîtrise des choix institutionnels et de l'outil coopératif. 

b) un scénario industriel-agricole pour la recherche de nouveaux débouchés 

L'autre scénario déductible des configurations productives passées correspond à 
la valorisation des avantages compétitifs liés à la maîtrise du capital d'aval et à la 
capacité d'organisation collective de l'agriculture moyenne. Dans ce que nous 
avons appelé le "modèle industriel-agricole", il s'agit de fournir collectivement aux 
agriculteurs d'une région les nouveaux débouchés permettant la reproduction de 
l'effort productiviste sans provoquer de sélection intrarégionale brutale. Un espace 
emblématique de cette stratégie est celui des produits à usage non alimentaire. 
J’écrivais dans ma thèse en 1997 que ce dernier débouché, s'il prenait corps, 
soulagerait l'ensemble du secteur céréalier de ses excédents, solution qui aurait 
l'avantage d'être dotée d'une forte légitimité sociale. On a pu, lors de la mise en 
place des pôles compétitivité à l’été 2005, mesurer que cette idée avait fait son 
chemin, avec la reconnaissance par l’Etat d’un pôle « à vocation mondiale » agro-
industriel champardennais et picard dédié à ces usages non alimentaires.  

Il est frappant à cet endroit de constater que les exploitants cherchent à 
préserver le cadre collectif qui avait assuré leur développement, le maintien de 
l'outil industriel d'écoulement de la production de masse, et le rapport de délégation 
aux organisations professionnelles agricoles, rapport que rejettent les agriculteurs 
qui choisissent de s'engager dans ce que nous avons appelé « le modèle des 
marchés à terme ». Cette exploration de la solution aux excédents qu'est la 
recherche de débouchés non alimentaires, (et donc la transformation d'un système 
agro-alimentaire français finalisée par l'écoulement de la production agricole en 
système agro-industriel) nécessite de "marquer socialement" les structures 
émergentes de la recherche et les avancées scientifiques et techniques dans le 

                                                                                                                                       
bonification des emprunts, et de rendre légitime le fait d'accepter la disparition d'entreprises agricoles 
« ayant fait des erreurs stratégiques », au même titre que celles de P.M.E. d'autres secteurs. 
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domaine des biotechnologies en faveur des agro-industries. La forme des structures 
industrielles qui émergeront dans ce nouveau système n'est pas déterminée à priori. 
Nous suivons le point de vue de Granovetter (1994) pour considérer qu'elles ne 
sont pas strictement déterminées par les variables technico-économiques, mais sont 
produites par des réseaux d'acteurs historiquement spécifiés, de la même façon qu'il 
faut chercher dans ces réseaux les éléments fondateurs de paradigmes technico-
économiques émergeants (Joly, 1989). En effet, trois formes de valorisation non 
alimentaires des agro-ressources sont en cours de développement. Elles ont, suivant 
les pays, une importance variable, précisément du fait des différences entre réseaux 
d'acteurs engagés dans ces projets. (1) Des produits à haute valeur ajoutée sont 
développés par les industriels. Ils sont destinés soit à être directement consommés 
(médicaments), soit à entrer comme inputs dans des processus de production 
(semences, enzymes). Ils consomment de trop faibles quantités de matières 
premières agricoles pour mobiliser les agriculteurs.1 (2) Des micro-projets se 
traduisent par la constitution d'unités industrielles de petite taille, et sans grande 
intensité scientifique et technologique.2 (3) Enfin, les organisations agricoles ont 
pour objectif explicite d'écouler de grosses quantités de matières premières 
agricoles, ce qui influe sur la définition des produits qu'elles cherchent à porter à 
réalité : les impulsions données aux systèmes de recherche nationaux ou locaux 
diffèrent largement des deux premier cas.  

Cette identité agro-industrielle correspond au cas français 3 précisément parce 
que son agriculture moyenne a déjà pesé sur la structuration des industries agro-
alimentaires dans le passé. L'émergence des structures industrielles bute sur la 
nécessité de rendre les produits issus des agro-industries compétitifs face aux 
produits d'origine fossile, quelque soit le moyen utilisé (atteindre des cibles très 
strictes en termes de coûts de production, ce qui n'est pas toujours possible, 
produire des réglementations contraignantes, en jouant sur les aspirations 
environnementales des populations des pays développés, attendre que le prix du 
pétrole devienne prohibitif en développant des projets pilotes). Par ailleurs elle 
nécessite la mobilisation du système scientifique sur des projets d’innovations de 
produits visant à remplacer les matériaux issus de carbone fossile par des "bio-
matériaux" à base de matière première agricole locale (projets essentiellement 
structurés par des logiques territoriales (biopole picard, base agro-industrielle de 
Lorraine, Europ'agro en Champagne, etc.).  

                                                      
1 Les acteurs intégrés dans ces projets sont soit des grands groupes industriels se réorientant dans le 
domaine des biotechnologies, soit des chercheurs créant leur propre entreprise autour d'un produit. Ce 
type d'industrie, essentiellement présente aux Etats-Unis, s’appuie sur la mise en place d'un marché 
boursier pour financer le risque et sur un cadre législatif adéquat à l'appropriation privée des avancées 
scientifiques sur le vivant. 
2 Dans certains cas, ces micro projets constituent des alternatives à des projets de grande ampleur. 
C’est le cas des biocarburants, pour lesquels, dans certains pays, existent des micro filières locales (cf. 
les annexes du rapport Levy sur l'Autriche).  
3 Alors que des pays comme le Royaume Uni et les Pays-Bas ont plutôt privilégié le choix des 
produits à haute valeur ajoutée. (Cf. sur ce point, P. Feuillet, départ. “ biotechnologie ” de l’INRA). 



L'engagement agricole est piloté par le plus grand groupe coopératif céréalier 
d’Europe, Champagne Céréales, qui a, dans le passé, su imposer la convergence 
des comportements des autres coopératives régionales dans la stratégie agro-
industrielle. Outre les difficultés d'ordre technologique inhérentes à la mise en 
forme de tout projet innovant, la confrontation des deux configurations 
productivistes génère une difficulté particulière pour la stratégie industrielle-
agricole, du fait de la concurrence des patrimoines productifs évoquée plus haut. 
En effet, dans la mesure où la concurrence de proximité sur la concentration 
foncière devient centrale, son financement devient concurrent du financement de 
l'outil de recherche ainsi que de l'outil industriel concrétisant ses résultats. Alors 
que les organisations agricoles devraient les financer, elles se trouvent prises dans 
une situation dans laquelle certains agriculteurs cherchent à leur imposer de tourner 
l'ensemble des ressources qu'elles dégagent vers leur rémunération. Il s'agit en soi 
d'un mécanisme économique très simple mais dont les effets sont de grande 
ampleur. En effet, la Très Grande Coopérative s’est trouvée pénalisée car elle 
rémunère moins bien ses agriculteurs, ce qui sape son rôle dans la régulation du 
développement agro-industriel : "Si on nous compare à d'autres coopératives de 
collecte ou de stockage qui ne sont pas impliquées dans l'aval, que constate-t-on ? 
Celles-là n'ont pas de filiales, n'ont pas ou peu d'immobilisations financières et 
peuvent afficher un ratio capitaux propres / immobilisations nettes meilleur que 
celui de Champagne Céréales ... Elles prêtent de l'argent au lieu d'en emprunter et 
c'est tout ce qui intéresse l'agriculteur" (De Bohan, 1996, p.63).  

Conclusion 

D’où un débat sur les formes institutionnelles susceptibles de permettre la 
construction du patrimoine productif collectif (menace d’une taxe parafiscale 
nationale sur les coopératives récalcitrantes, financement par un club régional de 
coopératives se donnant les moyens de s’approprier la recherche publique, etc.). 
Avec le recul, ces éléments factuels repérés durant la thèse et les travaux de 
publication qui lui ont été associés prennent un relief particulier. A la lumière des 
travaux du séminaire « Patrimoine » de l’Université de Reims, on se trouve 
renforcé dans l’idée que les stratégies des acteurs ne sont pas essentiellement 
guidées par le type de transaction marchande dans lesquelles ils sont insérés à un 
moment donné, mais par leur impératif de reproduction dont ils essaient d’avoir 
une représentation de long terme. Cette représentation de long terme relie leur 
histoire passée à une certaine vision de l’avenir. Celle-ci ne peut exister, me 
semble-t-il, sans un travail de définition et de remaniements d’identités 
individuelles et collectives sur lequel les acteurs allouent nécessairement  des 
ressources individuelles et collectives.  



- 37- 

II- LES TRAVAUX LIES A LA NOTION DE MULTIFONCTIONNALITE  

J’ai été amené à investir dans l’étude de cette notion par deux concours de 
circonstances : L’organisation avec Denis Barthélemy, Hélène Delorme et 
Catherine Pivot d’un colloque de la Société Française d’Economie Rurale sur le 
Droit rural et ses Pratiques (2000), m’a conduit à travailler de façon plus 
importante que prévu sur les cadres institutionnels et réglementaires –alors que je 
finissais des travaux à orientation scientométrique pour repérer les stratégies des 
acteurs dans le domaine des biopolymères, cibles de la stratégie industrielle-
agricole décrite plus haut, et dont je reparlerai dans le troisième chapitre-. La 
participation avec Hélène Delorme à un groupe de recherche sur l’Identité 
Européenne m’a amené à donner la priorité à un programme de travail sur cette 
notion de MFA (Multifonctionnalité Agricole = MFA dans la suite du texte). 1 Il ne 
me semblait pas, néanmoins, abandonner mon programme de recherche général 
puisque le débat sur la MFA pouvait aboutir à une modification du cadre 
institutionnel encadrant l’agriculture. Ce concept était donc lui-même un enjeu de 
la concurrence entre agriculteurs, tout autant que du débat social sur l’agriculture.    

Il est apparu nécessaire de nous demander si l’émergence de la MFA 
correspondait à un changement de paradigme au sens fort du terme paradigme.2 A 
savoir si cette notion serait capable de structurer en profondeur les modes de 
résolution des problèmes productifs, et les formes institutionnelles de l’agriculture, 
et ce, tout autant que ne l’a fait le paradigme productiviste issu des innovations du 
New-Deal et des premières mesures de maîtrise des marchés des années 1930. Le 
test de cette hypothèse a constitué la trame des différents travaux, dans lesquels ma 
contribution s’attachait à essayer de mesurer la réalité de ce changement dans un 
domaine précis, le champ institutionnel constitué par les économistes 
professionnels (Nieddu, 2002 ; Nieddu, 2004 in Delorme H.).   

Les économistes au centre du jeu institutionnel ? 

Pourquoi ce domaine ? La notion de MFA prend acte du fait que la 
confrontation des agriculteurs sur les marchés génère des pratiques telles que « la 
production de biens primaires ne permet plus que les autres fonctions de 
l’agriculture soient remplies de façon considérée comme satisfaisante par les 
citoyens.» [Laurent C., (2000b), p. 2]  L’émergence de la notion souligne donc la 
difficulté du modèle libéral de régulation par des marchés parfaits à se frayer un 
passage dans la réalité économique, sociale et environnementale. Les ministres de 
l’OCDE s’étaient fixé dès 1987 pour objectif d’en finir avec le caractère 
d’exception des politiques agricoles. Onze ans plus tard, le même aréopage est 

                                                      
1 Projet de recherche « réforme d’une politique emblématique pour l’Europe : cohérence et pérennité 
de la nouvelle PAC », Séminaire 1999-2002 au CERI-FNSP, Paris ; recherche menée avec l’appui 
financier du programme « l’identité européenne en question » du CNRS.   
2 C’est-à-dire comme ensemble de problèmes sur lequel tout le monde s’accorde pour considérer qu’il 
forme l’horizon de questionnement, et ensemble de propositions énoncées en vue de le résoudre. 
 



obligé de reconnaître que « l’adoption du concept de multifonctionnalité par les 
ministres de l’agriculture des pays de l’OCDE, lors de leur réunion des 5 et 6 mars 
1998 a ouvert une nouvelle perspective…» [OCDE, AGR/CA/(99)2] : C’est que 
l’agriculture est devenue, comme le souligne avec énergie Jacques Berthelot [2001] 
un « talon d’Achille de la mondialisation ». L’OCDE se retrouve dans une position 
de démineur en charge de trouver un cadre théorique qui rende acceptable la 
coexistence entre la régulation par le marché, soumise bien avant Seattle à de rudes 
critiques, et des régulations sociales qui obéissent à d’autres critères de rationalité. 
Les économistes de l’OCDE sont appelés pour dire si, oui ou non un Etat peut aider 
son agriculture ; et si ne pouvant pas faire autrement que de fournir cette aide, 
quelles sont les aides légitimes. En bref, les économistes vont être convoqués, ce 
qui n’est pas sans poser question sur l’instrumentalisation dont ils risquent d’être 
l’objet, pour dire le droit. 

Une curiosité du débat tient au fait que la notion de MFA prend acte du fait que 
des «fonctions non marchandes » environnementales et sociales doivent être prises 
en charge, mais qu’elle est devenue un point de ralliement quelque peu ambigu, 
compatible avec plusieurs schémas de politique agricole, dont une convergence 
inattendue entre hyperlibéralisation et mise en place de mesures agri-
environnementales. Dans ce schéma, les prix agricoles intérieurs sont alignés sur 
les prix mondiaux au motif que le soutien à l’agriculture européenne se fait au 
détriment des pays en voie de développement. Et, constatant que le marché libre est  
alors impuissant à fournir les biens publics réclamés par la société, les tenants de ce 
schéma préconisent une intervention publique pour rémunérer les diverses 
aménités attendues par la société. Affichant une critique sans complaisance de la 
concentration des aides entre les mains des plus gros exploitants, cette position, 
théorisée récemment par les experts de l’OCDE [var. doc.] et par Mahé et Ortalo-
Magné [2001], dispose d’une forte légitimité aujourd’hui.  

Au delà des circonstances de la recherche, liée à cette actualité immédiate, je 
me suis intéressé à ce débat précisément parce qu’en observant la théorisation de 
cette position, qui conduit le vocabulaire de l’économie à dominer  le débat sur la 
MFA, on retrouvait un ensemble des problèmes posés précédemment –du rapport 
marchand-non marchand aux questions de patrimoines individuels et collectifs-.  

Multifonctionnalité, biens marchands et non marchands 

Le terme de MFA a été interprété, au plan de l’analyse économique, comme 
désignant l’élaboration d’une pluralité de produits au sein d’un même processus de 
production.1 L’une des trois familles d’approche analytique de la Mfa que j’ai 

                                                      
1 Diverses expressions seront employées, telles que produits multiples, mais le plus fréquemment ce 
sont des formules duales qui ont été testées : celle de produits de base et autres produits (non-
commodity outputs) présentant l’inconvénient de hiérarchiser les produits ; celle de productions 
alimentaire et non alimentaire mais certains produits peuvent appartenir aux deux catégories ; celle 
de produits marchands et non marchands, que souhaitent récuser les experts dont l’un des principaux 
objectifs est d’évaluer dans quelles conditions les produits non marchands de l’agriculture peuvent 
devenir commercialisables ; celle de biens économiques et non économiques qui nécessite de retenir 
au préalable une définition de l’économie. Tandis que l’appellation de « considérations non 
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identifiées au cours de ma recherche sur les économistes professionnels vise à aider 
les pouvoirs publics dans leur prise de décision, en leur fournissant un modèle de 
recherche de solution optimale ; on y considère que la détermination des meilleures 
conditions de production des produits multiples désirés par la société est au cœur 
d’un règlement économique de la multifonctionnalité –au sens où des experts, les 
économistes de marché, proposent un outil faisant consensus en « dépolitisant » la 
confrontation-. Or, de mon point de vue, il n’était pas souhaitable d’abandonner le 
terrain du débat économique normatif à ce type d’analyses, terrain sur lequel les 
tenants de l’économie de marché, sont, pour le moins mal à l’aise, comme le révèle 
la discussion de la nature des « considérations non commerciales ». Elles 
aboutissent –et c’est, comme je l’ai montré, le cas des travaux conduits par 
l’OCDE- à soumettre dans la pratique le non-marchand au marchand. Il a semblé 
alors nécessaire de comprendre la permanence de la caractéristique économique de 
dualité entre produits marchands et non marchands, ainsi que la nature de ces 
produits. Nous avons ainsi, avec Denis Barthélemy, été conduit à mettre en avant 
les notions d’identité et de patrimoines, avec leur connotations d’ancrage dans 
l’espace et dans le temps comme contrepartie nécessaire à celle de marché.  

I. Dissoudre la multifonctionnalité dans l’analyse economique ? 

Une majorité d’économistes évite de porter la notion de multifonctionnalité 
jusqu’au statut de concept à portée opératoire. Ils trouvent la notion trop vague et 
trop peu rigoureuse et proposent d’y substituer les notions d’externalités et de 
production jointe. C’est la portée de cette substitution que nous avons souhaité 
analyser, en s’attachant à décrire plus particulièrement la posture méthodologique 
adoptée par les experts de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique, après un débat qui s’est déroulé de 1999 à 2001 (publiée sous le titre: 
« Multifunctionality : Toward an analytical framework »).  

1.1. Le passage aux concepts d’externalité et de productions jointes  

Cette posture s’organise autour de la recherche d’une multifonctionnalité telle 
qu’elle entraîne le moins de distorsion possible sur le marché des produits agricoles 
de base. L’OCDE a tout d’abord accepté une liste positive des fonctions en rapport 
avec l’activité agricole. La liste indicative des considérations « autres que d'ordre 
commercial » présentée par la Suisse et la Norvège est reprise par l’OCDE, qui y 
ajoute l’héritage culturel (agricultural landscape and cultural héritage values, 
environnemental outputs, rural viability and the contribution of agricultural 
employment, food security, animal welfare). Puis ses experts ont cherché le rapport 
entre ces fonctions et l’activité agricole : le point essentiel est la nature et 
l’intensité du caractère joint de la production des « produits de base » et des 
« autres produits ». Si la production n’était pas réellement jointe, les autres produits 
pourraient être obtenus indépendamment des produits agricoles, sans perturber les 
marchés de ces produits. 

                                                                                                                                       
commerciales » invite à déplacer le questionnement sur les questions économiques pour considérer 
qu’elles ne concernent pas seulement la circulation de « produits ». 



C’est donc, pour l’essentiel, le caractère problématique de la production jointe 
qui est retenu dans cette grille analytique : d’une manière générale, les différentes 
fonctions reconnues à l’agriculture dans la liste positive dégagée plus haut ne sont 
pas sensibles de la même façon aux variations de la production agricole. Par 
exemple, l’augmentation de la production de base peut dégrader l’espace rural. 
Inversement, soutenir une fonction (le patrimoine culturel) peut conduire à 
augmenter la production de produits de base indépendamment de la situation de 
leurs marchés. D’où l’idée qu’il faut chercher la plus forte dissociation possible 
entre produits «autres » et « produits de base », et entre chacune de ces catégories, 
puis s’occuper directement de chacun pris individuellement (OCDE, 2002). Dit 
autrement, la solution optimale du modèle émerge lorsqu’on a réussi à trouver les 
instruments qui rendent l’agriculture la moins multifonctionnelle possible….  

1.2.Une institution de zonage ?  

La séparabilité des fonctions présenterait la qualité suivante : on pourrait 
comparer la productivité de chaque territoire pour la production d’une fonction 
particulière, et répartir les productions « autres » en suivant une logique de 
spécialisation selon les avantages comparatifs de ces territoires dans chaque 
production « autre ». Si l’on retient l’hypothèse d’effets contradictoires des 
productions multiples entre elles, c’est-à-dire d’externalités négatives possibles, on 
comprend alors l’intérêt d’une proposition normative de séparation. Mahé et 
Ortalo-Magné la préconisent lorsque la dispersion d’unités de production 
agressives à l’égard de l’environnement ou des paysages produit des externalités 
négatives par mitage du territoire. Des mesures juridiques de zonage des territoires 
selon leur spécialisation dominante permettraient de « catalyser les 
complémentarités naturelles entre sources d’aménités dans les zones vertes tout en 
les protégeant d’une dégradation éventuelle par des activités polluantes » (Mahé et 
alii, 2001, p. 137-138). Les dispositifs de zonage seraient donc la condition 
minimale de la production des produits « autres » non plus en tant qu’externalités, 
mais dans des stratégies de marché. L’argument fort de ces auteurs réside dans le 
fait que la prise en compte de fonctions aujourd’hui non reconnues va être enfin 
permise, et qu’elle ne peut se faire que par le dispositif de séparation des fonctions 
entre territoires selon leurs avantages comparatifs.  

Il est possible de considérer que l’outil fourni par les économistes de marché 
produit des effets tout à fait progressistes.1 Mais le point que nous souhaitons 
souligner est le suivant. De fait, cette proposition revient à chercher à construire 
une identité du territoire, les avantages comparatifs ne pouvant émerger 
spontanément ou être validés par un marché. La méthode de séparation des 
fonctions est donc en réalité une méthode institutionnaliste – parce que destinée à 

                                                      
1 Par exemple, le zonage que proposent Mahé et Ortalo-Magné revient à faire une partition des 
territoires selon la qualité. Il sera relativement difficile à un agriculteur de « zones grises » -c’est-à-
dire d’une agriculture soumise au seules règles de sécurité industrielle de faire valoir ses produits, 
face à des agriculteurs éligibles en « zones blanche » au titre par exemple de l’agriculture raisonnée. Il 
est donc possible que le zonage crée une dynamique vertueuse ; néanmoins, cette dynamique n’est pas 
contenue dans le modèle théorique présenté.  
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instituer des insertions sur des marchés de produits différenciés (production 
agricole de masse, produits verts, tourisme, etc.)-  mais une méthode qui qui ne dit 
pas son nom, au service de constructions d’identités. 

On a montré (Nieddu, 2002) que cette proposition ne peut être comprise que si 
l’on suit jusqu’au bout la démarche. Elle consiste en un démembrement des valeurs 
(valeurs d’usage, de legs, d’existence, etc.) que portent « les productions autres ».. 
L’OCDE propose de décrire de façon suffisamment fine les différents types 
d’externalités pour isoler celles qui peuvent donner lieu à la création d’un marché 
en les associant à des incitations individuelles (OCDE, 2002). L’opération consiste 
à traiter les biens publics de telle façon qu’on puisse limiter l’intervention publique 
à des biens « totalement publics » pour lesquels il est impossible de limiter l’accès 
et pour lesquels l’usage de l’un ne restreint pas celui d’un autre ; lorsque ce type de 
bien ne concerne qu’une communauté de taille limitée, on propose d’opérer des 
opérations d’exclusion des non-membres en vue d’appliquer une internalisation des 
coûts ; et lorsqu’il existe ou qu’il est possible de créer une rivalité d’usage, on 
cherche à associer la situation à un bien et un acte marchand. 

Dans ce type de démarche, le caractère non marchand des productions « autres » 
doit donc être réduit à chaque fois que cela est possible, et ce y compris lorsque on 
a retenu d’abord la nature multifonctionnelle d’un bien. Ainsi, un document de 
l’OCDE classe à la fois le paysage en tant que bien public pur (extérieur au 
marché) dans sa dimension de valeur autre que d’usage, et en tant que bien privé 
(pouvant être géré par le marché) dans sa dimension de valeur d’usage, s’il peut y 
avoir exclusion. La notion de multifonctionnalité se dissout littéralement à tous les 
endroits de la méthode de recherche d’une solution optimale au sens du marché 1. 

2. Marché et identité 

L’approche des économistes de marché concernant la multifonctionnalité 
agricole se centre sur la distinction entre les biens de marché, et ceux qui, par leur 
caractéristique, échappent à un fonctionnement de marché. Il s’agit alors de 
produits joints, auxquels on recherche des substituts, ou bien que l’on traite comme 
externalités, à gérer en sorte de réduire le non marchand, auquel on dénie toute 
signification positive. A notre sens, l’enjeu se situe précisément à l’inverse : 
rechercher une caractérisation spécifique que les relations de marché ne réussissent 
jamais vraiment à contenir. L’hypothèse que j’ai été amené à poser avec Denis 
Barthélemy lors du colloque de la SFER de 2002 est qu’ils peuvent être utilement 
décrits par un autre idéal-type, celui « de biens patrimoniaux », relevant d’un autre 
ordre de relations économiques, les relations patrimoniales, indispensable au 
fonctionnement économique des sociétés humaines. 

                                                      
1 On n’évoquera pas une critique interne : la question des coûts de transaction liés au coût de 
séparation des fonctions, qui peut  s’avérer exorbitant au regard de l’effet attendu. 



2.1. Discuter les biens de mauvaise qualité marchande 

Il nous a en effet semblé important de revenir sur ce que sont ces produits 
« autres » qui viennent d’être classés comme biens publics ; en effet, on aboutit à 
un paradoxe : la caractérisation en termes de bien public selon la démarche des 
économistes de marché est celle d’un bien qui n’est pas doté de bonnes qualités en 
matière de transaction (l’usage de l’un n’exclut pas celui d’un autre) et en matière 
d’appropriabilité (sa qualité de non exclusivité). Il est donc toujours caractérisé en 
référence au marché, comme cet objet de moins bonne qualité marchande, 
défaillant. On n’a pas à être surpris de constater que, sur cette base, des 
économistes s’engagent dans une voie d’efforts normatifs infinis, puisqu’il s’agit 
en quelque sorte d’épuiser la réalité en essayant constamment de ramener les biens 
de mauvaise qualité marchande à de meilleures qualités de marché1. Leur pensée 
n’en finit pas d’être confrontée à des résidus résistant à l’analyse, c’est-à-dire à ces 
objets incertains que sont les « considérations non commerciales », alors qu’à notre 
avis, le défi pour les économistes serait plutôt de chercher les outils analytiques 
leur permettant de caractériser en positif ces objets décrits par défaut. 

En ce sens, on ne peut que remarquer la chose suivante, et se demander quel 
effet elle est susceptible d’avoir sur la construction théorique : Les fonctions liées à 
des considérations non commerciales désignent le plus souvent la (re)production 
d’un « état », le maintien à l’identique d’une situation, et non un produit ou un bien 
selon le sens habituel du terme. Un certain état de la biodiversité, du paysage, de 
l’héritage culturel, de la sécurité alimentaire qui ne peut se réduire à la disponibilité 
en produits de base, etc...Voilà autant de « produits », pour lesquels il nous semble 
nécessaire de nous interroger sur la nature économique spécifique de leur 
production en tant qu’« états ». Si les « biens non marchands » désignent des états 
que la société souhaite produire ou reproduire, et sous réserve d’une discussion de 
la notion de bien, la tâche de l’économiste est de positionner les actions 
correspondantes dans les relations de production et d’allocation des biens. Sans 
dénier à la méthode des économistes de marché une certaine efficacité dans la 
dimension du marché, il reste qu’elle ne nous éclaire pas vraiment sur la nature 
économique des autres dimensions de la multifonctionnalité, en particulier sur la 
récurrence d’une articulation permanente de biens privés et de biens publics. 

2.2. Pluralité des rationalités 

C’est à cet endroit que nous avons proposé de reconnaître la présence d’une 
double rationalité, marchande et patrimoniale. On s’appuie ici sur divers héritages 
théoriques, celui de Polanyi (1944) bien sûr, mais aussi sur  des travaux plus 

                                                      
1 Selon une pente pour laquelle la caractérisation d’aménités et de biens publics concerne « des biens 
pas encore marchands » pour reprendre une expression un peu malheureuse mais tout à fait 
significative utilisée dans un texte collectif (Hervieu, Guyomard, Bureau, 2000, p. 129), ou 
l’expression tout aussi maladroite « organiser l’exclusion » sur la diapositive d’un économiste de 
l’OCDE lors du colloque de 2002 de la SFER, pour designer les opérations nécessaires à la 
transformation de biens non marchands en biens marchands. 
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récents, tels que ceux de conventionnalistes et régulationnistes sur la monnaie1, 
ainsi que sur les travaux rémois. C. Barrère (2001) pointe le fait qu’il ne faut pas 
confondre le monde de la théorie, productrice de « modèles de société pure » et la 
réalité, qui est par essence composite. De la même façon, la lecture de Polanyi vise 
à reconnaître le fait que plusieurs principes de régulation structurent l’activité 
économique, et qu’une activité économique, a fortiori une société, ne sauraient 
exister si un seul de ces principes de régulation s’imposait totalement. Elle conduit 
à mobiliser un ensemble de travaux destinés à poser l’ordre marchand comme un 
cadre économique parmi d’autres, c’est-à-dire d’envisager la société comme 
constituée par l’association de plusieurs rationalités, (travaux de Boltanski et 
Thévenot, 1991 ou de chantiers ouverts en économie de l’environnement par 
Godard, 1993). En économie industrielle et régionale, Salais et Storper (1993) 
insistent particulièrement sur la formation de l’identité, qui devient incontournable 
lorsque la spécialisation internationale s’éloigne des produits de masse « pour 
reposer aujourd’hui sur la particularité de chaque produit. Cette particularité 
signifie que producteur et demandeur ont imprimé une identité donnée au produit 
et qu’ils ont la capacité de la reconnaître. Sinon, le produit se résumerait pour eux 
à un coût ou à un prix » (p. 12, souligné par les auteurs).  

2.3. Rationalité marchande vs patrimoine et identité 

La proposition analytique que nous avons avancé au colloque de la SFER était 
la suivante : Que la relation marchande soit envisagée du point de vue de son 
encastrement dans un ensemble de relations extérieures au marché, ou par la 
construction de rôles sociaux dans lesquels les agents jouent de l’impersonnalité et 
de l’instantanéité du marché, les économistes ont à s’interroger sur la nature des 
relations qui « font tenir » un fonctionnement économique dans la durée, et 
notamment préciser ces aspects que nous avons appelés jusqu’ici « de production 
d’un état ». Pour ce faire, nous proposions de relier cette réflexion aux 
développements récents de la notion de patrimoine, précisément à partir du constat 
qu’il manquait un outil pour penser la continuité qu’elle inclut : du patrimoine 
naturel pour traiter de la question de la biodiversité, au patrimoine culturel pour la 
formation de certains types de biens (les produits de terroir), ou au patrimoine 
professionnel pour désigner des biens et savoir-faire qu’il faut construire et dont il 
faut assurer la conservation.  

a. Une revendication de patrimoine et d’identité 

La revendication patrimoniale (Bérard et alii, 2000), renvoie à la nécessité d’un 
ancrage identitaire qui n’existe pas dans la relation marchande : elle désigne une 
relation à un bien qui ne peut être cédé car associé à son titulaire. Le débat sur la 
désignation des ressources biologiques et naturelles en termes de patrimoine en 

                                                      
1 La monnaie elle-même peut être analysée comme expression de considérations non commerciales et 
notamment comme « instrument par lequel une communauté se constitue en autorité souveraine » 
(Orléan, 1998, p. 360). De ce fait, « si la monnaie résiste si fortement à son intégration au cadre » 
d’analyse « économique » traditionnel, «  c’est parce qu’elle est porteuse d’une réalité qui excède les 
seules relations marchandes » (ibid., p. 361) : ses règles de fonctionnement renvoient au fait qu’elle 
est instrument de cohésion sociale, condition pour qu’existe le marché, et non résultante de ce dernier.  



témoigne : on les qualifie de patrimoine commun de groupes déterminés, dans 
certains cas de la nation ou de l’humanité, en raison de la relation bi-univoque 
entre l’identité du titulaire et son patrimoine, impliquant un mode de gestion 
spécifique1 (de Montgolfier, Natali, 1987 ; Godard, 1990 ; Ollagnon, 2001). A cet 
endroit, la tentation pourrait être d’isoler des biens patrimoniaux, renvoyés dans la 
sphère publique comme biens non marchands, dédiés à la préservation. Il s’agirait 
alors de biens purement patrimoniaux, comme on a envisagé le cas de biens 
purement marchands. Si cela peut être utile à un moment de l’analyse, il n’est pas 
certain que de tels biens existent autrement que comme idéaux-types. Les biens de 
la réalité sont dotés simultanément d’une dimension marchande et d’une dimension 
patrimoniale. 

Cette situation peut être illustrée par le cas des « biens culturels »,  élaborés sur 
la base d’un substrat particulier, l’identité culturelle (Santagata, 2000) : dans ce 
cadre, la culture est définie par sa dimension idiosyncratique, incluant notamment 
une liaison intrinsèque à un territoire. Ce qui peut être vendu, c’est un bien élaboré 
dans le cadre de la communauté culturelle correspondante, mais non la culture elle-
même en tant qu’expression identitaire de la communauté. On ne peut donc se 
satisfaire totalement du traitement tout à fait astucieux réalisé par les économistes 
du marché dans le domaine des appellations d’origine contrôlée. La question que 
nous souhaitons soulever est la suivante : l’activité idiosyncratique, (la formation 
d’une identité, et préservation de celle-ci en tant qu’état patrimonial), qui par 
nature ne sont pas inscrits dans des relations de marché, ne nécessitent-elles pas un 
travail de production et d’allocation de biens, qui sont pris dans ces relations 
qu’on qualifie de patrimoniales précisément parce qu’elles sont formatrices 
d’identité ? (Barthélemy, Nieddu, 2002)  ? 

De cette manière, la dimension patrimoniale, et son contenu identitaire, 
prennent consistance. La relation marchande ne connaît dans son ontologie ni 
l’espace, ni le temps2. Il est donc possible d’opposer à cela une relation 
patrimoniale pour lequel l’espace et le temps, les caractéristiques particulières des 
participants à la relation, sont des dimensions qui ne sont réductibles à aucune 
équivalence marchande. Le patrimoine est ce qui relie le passé au présent et au 
futur. De même, le patrimoine est territoire, cette portion de l’espace impartie à une 
communauté en tant que sa dimension d’existence, comme il est dit par exemple 
que « le territoire français est le patrimoine commun de la nation » dont « chaque 
collectivité publique est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences »3. Cette dernière expression souligne d’ailleurs que la revendication 

                                                      
1 Par exemple la Directive européenne du 23 octobre 2000 établit un cadre communautaire pour la 
gestion de l’eau, en posant dans son article 1 que « l’eau n’est pas un bien marchand comme les 
autres, mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel ». 
2 La distance est traduite en coûts de transports, le temps en coût d’actualisation, en vue d’aboutir à la 
construction d’un marché qui permettra d’établir des équivalences fondées sur l’indifférence au temps 
et à l’espace : la règle d’établissement de l’équilibre général des prix est en effet que ceux-ci 
correspondent à l’indifférence d’obtenir un produit qui vienne d’ici ou d’ailleurs, d’en disposer 
aujourd’hui ou demain, ou inversement de vendre à tel ou tel, ici ou là-bas, maintenant ou plus tard. 
3 Loi du 7 janvier 1983, art. 35 ; Code de l’urbanisme, art. L 110. 
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patrimoniale est par essence collective puisque le patrimoine définit une durabilité 
du lien social à l’encontre de la relation marchande (Peroni & Micoud, 2000). 
Ainsi le patrimoine fonde une relation identitaire, c’est-à-dire manifeste 
l’appartenance à une généalogie et à une communauté de lieu. La dichotomie 
significative devient celle qui oppose la dimension marchande des biens à sa 
dimension identitaire. Entendons par-là que les relations marchandes sont 
exclusives de toute relation à l’espace et au temps, tandis que les relations 
patrimoniales interdisent que la dimension identitaire du bien soit mise dans 
l’échange. 

b. Prise en charge de défaillances de marché ou institutions dédiées à la production 

d’identités ? 

Nous avons alors proposé de donner un contenu opérationnel à ces relations 
fondatrices d’une économie patrimoniale : l’économie qui assure l’ancrage dans 
l’espace et le temps, garantissant la formation, la stabilité et la durée du groupe 
humain correspondant. Ses ressources procèdent du patrimoine, lequel est destiné à 
garantir la perpétuation du groupe, ce qui implique la perpétuation des ressources 
en même temps que celle de ses membres. Cette conception rejoint celle 
d’Ollagnon (1989) pour qui le patrimoine est formé de « l’ensemble des éléments, 
matériels et immatériels, qui concourent à maintenir et développer l’identité et 
l’autonomie de son titulaire dans le temps et l’espace par adaptation en milieu 
évolutif ». Cette appréhension ne concerne pas seulement un problème théorique. 
Ollagnon présente des cas de conflits coûteux en temps et en argent autour de 
grands projets publics, qui ont pu être résolus par des investissements dans la 
formation de relations patrimoniales alors que les évaluations monétaires 
exacerbaient les conflits. On touche bien là au domaine de l’économie dans son 
sens le plus trivial. Faute d’attention à cette nécessité d’une activité économique 
patrimoniale, les institutions économiques sont envisagées du seul point de vue des 
distorsions de coût de marché qu’elles entraînent. Pour citer un exemple, la mise en 
place des quotas laitiers dans le cadre européen, en 1984, a été le plus couramment 
analysée par les économistes comme obstacle au fonctionnement optimal du 
marché (Guyomard, Mahé, 1994).  

Ce point de vue est justifié, puisqu’un objectif est bien l’entrave au marché. Il 
laisse toutefois entièrement de côté l’interrogation sur la nécessité et les 
fondements économiques de l’instauration de tels moyens de régulation, qui n’est 
acceptée par les auteurs que comme pure contingence politique, dans ce monde réel 
qui a le mauvais goût de se refuser à se conformer à celui de la théorie. Si l’on 
adopte un point de vue d’économie patrimoniale, on peut mettre en évidence 
l’institution des quotas laitiers comme moyen de préserver la continuité dans le 
temps des exploitations laitières et leur répartition territoriale, à travers un système 
de définition des quotas comme biens extérieurs au marché, répartis entre 
producteurs selon des règles de solidarité intra- et intergénérationnelles, et 
s’inscrivant parmi un ensemble d’actifs professionnels patrimoniaux des 
exploitants agricoles, entre lesquels sont établis des valeurs d’équivalence 
extérieures au marché (Barthélemy, David, 2001 ; Roussel, 2001). Parallèlement 



aux institutions de l’économie de marché, il y a construction d’institutions de 
l’économie patrimoniale, incluant la définition spécifique des biens, de leurs modes 
de production et de répartition. Ainsi, ce n’est pas parce que les deux dimensions 
de l’économie de marché et de l’économie patrimoniale sont concurremment 
présentes, conduisant à ce qu’un bien de la réalité puisse toujours être considéré  en 
tant que marchand et/ou en tant qu’identitaire, que les économistes doivent se 
limiter à l’un des pans de l’analyse. Il s’agit d’abord de restituer chacune de ces 
dimensions dans sa nécessité, avant de s’interroger sur leurs mises en relation 
(Barthélemy, 2000). 

3. Vers un programme de travail institutionnaliste 

Posée dans ces termes, pour des économistes, la question de la 
multifonctionnalité agricole devient celle de la construction d’un concept, dans une 
perspective fonctionnaliste, c’est-à-dire l’association de plusieurs fonctions 
intrinsèquement nécessaires les unes aux autres - et de la mobilisation des outils 
méthodologiques qui permettent réellement de travailler la multifonctionnalité en 
tant qu’association de plusieurs fonctions (Pingault, 2001). Ceci revient, selon 
nous, d’un point de vue analytique, à abandonner la dichotomie des biens 
marchands et des « considérations non marchandes » pour investir celle de biens 
ayant des dimensions marchandes et identitaires, ainsi que celles de relations 
marchandes et/ou patrimoniales .  

Ce développement ouvre des perspectives pour l’analyse des politiques 
publiques et des comportements des acteurs économiques qui doit alors s’attacher 
(1) à reconnaître comment s’organise la coexistence conflictuelle de relations 
marchandes et de relations patrimoniales, conduisant à la production de ces deux 
dimensions des biens, (2) à examiner en quoi les politiques publiques participent de 
l’une et de l’autre de ces relations. Il s’agit donc d’expliciter un programme de 
travail qui économise le passage par le concept d’externalité. On aura compris que 
nous proposons de le faire à travers l’étude des conditions de production des 
identités, en tant que telles, qu’elles soient contenues dans des biens ou dans les 
régimes de relations des hommes entre eux.  

Cette voie peut sembler présenter un coût trop important, pour un cadre trop 
exotique, ce qui aurait pour risque d’empêcher des effets cumulatifs de recherches  
tels qu’ils peuvent exister pour des courants plus dominants. Néanmoins des 
éléments consistants existent. Le débat sur la multifonctionnalité de l’agriculture a 
notamment pour enjeu, en Europe, la réforme de la Politique agricole commune. Or 
celle-ci, ainsi que le fait remarquer Waskziel (2002), est multifonctionnelle dès son 
origine, le soutien des marchés institué dans les années soixante ayant été lui-même 
défini et établi en relation avec d’autres objectifs que de régulation marchande, 
notamment le maintien de l’identité familiale de l’activité agricole et la 
préservation d’espaces de production nationaux ou locaux. Par la suite, cette 
dimension patrimoniale de la politique agricole européenne s’est développée à 
travers les règles et normes de fonctionnement des nouveaux moyens mis en œuvre 
par la PAC. Nous aurions pu ainsi développer ce cadre analytique en organisant le 
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« storytelling » de la reconnaissance des logiques patrimoniales à l’œuvre dans la 
nouvelle PAC pour la revue OCL, en nous appuyant sur nos propres analyses 
(Barthélemy et Nieddu, 2002) et une recension de travaux récents :  travaux sur les 
quotas et droits incluant des actions délibérées de préservation du caractère familial 
des exploitations agricoles et de maintien des productions sur l’ensemble du 
territoire (Barthélemy, David, 2001), ou mettant en évidence la structure 
institutionnelle spécifique de l’économie patrimoniale à travers l’établissement de 
communautés identitaires définissant la nature des biens et les conditions de leur 
production (Andriot, 2001 ; Léger, 2001 ; Rémy, 2001 ; Pilleboue, 2002). 

3.1. Un test de la méthode dans l’article d’Economie et Institutions 

Nous avons également testé l’idée que la spécificité et la cohérence des relations 
patrimoniales ont une consistance forte, à travers une analyse fine de l’évolution du 
droit rural ; ce travail publié dans Economies et Institutions en 2003, a été menée a 
propos des processus d’institution de biens patrimoniaux : le droit de location, le 
droit d’exploiter, les droits à produire en reprenant la lignée de travaux commencés 
dans les années 70 par Denis Barthélemy destinés à sortir des apories du 
développement de l’agriculture conçue exclusivement comme le développement 
d’une agriculture d’entrepreneurs insérés sur les marchés (Barthélemy, 1981, 
2001 ; Barthélemy et alii, 2002).  

Lors de ce travail, on a pu montrer que les caractéristiques de l’exploitation 
agricole évoluent au cours du temps, sur les deux plans des relations marchandes et 
des relations patrimoniales. La famille se « modernise », le statut de la propriété 
foncière agricole change, afin de laisser place aux exigences de l’entreprise. En 
contrepoint, l’entreprise bénéficiant de cette évolution des règles patrimoniales en 
sa faveur, se développe dans un contexte de concurrence marchande. Ceci se 
traduit par la légitimation de l’élimination des petites exploitations, de 
l’accroissement de dimension1 et de la rationalisation marchande de celles qui 
subsistent. Or le processus institutionnel qui sollicite et accompagne ce 
changement conserve rigoureusement les termes d’une tension entre un univers 
patrimonial, qui change progressivement dans ses contenus et ses titulaires, en 
sorte de s’ouvrir à l’entreprise, et une entreprise dont le développement ne peut être 
compris sans être réinséré dans sa dépendance à une finalité patrimoniale. La clé de 
la dynamique va résider dans la transformation de l’univers patrimonial de 
l’activité économique : c’est le passage d’un comportement patrimonial de type 
familial à un comportement patrimonial relié au groupe professionnel qui assure le 
compromis avec la logique d’entrepreneur capitaliste pour permettre la 
reproduction de l’exploitation agricole.  

                                                      
1 Assez curieusement, le modèle d’agrandissement reste marqué par des schémas technico-
économiques assez frustres : ainsi, il semblerait que dans la France des années 1970, les techniciens 
agricoles ne verront pas arriver les logiques hors sol en agriculture légumière, car ils sont obnubilés 
par la croissance physique en dimension. De la même façon les modèles néo-classiques des années 
1960 laissent parfois perplexes à la lecture (voir Grossmann, 1980, Nieddu, 1998) dans leur tendance 
à raisonner productivité physique, à type de production et à qualité donnée, au mépris de logiques 
marchandes spontanées qui pourraient contenir les logiques productivistes. 



Si l’on revient sur la méthode d’observation, on a utilisé les écarts importants 
aux normes de l’économie de marché qui sont très fréquemment observés dans le 
secteur agricole. Plutôt que de les interpréter à partir de considérations sur 
l’irrationalité supposée des acteurs ou sur leurs comportements opportunistes et 
leur capacité à mobiliser les subventions publiques grâce à des pratiques de 
lobbying condamnables (Bergmann, Baudin 1989, Pondaven 1989, Cohen 2003), 
nous avons adopté une démarche compréhensive qui nécessite d’ordonner ces 
écarts selon une cohérence qui n’est pas donnée à priori, et qui doit être découverte 
au cours de l’étude. Le fait que de tels écarts se reconstituent en permanence, dans 
le domaine des marchés des produits aussi bien que de ceux des moyens de 
production, malgré les efforts d’institutions diverses, mérite qu’on les reconnaisse 
comme le signe d’une rationalité économique qu’il convient d’expliciter.  

Le choix méthodologique a été de reconnaître un type de situation de double 
rationalité, l’objet de la description étant le statut des moyens de production de 
l’agriculture pris entre leurs insertions dans des relations marchandes et dans des 
relations patrimoniales. Ce choix permettait de décrire le mouvement relatif du 
capital et du patrimoine en agriculture dans une perspective institutionnaliste, 
comme le jeu réciproque entre l’institution marchande (centrée ici sur l’entreprise 
au sens de la théorie de la firme et les rapports sociaux correspondants) au sein de 
laquelle les moyens de production ont le statut de marchandise et capital à 
accumuler, et l’institution patrimoniale (dont la famille est l’archétype, mais dont 
tout groupe social organisé selon des règles de solidarité et de continuité est 
l’expression) pour laquelle le moyen est le patrimoine.  

Dans ce domaine, la tâche à accomplir comportait deux dimensions. L’une est 
de rapporter rigoureusement chaque norme à la valeur sociale qui lui correspond. 
L’autre consiste à mettre en relation les termes opposés pour proposer  un schéma 
de lecture de la dynamique selon un jeu dans lequel l’institution de l’efficacité 
marchande se heurte à la résistance de l’institution patrimoniale préexistante, 
laquelle va être peu à peu transformée, évoluant vers de nouvelles formes de 
relations patrimoniales. En retour, l’ordre marchand en élaboration se trouve réduit 
dans ses prérogatives et infléchi dans ses orientations.1 On se permettra de 
renvoyer au document pour la description fine des évolutions institutionnelles que 
permet la méthode, pour nous concentrer sur deux conclusions de la publication.  

3.2. Deux apports de la reconstitution d’une dynamique  dualiste 

Le premier est le repérage d’une pluralité de prix ; le second est l’importance 
qu’il faut accorder à la formation d’un espace commun comme condition du 
fonctionnement économique.  

 

                                                      
1 En ce sens, notre recherche s’inscrivait dans un schéma à la Commons selon lequel « dans chacune 
de ces époques historiques de nouveaux concepts de droits et pratiques raisonnables ont rapidement 
supplantés les précédents, jusqu’aux concepts contestataires actuels de valeur raisonnable, dans un 
monde qui hérite de l’ancien mais est provoqué par les ajustements économiques imparfaits à un 
nouveau futur issu de l’obsolescence du passé » (Commons, 1934, p. 682). 
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a) Prix patrimoniaux versus prix marchands 

La prise en compte des relations patrimoniales en agriculture nous a permis de 
pointer le phénomène suivant : les Commissions Départementales d’Orientation 
Agricoles (CDOA) ont à répartir des biens qu’on a qualifié de patrimoniaux 
(puisqu’ils sont répartis en dehors du marché, selon des principes de solidarité) 
hétérogènes entre eux. Du fait de la pluralité des biens patrimoniaux, la 
complication des règles qui leur sont à chacun appliquées, s’est posé le problème 
d’un opérateur qui mesure les équivalences entre droits. Elles en sont venues à 
établir des équivalences destinées à exercer la cohérence de leurs actions. En effet, 
la loi les invite a établir une comptabilité permettant de comparer l’impact relatif 
des attributions, selon leurs natures, sur le revenu des bénéficiaires1. Par ce système 
d’équivalence généralisée, les droits d’exploitation et les droits à produire se 
trouvent alors littéralement dotés d’un prix patrimonial spécifique, extérieur au 
marché. Parler à cet endroit de prix peut paraître abusif à certains : on précisera 
donc en s’appuyant sur le manuel de microéconomie de Varian (1992, p.535 et 
suiv.) que les prix jouent deux rôles dans un système de marché : un rôle allocatif 
(indiquer la rareté) et un rôle distributif (indiquer quelles quantités de biens les 
agents peuvent se procurer). De même ici, les CDOA mesurent une rareté relative 
sur leur territoire et la gèrent en fixant un objectif de revenu agricole à atteindre 
grâce à la distribution des droits.  

Cela ne fait pas pour autant disparaître le prix marchand, même si son espace 
d’exercice est amoindri. Le bail rural lui-même, défini par la loi comme incessible 
et dépourvu de valeur pécuniaire, et qui de ce fait,  semble n’être doté que d’une 
nature patrimoniale, sera cédé moyennant des dessous de tables : ce marché occulte 
s’est constitué, avec suffisamment de vigueur pour que la coutume s’impose et que 
la loi se trouve systématiquement contournée (Barthélemy, 1988). Le même bien se 
trouvent ainsi affecté de deux sortes de valeurs, chacune d’elles insérée dans une 
structure relationnelle spécifique : il peut être aussi bien négocié à prix marchand à 
un agriculteur voisin désireux d’accroître son entreprise que transmis gratuitement 
dans le groupe patrimonial, à un descendant familial ou à un jeune non apparenté 
désirant s’installer2.  

                                                      
1 Concrètement, les CDOA se fixent un objectif, sous la forme d’un niveau de revenu monétaire 
souhaité pour une exploitation agricole utilisant une quantité de main d’œuvre familiale déterminée. 
Elles évaluent la contribution relative d’une unité de surface, d’un droit à produire, ou d’un type de 
production spéciale, à ce résultat. Elles sont ainsi à même de classer les exploitations demanderesses 
par rapport au standard de résultat fixé, ainsi que l’impact qu’aurait une autorisation de cultiver de 
nouvelles surfaces ou l’attribution de tel ou tel droit à produire (Roussel, 2001). Voir la Loi du 1 
février 1995 (son art. 15 : lors des attributions de droits à produire « des équivalences peuvent être 
établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu 
procuré par ces productions ») ;  L. du 9 juillet 1999 (son art. 22 précise que dans l’attribution des 
droits d’exploiter des surfaces agricoles il faut « prendre en compte les références de production ou 
droits à aide dont disposent déjà le demandeur ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande 
en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée »). 
2 Ce cas de solidarité patrimoniale professionnelle chez des agriculteurs qui décident d’assimiler un 
jeune extérieur à la famille au statut familial pour assurer la reprise de l’exploitation mérite d’être 
souligné comme témoin de la consistance de la logique patrimoniale. 



Chaque agriculteur se trouve traversé par ce dilemme. D’un côté, il est 
entrepreneur, inscrit dans l’économie de marché, ses relations d’échange et de 
concurrence ; de l’autre côté, il participe au groupe patrimonial, familial et/ou 
professionnel, avec ses normes d’allocation solidaire. Le compromis, qui règle les 
rapports entre ces deux formes d’économie, en ce sens que, pour l’agriculteur, il 
n’est jamais pleinement satisfaisant : appliquer les valeurs de patrimonialité, c’est 
mettre en danger le développement de son entreprise ; retenir les valeurs de 
marché, c’est œuvrer à la destruction du groupe familial et/ou professionnel. Cette 
ambivalence signifie que l’agriculteur n’additionne pas deux systèmes extérieurs 
l’un à l’autre, cherchant à combiner leurs rationalités ou à découvrir une méta-
rationalité, mais qu’il est pris dans la nécessité de concilier deux référentiels qui se 
développent complémentairement et conflictuellement l’un à l’autre. 

b) Pas d’échange sans communauté 

Notre article de 2003 ayant été rédigé dans le cadre d’un colloque sur 
l’institutionnalisme de Commons, nous avons rapproché ces résultats d’une 
relecture cet auteur, rejoignant bien sûr à cet endroit un ensemble de propositions 
méthodologiques élaborées par les institutionnalistes. La transaction économique, 
plutôt que de comporter un système de prix imposé à l’agent et une logique de 
choix unique, se manifeste comme « un procès d’évaluation jointe par les 
participants, chacun étant agi par la diversité des intérêts, sa dépendance des 
autres, et par les règles collectives qui, à ce moment là, imposent une conformité 
des transactions à l’action collective. Ainsi, les valeurs raisonnables sont des 
transactions raisonnables, des pratiques raisonnables, et une utilité sociale, 
équivalente à l’intérêt général (public purpose) » (Commons, 1934, 681). Cette 
notion de valeur raisonnable s’oppose donc à l’idée de rationalité si importante 
dans la pensée économique : « la valeur raisonnable, à un niveau abstrait, n’est 
rien d’autre qu’une solution cohérente et pragmatique, bien que sécularisée, au 
problème du juste prix » (Ramstad, 2001, 254).  

On considèrera donc avoir fait –parfois sans le savoir de l’institutionnalisme en 
traitant nos «.. prix sont des conventions sociales, renforcées par les habitudes et 
encastrées dans des institutions spécifiques »(Hodgson, 1998, 169). Or, si « une 
approche institutionnaliste de la théorie des prix commence par examiner les 
institutions dans lesquelles les prix sont formés » (Hodgson, idem, 170), il me 
semble avec le recul pris sur la communication faite avec Denis Barthélemy –mais 
ce pourrait être un débat entre nous- qu’il faut alors complexifier la représentation 
en termes de prix dans deux directions. 

(1) En retenant ce point de vue, il fait revenir à la distinction entre valeur et 
prix, dans la mesure où le terme de valeur se trouve surchargé de sens. Il ne s’agit 
pas de revenir aux anciennes distinctions entre valeur naturelle (de travail) et prix 
de marché, ou entre valeur objective et valeur subjective, mais de se référer au 
positionnement institutionnel relatif des finalités et des normes. Ces valeurs ne sont 
pas nécessairement monétaires et le terme de valeur, comme dans ‘valeur 
raisonnable’ désigne le résultat de l’action de logiques collectives. Les prix dit de 
marché eux-même doivent être discutés de ce point de vue : reflètent-ils une valeur 
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de marché ou incorporent-ils d’une façon ou d’une autre d’autres éléments de 
valeur, notamment patrimoniale ?1 Doivent-ils alors être étudiés comme des prix 
hybrides ?  

Nous n’avons fait qu’effleurer ce sujet lors de la dernière journée de séminaire 
sur le Patrimoine de Reims sur le thème Mesurer les patrimoines, 14 et 15 octobre 
2004. Mais on a pu noter que les incertitudes que connaissent bien les notaires et 
les experts comptables sur l’évaluation des patrimoines (valeur de marché ou 
valeur d’acquisition) rejoignent les spectaculaires scandales financiers liés à des 
acquisitions « hors de prix » ou des évaluations fantaisistes de la position réelle 
d’entreprises pour considérer que ces notions de valeur et de prix sont éminemment 
instables dans la sphère du marché … 

En ce sens, une tâche de l’économie institutionnaliste ne devrait-elle pas être de 
mettre en évidence les règles de formation des prix spécifiques à chacune des 
institutions concernées ? Telle est en tout cas la nécessité analytique apparue dans 
l’étude de l’allocation des moyens de production en agriculture, dont le résultat a 
été la mise en évidence de deux modes spécifiques de détermination de prix en tant 
que classes d’équivalence entre quantités de biens associées l’une à l’ordre 
marchand et l’autre à l’ordre patrimonial. Concevoir la conciliation des systèmes 
de valeur, et des systèmes de prix, relevant d’institutions distinctes entre elles, 
suppose bien sûr qu’on dispose d’une démarche qui ait pour souci de contextualiser 
les effets de composition entre valeurs différentes, tout en rendant compte des 
dynamiques produites par de tels effets.  

(2) Par ailleurs, si la force des institutions est déterminantes, les intérêts 
particuliers qui se manifestent dans les transactions élémentaires ne peuvent être 
considérés comme les seuls à l’œuvre au sein de ces transactions. Nous avons été 
amené (avec Denis Barthélemy, 2003, avec celui-ci et F.D. Vivien, 2005)  à 
solliciter à nouveau Commons sur ce point. L’hypothèse interprétative avancée est 
la suivante : les intérêts particuliers doivent se confronter à un arbitrage rendu au 
nom de l’intérêt général, c’est-à-dire une valeur préexistante à celle qui sera 
résultat, y compris pour les économistes de marché qui considèrent que le prix de 
marché est aussi le juste prix. Ceux–ci argumentent cet intérêt général, en 
conscience lorsqu’il détruit du patrimoine existant, -voire de logiques 
patrimoniales, avec leurs valeurs d’interconnaissance et de solidarité- puisqu’il 
s’agit explicitement de proposer de nouvelles valeurs qui cherchent à s’imposer 
comme  valeurs « d’intérêt général » : l’ouverture aux échanges, la croissance 
grâce à la force de la concurrence.   

                                                      
1 Sans entrer plus avant dans ce problème qui me semble central, on remarquera que, si pour Varian, 
« une méthode pratique pour réaliser des allocations efficaces consiste à faire en sorte que chaque 
agent soit confronté  aux coûts sociaux réels de ses actions et qu’il effectue des choix qui reflètent ces 
coûts » (Varian, 1992, p.535), cela signifie que tous les cas où cette règle n’est pas respectée 
correspondent à une subvention de la société à l’agent. Dans ce cas, -et il faudrait savoir par quelle 
procédure sociale- le prix incorpore une dimension de reproduction de la société considérée. Il a donc 
deux dimensions et deux temporalités, de court terme enregistrant l’état du marché, et de long terme, 
à expliciter. 



De ce point de vue, il faut considérer la relation marchande en tant qu’elle 
s’insère dans un espace commun qui ne fonctionne pas selon les règles du marché : 
Cet espace fait intervenir une communauté, voire la société toute entière comme 
telle. Les transactions interindividuelles ne peuvent être comprises, ni même 
conduites sans la formation d’un groupe, sur la base de l’acceptation d’une 
organisation des individus selon des règles de coexistence provisoirement pacifiée. 
Comme le relève Kirat, « il faut insister sur le fait que l’unité de base de l’analyse 
de Commons –la transaction-  (…) implique en effet non pas deux parties, comme 
l’économie politique tend à le poser, mais cinq : le vendeur, l’acheteur, les 
vendeurs alternatifs, les acheteurs alternatifs, et l’institution judiciaire » (Kirat, 
2001, 15).  

CONCLUSION DU CHAPITRE  

Le point commun de nos divers travaux sur l’agriculture est qu’on a été amené à 
mettre en évidence la consistance des groupes patrimoniaux dans des opérations de 
coordination essentielles à la vie économique. Si l’on se place à un niveau 
méthodologique, notre premier pas a été de s’interroger sur ces résidus au 
développement du marché, si tenaces et consistants qu’ils font depuis le XIXème 
siècle l’objet de « la question agraire » et de la vindicte des économistes du 
marché. La résistance à la marchandisation de la terre, les restrictions à son usage, 
les règles de répartition bloquant l’accès aux règles marchandes … tous ces 
éléments non intégrables dans une pensée du marché sont apparu comme étant loin 
d’être des restes disparates, de même que l’organisation complexe de l’agriculture 
moderne battait en brèche l’idée d’entreprise traditionnelle au profit de patrimoines 
en partie collectifs, et non nécessairement marchands. 

Ces éléments pouvaient-ils trouver place dans un système autre que de marché 
« implicitement dénié », comme dit Commons ? Ainsi est apparue l’hypothèse 
d’une logique patrimoniale, et en même temps, sa représentation en dynamique. 
Nous avons proposé d’abandonner, à propos de la multifonctionnalité, la 
dichotomie des biens marchands et des « considérations non marchandes » pour 
investir celle de deux relations contradictoires et incomplètes en elles-mêmes, la 
relation marchande et la relation patrimoniale. Nous avons ainsi proposé de tester 
la consistance d’une alternative à une démarche qui se construit sur le concept 
d’externalité, c’est-à-dire qui consiste in fine à rapporter toute dynamique 
économique à la dynamique de marché. La dénomination de relation patrimoniale 
vise à travailler un objet spécifique : l’ensemble des relations économiques qui 
affirment et maintiennent l’identité d’un groupe social donné dans le temps et 
l’espace.  

Par ailleurs, on a noté que, si le marché intervient dans une opération de 
destruction d’un ordre patrimonial préexistant, avec ses valeurs 
d’interconnaissance et de solidarité, il ne s’avance pas seulement et essentiellement 
comme jeu d’intérêts privés, mais pour promouvoir de nouvelles valeurs qui 
cherchent à s’imposer comme  valeurs « d’intérêt général » : la modernité, la 
croissance obtenue grâce au renforcement de la concurrence, le juste prix. Or, si le 



- 53- 

mouvement vers un intérêt général marchand était seulement contenu dans cette 
opération de destruction liée par la tentative de l’ordre marchand de supplanter une 
institution par une autre, tout s’arrêterait avec le succès de cette opération (en 
l’occurrence pour notre champ empirique par le passage d’une agriculture familiale 
à une agriculture d’entreprise capitaliste standard). Le fait stylisé issu de notre 
description des relations internes à l’agriculture est que la logique patrimoniale, 
persiste au delà des changements d’organisation, et qu’elle continue à orienter les 
comportement des agents. 

Ceci nous a amené, Denis Barthélemy et moi-même à retenir, comme éléments 
de notre structure de recherche l’existence de deux institutions élémentaires, 
l’institution patrimoniale et l’institution marchande ; l’une est dédiée à la 
construction de relations patrimoniales, l’autre à celle de la relation marchande. 
Nous avons donné à celle-ci, le contenu restrictif qu’en donne Chantelat (2002), à 
savoir que la relation marchande désencastre l’homme de la diversité de ses liens 
sociaux –raison pour laquelle les hommes sont libres et égaux dans l’échange- pour 
donner toute son efficacité à la transaction instantanée. Ceci pose le problème de la 
définition conceptuelle du terme « institutions ». Traditionnellement, celles-ci sont 
données à voir dans leur épaisseur historique et dans leur complexité. Nous avons 
opéré à l’inverse en cherchant à faire apparaître une logique d’institution, qui peut 
traverser des formes d’organisation différentes. De ce point de vue les institutions 
de la réalité (au sens courant du terme) sont déjà des compromis incorporant des 
logiques diverses. Elles peuvent au cours de leur histoire voir s’infléchir ou 
s’inverser leur rôle, tandis que la logique instituante que nous cherchons à mettre 
en évidence demeurera un invariant analytique : L’institution patrimoniale en 
matière de production agricole change de forme, de la famille au groupe 
professionnel parce que l’organisation familiale ne suffit pas à résister à la poussée 
du marché : il ne s’agit, au sens de Commons que d’organisations (going concern), 
et non d’institutions, car ce qui est continu, ce sont les valeurs sociales, « l’intérêt 
général » que pourrait porter l’inter-connaissance, la solidarité de groupe, et le 
caractère non marchand des règles d’allocation par où s’accomplissent ces finalités. 

De ce point de vue, l’institution ne peut être assimilée à la forme phénoménale 
qui porte à un moment donné sa logique. Dans la méthode abductive que nous 
défendons, l’institution ne peut donc se situer qu’à un niveau abstrait, et il est 
nécessaire de produire un effort analytique pour l’identifier et la mettre en scène. 

Ceci est une façon tout à fait particulière de mobiliser la catégorie de patrimoine 
en tant que concept, qu’on ne retrouve pas chez des collègues avec qui nous 
partageons l’effort de réévaluation du concept de patrimoine, tels que C. Barrère 
avec qui nous avons coordonné l’ouvrage « Réinventer le patrimoine » (2005) et le 
numéro spécial de Géographie, Economie et Sociétés (2004) «Patrimoines, Ordres 
et dynamique du capitalisme ». Pour celui-ci, en effet, il existe des patrimoines 
marchands et non marchands, et notre dichotomie est trop sommaire. Cela peut 
relever de nuances dans un cadre général commun, qui tiennent aux objets d’étude. 
Cela peut également, plus profondément relever de la définition d’une stratégie de 
recherche consistant à observer attentivement tous les éléments visibles d’une 



réalité pour les rapporter à l’une ou l’autre des institutions. D’autres auteurs dont 
nous sommes proches retiennent, comme protocole d’observation des 
représentations topologiques (les différentes logiques de Boltanski et Thévenot, ou 
les trois ordres de Théret), ou raisonnent en termes de formes institutionnelles 
s’articulant de façon hiérarchisée selon le contexte historique (B.Amable, Pascal 
Petit) voire n’abandonnent pas l’espoir de tirer parti d’une analyse en termes 
d’externalités enrichie par le concept de patrimoine (Billaudot). 

Nous avons pointé ailleurs (Barthélemy, Nieddu, Vivien, 2005) que la relation 
marchande suppose que les acteurs s’abstraient des autres relations sociales pour 
atteindre à l’anonymat nécessaire à la réalisation de la transaction. S’il est alors 
possible à des économistes de présenter des modèles de sociétés ou les agents ne 
sont reliés que par des relations marchandes, il ne peut s’agir que d’exercices de 
style. C’est à cet endroit que le principe de réalisme commande de considérer la 
nécessité, pour un fonctionnement social effectif, de maintenir des principes de 
solidarité entre des acteurs de la compétition marchande, et donc de rechercher, du 
point de vue de l’économiste, la persistance de l’institution patrimoniale. Celle-ci, 
au delà des changements d’organisation, marque sa présence par l’altération qu’elle 
provoque dans les fonctionnements marchands et la façon dont elle oriente 
l’allocation ou l’utilisation de certaines ressources.  

C’est à cet endroit que je  défendrais –sous réserve d’inventaire des situations à 
étudier- l’intérêt d’une approche institutionnaliste dialectique, par rapport à des 
approches « topologiques » ou « hiérarchiques ». Celle-ci permet de ne pas nier 
l’action modificatrice des individus et des groupes, puisque c’est la tension entre 
référentiels contradictoires qui pousse les acteurs à l’innovation institutionnelle. 
Elle propose un cadre d’interprétation qui signale que toute action, toute 
modification dans l’ordre du marché impliquera une réaction d’ajustement de 
l’organisation sociale dans sa dimension patrimoniale. La tension entre marché et 
solidarité au sein d’un groupe ne saurait donc être réglée d’avance par une relation 
d’ordre, car le jeu réciproque d’antagonisme et de dépendance des deux institutions 
marchandes et patrimoniales est permanent. Pour reprendre notre référence à 
Lakatos dans le chapitre introductif, cette posture méthodologique, et c’est ce que 
j’ai cherché à montrer dans ce chapitre, a produit des effets explicatifs non 
négligeables sur les situations par nous étudiées.  

Par exemple, notre description du système agricole productiviste semble bien 
rester pertinente pour suivre les mouvements économiques actuels de redéfinition 
du secteur agricole. Resterait, bien sûr à voir si elles peuvent avoir une portée plus 
générale que le terrain très particulier de l’agriculture. Il me semble que deux pistes 
ouvertes plus haut méritent d’être retenues, même si elles impliqueraient un 
investissement lourd pour mettre en place le protocole scientifique permettant de 
les traiter : (1) celles d’une recherche sur la pluralité des valeurs et des prix, ou du 
caractère hybride de ces derniers (2) celle de l’identification de la nature collective 
de certains patrimoines (au sens usuel et non conceptuel du terme) et de la 
complémentarité / concurrence entre patrimoines collectifs et individuels.  
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Deuxième Chapitre - Logiques patrimoniales, politiques 
publiques et approches économiques : quelles avancées ? 

 

 

Nous avons voulu dans le second chapitre asseoir la pertinence de la question 
de l’existence de logiques patrimoniales sur un champ empirique précis, arpenté 
longuement, que ce soit par Denis Barthélemy depuis le début des années 1980 ou 
nos propres travaux avec Antonin Gaignette depuis 1993. L’échelle retenue dans le 
chapitre nous a conduit à nous concentrer sur l’exploitation agricole et son 
histoire économico-institutionnelle. Le résultat, à savoir une mise en forme 
originale de cette histoire, démontre de notre point de vue, la capacité heuristique 
de notre démarche. Evidemment, on ne peut pas considérer à partir de cet endroit 
que l’identification de logiques patrimoniales et donc de la construction de 
relations patrimoniales, vaut preuves générales, ni que la catégorie présente une 
pertinence sur tous les terrains. Mais le fait de reconnaître leur existence à un 
endroit signifie aussi que l’analyse économique se doit d’aller sur ce terrain.  

Le rapide balayage du thème capitalisme et patrimoine opéré dans l’ouvrage 
«Réinventer le patrimoine » a permis de pointer le mouvement par lequel opère la 
séparation du patrimoine individuel et du patrimoine collectif. On va développer, 
en termes de stratégie de recherche le point suivant : Il est possible de généraliser 
le point de vue de Godard sur les univers controversés, d’une part en le déplaçant 
à des domaines autres que celui de l’économie de l’environnement, d’autre part en 
posant comme hypothèse que dans les sociétés marchandes les controverses ne 
s’éteignent pas du fait de la tension permanente dans l’établissement de la 
frontière entre le marchand et le non marchand. Il est alors nécessaire de 
considérer la régulation comme l’ensemble des processus conduisant au moins de 
façon provisoire à des univers stabilisés localement. 

C’est ici que la relation patrimoniale et la logique patrimoniale qui la sous-
tend sont proposées comme « concepts intermédiaires ». Il s’agit, en effet, de 
rendre compte du fait que la résolution des problèmes de stabilisation nécessite de 
construire des communautés de point de vue quand à la production et l’utilisation 
des ressources. A cet endroit, la communauté est un problème et une solution. 
Premièrement, et c’est ce que nous avons cherché à montrer précédemment, dans 
les sociétés de marché, la logique sous-tendant les relations patrimoniales 
introduit pour les activités humaines une finalité qui entre en concurrence avec 
celle qui sous-tend les relations marchandes. Deuxièmement, la communauté ne 



peut être donnée d’avance, même si, une fois constituée, elle vient peser sur les 
dynamiques ultérieures. La formation de communautés crée des effets 
d’irréversibilité car elle vient définir les objets et les agents qui entrent en relation 
à leur propos : la composition patrimoniale des communautés tient précisément au 
fait qu’elles dotent d’identités ces objets et ces agents et que ces identités ont des 
conséquences ultérieures en termes de choix de construction ou d’allocation de 
ressources. Notamment, les remaniements d’identité ont un coût, ce qui les fait 
nécessairement entrer, quoique l’économiste en veuille, dans son champ 
disciplinaire. 

Dans le présent chapitre, je me suis concentré sur l’impact de la 
reconnaissance des patrimoines (et de leur corollaire l’existence de communautés-
support) pouvait avoir en termes de politiques publiques. Je l’ai fait en réutilisant 
deux revues de littérature issues de divers travaux, pour montrer que s’il serait très 
excessif de prétendre que nous disposons aujourd’hui d’un appareillage 
conceptuel complet pour travailler dans cette direction, il ne s’agit pas d’une 
question exotique ou saugrenue pour les économistes.  

Cet inventaire des efforts réalisés par les économistes pour s’emparer des 
questions d’identité, de formation de communauté, de transmission à travers le 
temps renvoyant à l’existence de logiques patrimoniales conduit à observer que les 
préconisations ou les pronostics sur les résultats de politiques publiques s’en 
trouvent d’autant modifiées.  

Dans la première partie de ce chapitre, nous décrirons comment ces questions 
sont présentes dans la littérature des économistes du marché, notamment du 
courant qui se qualifie lui-même de post-walrassien –. Celui-ci cherche à 
recomposer une économie générale de l’échange à partir d’un triangle fondé sur le 
marché, l’Etat, et les communautés ainsi que leurs défaillances réciproques, mais 
en considérant généralement ces communautés comme données ou en cherchant à 
justifier leur existence selon un principe d’efficacité dans l’échange.  

La seconde partie reprend des travaux qui cherchent à construire directement 
et de façon explicite un concept de patrimoine opérationnel en économie. Elle vise 
à étendre la problématique développée dans le chapitre précédent pour l’intégrer 
dans la problématique régulationniste, notamment celle du groupe Régulation 
Sectorielle et Territoriale. On se livrera à cet exercice en l’illustrant à travers des 
travaux récents en économie sectorielle et territoriale. Il s’agit de travaux 
d’inspirations diverses, mais qui attirent l’attention sur des phénomènes non 
marchands qui structurent les activités économiques.  
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INTRODUCTION : DEUX APPROCHES POUR FONDER DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ? 

 

Nous avons, avec C. Barrère, Denis Barthélemy et Franck-Dominique Vivien, 
organisé depuis 2001 un séminaire pluridisciplinaire sur la portée et les différentes 
acceptions du concept de patrimoine, qui a donné lieu principalement à deux 
publications (Barrère et alii, éd., 2005, Nieddu, éd., 2005). L’un de ces séminaires 
(tenu avec le groupe Régulation Sectorielle et Territoriale, ainsi que P. Hugon, O. 
Godard et B. Théret)  s’est organisé autour du thème « patrimoines, ordres et 
dynamiques du capitalisme ». Nous partions du constat que les grandes 
dynamiques institutionnelles contemporaines étaient souvent interprétées comme 
dominées par l’imposition de relations marchandes et l’extension d’un ordre 
marchand –présentés par les uns comme une façon de faire progresser l’intérêt 
général en produisant plus de croissance grâce à la progression des échanges, et 
plus de démocratie, mais dénoncées par d’autres-.  

La question que nous avions posée à ce séminaire était la suivante : Cet ordre 
marchand est-il - et peut-il ?-  être seul à structurer tous les types de droit et toutes 
les formes de politiques publiques, qu’elles soient économiques, sociales ou 
environnementales ? Les précédents séminaires avaient montré qu’il existe un 
certain nombre d’objets que les sociétés tentent, de façon empirique ou pour des 
raisons de principe, de soustraire à cet ordre, même si cette résistance ressemble 
fort à une course-poursuite dans laquelle d’autres objets, jusque-là exclus de la 
sphère du marché, sont capturés par elle.  

L’exemple du secteur agricole, et les négociations récentes sur le commerce 
international, sont des exemples remarquables de l’impossibilité de constituer les 
règles de marché comme univers autonome et autosuffisant d’organisation des 
relations sociales. L’Organisation Mondiale du Commerce, elle-même, reconnaît 
désormais, en contradiction avec ses objectifs initiaux, la légitimité de « distorsions 
à l’échange » liées à des « considérations autres que d’ordre commercial »1. Les 
soubresauts de la crise de l’OMC illustrent donc comment une organisation, conçue 
à l’origine comme instrument de développement d’un ordre purement marchand, 
est condamnée à examiner des nécessités sociales excédant ce que peut porter la 
relation marchande : solidarité entre pays développés et pays qui ne le sont pas, 
nécessité de préserver le patrimoine environnemental, prise en compte des 
spécificités des conditions de travail, légitimité de la protection d’intérêts 
nationaux non marchands (l’exception culturelle) et qui, à ce titre, ne peuvent se 
voir imposer comme condition d’existence les règles de l’efficience marchande. De 
même, illustrent-ils le besoin d’intégrer les temps longs de la reproduction des 
ressources naturelles et de la gestion des écosystèmes que des contrats marchands 
de court ou très court terme ne peuvent prendre en charge.  

                                                      
1  OMC, Déclaration ministérielle, Doha, 14 novembre 2001 



Nous avons alors sur la base des travaux antérieur du séminaire Patrimoine 
proposé l’idée suivante : la permanence d’autres logiques de « mise en ordre » des 
problèmes économiques conduit à réévaluer la notion de patrimoine : à la fois à 
chercher à la clarifier et à la tester en tant qu’opérateur analytique. Le travail du 
séminaire montrait que le terme a l’inconvénient ou l’avantage de désigner 
simultanément deux types de relations des hommes aux choses radicalement 
opposées. Les travaux présentés par les juristes dans ce cadre montraient qu’au 
début du XIX siècle, le patrimoine devient, notamment à travers le Code Napoléon, 
un ensemble de droits et obligations ne pouvant appartenir qu’à un individu (seul 
apte à détenir des droits par opposition au droit des communautés de l’Ancien 
Régime). Constitué sous forme d’une universalité au sein de laquelle les avoirs 
répondent des dettes, le patrimoine ne peut exister que sous une forme 
potentiellement marchande : les biens et droits non susceptibles de valorisation 
pécuniaire sont exclus, et qualifiés d’extra-patrimoniaux (Fortunet, in Barrère et 
alii, 2005).  

Les relations du second type auxquelles nous avons fait référence peuvent être 
opposées à ce travail de réduction individualiste et marchande, opéré par les 
juristes français de façon peut-être beaucoup plus vive qu’ailleurs. Il s’agit d’abord 
d’appréhender des objets (ou des dimensions de ces objets) par nature collectifs 
(d’où la nécessité d’ajouter des adjectifs – patrimoine commun - et des substantifs 
pour désigner la communauté titulaire – de l’humanité, de la nation…). Il s’agit 
ensuite d’introduire une référence à des principes d’action autres que ceux fondant 
la relation marchande : parler de patrimoine, c’est introduire une référence aux 
lignées, au temps, voire à l’histoire, c’est-à-dire sortir du strict cadre individualiste 
de l’univers marchand. De même, il s’agit de spécifier un enracinement dans 
l’espace, à travers les territoires spécifiques d’existence des diverses communautés 
patrimoniales concernées (Micoud, in Barrère et alii, 2005).  

Comment intégrer les objets, les relations patrimoniales, ainsi que les 
communautés -et formes d’identités auxquelles elles renvoient- dans le champ de 
l’analyse économique ? J’ai été amené, en poursuivant le travail sur les 
économistes professionnels commencé sur l’agriculture à chercher à caractériser la 
façon dont les économistes s’emparent de ces questions et les relient à des effets en 
termes de politiques publiques (Gun & Nieddu, 2004, Nieddu in Barrère et alii, 
2005 ainsi que dans le présent document). 

Il me semble possible de les organiser selon les deux grandes modalités de 
traitement qu’ils retiennent. La première, à laquelle je rattache les travaux du 
séminaire de Reims relève d’une démarche « en compréhension » des situations à 
analyser, pour y lire des tensions entre logiques marchandes et non marchandes, et 
pour y donner à voir le travail de relations reposant sur une logique patrimoniale. 
Les faits stylisés que cette démarche en compréhension collecte tiennent à 
l’identification d’objets particuliers, (par ex. pour Hugon, les biens publics 
mondiaux, pour Barthélemy et Nieddu les organisations professionnelles agricoles, 
des biens sémiotiques avec une dimension culturelles pour Barrère, des objets de 
patrimoine culturel ou naturel pou Vivien, Rouet, Melot), et de relations 
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spécifiques orientant le fonctionnement d’institutions (par exemple l’ordre 
républicain, patrimoine juridique français en concurrence avec d’autres types de 
patrimoines juridiques pour Barrère). Elle est amenée à accorder une importance 
particulière à la notion de communautés, le patrimoine ne pouvant exister sans la 
formation de telles communautés (cf. par ex. Hugon pour le patrimoine mondial). 
Cherchant à retrouver les traces de ces faits stylisés dans la littérature économique, 
je pense être fondé à considérer que ceux que j’ai qualifié d’ « économistes du 
marché » n’ont pas été absents du domaine, tout en souhaitant conserver un point 
de départ qui s’en tienne au paradigme de l’échange. Il s’agirait donc d’une 
évolution de la « ceinture protectrice » de leur programme de recherche. On verra 
qu’il existe un courant substantiel exprimant explicitement le projet de rester au 
sein de cette ceinture protectrice sans reprendre l’intégralité du cadre hypothético-
déductif traditionnel.  

Maintenir l’analyse dans le paradigme de l’échange ?  

Il est en effet difficile de soutenir que les « économistes de marché » se soient 
détournés de l’analyse du non marchand, ainsi que des questions soulevées par les 
différents éléments de la notion de patrimoine dans notre acception de patrimoine 
collectif (identité et communauté notamment). Par exemple, le projet beckerien 
donne une impulsion particulière à l’étude du non marchand. Il vise à rabattre 
l’ensemble des comportements non marchands dans le langage de l’économie de 
l’échange et du calcul coût-avantage individuel et il donne une représentation très 
particulière de la communauté ; là où des prix n’existent pas, les beckériens 
cherchent à retrouver l’existence de prix implicites exprimant une équivalence 
entre productivités marginales et organisant les comportements rationnels des 
agents. On assiste également depuis une quinzaine d’années à un foisonnement 
d’articles d’économistes explorant des domaines hors du champ de l’économie tel 
qu’il est défini de façon traditionnelle et en rapport avec notre question : 
l’économie de la réciprocité, de l’identité et des interactions sociales1. 

A cet endroit, il est probablement nécessaire, à la suite de Jérome Gautié (2004) 
de retenir un clivage entre un courant post-beckérien dont nous prétendons qu’il 
puise son énergie dans un projet politique visant à faire disparaître l’Etat comme 
figure intermédiaire de la société entre les personnes (Gun et Nieddu, 2004) et un 
courant qui cherche à prendre au sérieux les apports des différentes sciences 
sociales et les questions qu’elles renvoient aux économistes. On classera dans cette 
catégorie le projet explicitement anti-beckérien d’Akerlof, dont nous présenterons 
un travail sur le rôle de l’identité des agents dans leurs choix (Akerlof et Kranton, 
2000), ainsi que cette économie qualifiée d’ « inductiviste » par J. Gautié, 
cherchant à intégrer les anomalies de comportement par rapport à un modèle 
économique fondé sur les interactions individuelles et l’utilitarisme des agents. Ces 
anomalies ne sont pas forcément éliminées par le jeu du marché « – si bien que 

                                                      
1 On s’appuie ici notamment sur Gautié J. (2004), Bowles S., Gintis H. (2000), Bowles S., Gintis H. 
(1998) in Bowles S., Gintis H. dir. (1998), Bowles S., Gintis H. (1993)  



peuvent coexister durablement des comportements rationnels et « quasi-
rationnels »(…) ; pire, ces anomalies – comme par exemple les comportements de 
réciprocité – peuvent elles-mêmes être la résultante d’un processus de sélection des 
attitudes les plus appropriées dans un contexte socio-économique donné.» (Gautié, 
2004, p.23).  

C’est dans ces travaux que l’on retrouvera la volonté de revisiter l’un des 
fondamentaux du modèle des économistes de marché, la réflexion sur les 
préférences des agents, en cherchant à l’asseoir sur une logique explicite 
d’existence de la communauté comme solution de coordination. Pour la remettre 
dans un contexte d’histoire de la pensée économique, on peut opposer depuis 
Adam Smith, dans la tradition des débats économiques, deux modèles de relations 
se revendiquant de cet auteur. Dans le premier, des agents égoïstes, totalement 
isolés les uns des autres se coordonnent sans difficulté lorsqu’ils le souhaitent : 
« comme le soulignait W.S.Jevons : ‘Chaque esprit est […] impénétrable pour tout 
autre esprit’ » 1 ; ou plus exactement, dit Renaux, on devrait plutôt dire « chaque 
esprit est indifférent à ce qui se passe dans d’autres esprits ». Dans le second les 
agents ont des points communs, notamment une propension à la sympathie, qui 
justifie la propension à l’échange qui leur permettant de se lier les uns aux autres. 
Les préférences individuelles ne peuvent alors être considérées comme 
indépendantes : le débat se concentre donc chez ces économistes autour de la 
meilleure façon de lever l’hypothèse d’indépendance des préférences. 

Choisir une approche substantive des patrimoines ? 

Dans la démarche en compréhension des phénomènes liés au patrimoine, on 
s’écarte nécessairement du point de départ constitué par l’échange marchand. 
L’échange n’est pas central dans l’activité économique si l’on admet d’emblée que 
certains objets, biens ou dimensions d’un bien au sens que les économistes donnent 
traditionnellement à ce terme, ne sont pas mis dans l’échange. On peut concevoir 
que des programmes de travail partent de celui-ci et l’élargissent dans différentes 
directions (de l’échange marchand à l’échange non marchand, de l’échange 
marchand à l’échange organisé par l’Etat ou par des communautés). On peut aussi 
penser pouvoir économiser ce détour pour mobiliser les faits stylisés observés dans 
les diverses recherches que nous présentons ici.  

Plus particulièrement , le travail du séminaire sur la notion de patrimoine nous a 
amené (Barrère et alii, op. cit.) à plaider pour une remise en cause de la  notion, 
telle qu’elle avait été conçue en droit pour être totalement dans la sphère 
marchande –et donc rattachée à un individu possesseur du patrimoine-.2 Cette 
remise en cause s’appuyait sur trois remarques visant à dépasser la notion de 
patrimoine individuel : (1) Si on le considère comme un ensemble d’avoirs 

                                                      
1 Cité par Michel Renault in « Economie et coordination des comportements : communication et 
interaction », doc miméo non paginé. 
2 Pas de patrimoine sans titulaire dit le droit français, alors qu’en droit germanique ou anglo-saxon il 
peut exister du patrimoine affecté à un but, et géré par une organisation sans que celle-ci en soit 
formellement propriétaire.   
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transmis par le passé, ces avoirs ne peuvent être seulement des actifs matériels ; il 
faut y adjoindre des actifs immatériels et des institutions héritées. (2) Il faut 
considérer que ces avoirs sont institués comme patrimoines : sans ce travail 
d’institution, et donc sans institutions dédiées à les définir comme patrimoines, 
organiser leur usage et leur préservation, ces avoirs ne sauraient spontanément 
prendre une forme patrimoniale. Les objets patrimoniaux, les relations 
patrimoniales introduisant dans certains objets une dimension patrimoniale et les 
ordres instituants sont donc autant de facettes différentes qui donnent à voir la 
même réalité. (3) Il faut considérer qu’il existe une limite à l’usage analytique du 
patrimoine comme ensemble d’avoirs, car il ne peut relever de cette seule 
catégorie : le patrimoine d’un groupe définit aussi son identité, il relève tout autant 
de l’être que de l’avoir. Or, identifier l’être à un bien mérite d’être discuté de la 
même façon que la catégorie de bien va se trouver segmentée par certains auteurs 
en catégories de biens spécifiques au regard des impératifs de reproduction. 

Un impact sur la façon de définir les politiques publiques   

Cette conception élargie des patrimoines -à la fois comme ensembles (institués) 
d’actifs matériels et immatériels transmis et d’institutions transmises, et comme 
ensembles d’éléments traités par le groupe à un moment donné pour ne pas être mis 
dans l’échange, a une première portée pratique. Le patrimoine ne peut absolument 
pas, dans ce cadre analytique être assimilé à du capital, y compris lorsqu’il en 
prend la forme. Il en a une seconde : si les patrimoines débordent de la seule forme 
marchande, tout en ayant indéniablement une dimension économique, il faut 
reconnaître que les politiques publiques sont travaillées et affectées par les tensions 
entre la logique de mise en ordre marchand et les autres logiques d’ordre sous-
tendant l’existence d’ensembles patrimoniaux.  

On s’appuie ici, à travers les travaux du séminaire de Reims, sur des auteurs qui 
ont comme points communs d’avoir cherché à caractériser les politiques publiques 
dans le fait que l’approfondissement des relations marchandes dans les sociétés 
modernes appelle en réaction des relations que nous avons choisi d’appeler 
patrimoniales. La publication que j’ai coordonnée (Nieddu, ed. , 2004) a pointé 
cette dynamique  dans divers domaines :  

(1) Christian Barrère propose, à l’encontre d’une économie institutionnelle qui 
ne juge les institutions qu’à l’aune d’une hypothèse d’efficacité, de rejeter les 
représentations monistes des sociétés contemporaines comme sociétés marchandes, 
de telle façon que l’analyse puisse construire une représentation du patrimoine 
institutionnel, prenant à bras le corps le caractère pluridimensionnel de ces 
sociétés. Il montre alors que le dualisme entre ordre marchand et ordre républicain, 
circonscrit topologiquement dans l’économie mixte d’après-guerre entre un secteur 
public et un secteur privé, s’est largement complexifié et que la concurrence des 
deux ordres s’est généralisée. 

(2) Dans son travail sur les « biens publics mondiaux », Philippe Hugon est 
conduit à opposer deux approches : la première généralise la notion de 
« défaillance » des défaillances de marché à celles des Etats en vue de justifier 



l’existence de « biens publics mondiaux » ; la seconde reconnaît l’existence de 
biens qui doivent être gérés dans une optique intergénérationnelle et donc la 
nécessité de l’introduction de relations d’un nouveau type, qualifiée de 
coordination patrimoniale négociée. L’hypothèse patrimoniale, en imposant la 
question des communautés auxquelles s’adossent des patrimoines, dans leurs 
spécificités, doit permettre de préciser comment décliner l’action publique aux 
différentes échelles territoriales pertinentes, du local au global.  

(3) Pour Bernard Billaudot, le patrimoine est l’unité d’analyse qui permet de 
renouveler les analyses en termes d’économie industrielle et régionale en spécifiant 
la nature de deux types de structures sociales : les entités sectorielles (réseaux de 
firmes, secteurs) et territoriales. Partant d’une relecture de concepts de base en 
sociologie (activités, ressources), il montre que la coordination industrielle n’est 
possible que s’il existe des ressources non marchandes qui sont des co-produits, de 
façon intentionnelle ou non, des activités humaines, et qu’il qualifie de « ressources 
patrimoniales libres ». Le travail des politiques publiques s’en trouve modifié 
d’autant, puisqu’elles doivent prendre en compte explicitement la qualification en 
tant que telles, puis la production ou la préservation de ces ressources. 

(4) Olivier Godard s’attache à comprendre les raisons pour lesquelles les 
politiques de préservation de l’environnement émergent très difficilement. La 
difficulté réside dans le fait que les idées de patrimoine naturel et de 
développement durable ne réussissent pas aujourd’hui à s’établir en ordres de 
justification alternatifs, qui assurent « la stabilisation des pratiques de résolution de 
conflits ou, tout simplement, de recherche d’accords sur la conduite collective à 
suivre ». De ce fait,  les politiques publiques ont à prendre en charge la gestion 
d’univers controversés. Si l’on pousse le raisonnement de Godard, elles ne peuvent 
trouver une efficacité que si elles réussissent à provoquer une réorganisation de la 
structure des différents ordres de justification (au sens de Boltanski & Thévenot) 
actuellement à l’œuvre.  

Une telle hypothèse « d’univers en permanence controversés » n’est pas 
étrangère au travail de Denis Barthélemy, Martino Nieddu et Franck-Dominique 
Vivien. Ceux-ci, s’appuyant sur des travaux concernant l’agriculture et 
l’environnement cherchent à montrer la confrontation et la réarticulation 
permanente de deux logiques. La logique patrimoniale est une logique 
d’organisation des relations économiques de telle façon que le groupe social 
concerné organise sa perpétuation générationnelle et territoriale ; cela, à l’encontre 
de la logique de marché qui vise à s’affranchir de ces contraintes et qui se 
développe sans prendre en compte la question de la reproduction économique et 
sociale.  

Il y a donc, de notre point de vue, et c’est l’objet de ce chapitre, un véritable 
enjeu à expliciter la rationalité patrimoniale (non seulement dans ses domaines de 
prédilection, mais aussi à beaucoup d’autres endroits, où elle est moins attendue), 
précisément en ce qu’elle constitue une régulation de ce qui pourrait être qualifié 
d’incomplétude de la relation marchande (Hodgson, 1999).  
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PREMIERE PARTIE : COMMUNAUTE ET IDENTITES AU 
FRONTIERES DE L’ECONOMIE DE MARCHE 

L’objet de cette partie est de rendre compte de la façon dont un certains nombre 
d’économistes qui tiennent à se situer explicitement comme utilisateurs « d’outils 
standards» cherchent à intégrer les questions de communauté et d’identité pour 
discuter de la façon dont elles affectent les politiques publiques. Le point commun 
de ces auteurs est qu’ils cherchent à lever l’hypothèse d’indépendance des 
préférences individuelles dans leurs modèles.  

Le choix correspond à trois auteurs : (1) Becker, avec l’altruisme comme 
fondement de la communauté ; (2) Bowles et Gintis qui considèrent trois 
institutions fondamentales en matière de coordination, l’Etat, le marché et la 
communauté, selon leur efficacité relative, en enrichissant la tradition néoclassique 
et en maintenant l’hypothèse de raison instrumentale pour expliquer les actions 
humaines. (3) Akerlof et Kranton qui cherchent à relier les individus à des choix de 
construction identitaire, laquelle peut être concurrente en termes d’allocation de 
ressources à l’acquisition d’autres « biens » : ils rejettent parfois des solutions 
apparemment bénéfiques, ou en tout cas, ils ne peuvent les adopter sans 
remaniements d’identité qui ont un coût.  

Les travaux de Becker étant utilisés en économie des transferts 
intergénérationnels, un domaine qui renvoie à l’approche patrimoniale par 
plusieurs de ses aspects,1 j’avais souhaité en faire une relecture orientée par mon 
propos. Je reprend ici la synthèse proposée dans Gun et Nieddu (2004) qui s’appuie 
sur l’analyse très systématique de Becker réalisée par O. Gun (2003). Le passage 
sur  Bowles et Gordon est issu d’un travail sur le socialisme de marché (Nieddu, 
2003, Gun et Nieddu, 2004) où je cherchais à réinvestir le cadre patrimonial dans 
un débat d’économie politique contemporain et celui sur Akerlof d’un travail non 
encore publié.  

I- La Communauté pour nier les politiques publiques ?  

L’hypothèse d’interdépendance positive des utilités consiste à relier les 
individus avant l’échange ; elle suppose qu’une relation préalable à celui-ci existe. 
Il s’agit pour Becker de savoir quelle conséquence cela va avoir en termes de 
politiques publiques, l’objectif  étant de traiter de la redistribution uniquement en 
termes d’optimalité au sens de Pareto. Pour réaliser cet objectif, Becker va traiter 
de la redistribution comme un problème d’allocation, c’est-à-dire sur une base 

                                                      
1  : « … la spécificité des problèmes soulevés par les générations et la croissance tient à deux 
éléments : les limites inhérentes aux échanges marchands, qui n'interviennent qu'entre 
contemporains; les irréversibilités temporelles qui conduisent à s'interroger, là encore, sur le sort 
réservé aux générations absentes, passées et surtout futures. Deux solutions sont envisageables : 
l'une, privée, repose sur l'altruisme dynastique, non contraint, des agents ; l'autre, publique, fait de 
l'Etat le garant des "solidarités" entre générations. Dans l'idéal, ces solidarités publiques reposent 
sur des réciprocités indirectes trigénérationnelles, qui portent aussi bien sur le juste héritage 
(éducation, legs, environnement) à laisser aux générations suivantes que sur la juste créance (dette, 
retraite) que l'on peut exiger d'elles » (Masson, 2001, non paginé).  



exclusivement individuelle, en cherchant à ne pas avoir recours à une entité 
exogène, l’Etat. Ce positionnement correspond à un approfondissement du « projet 
walrassien » consistant à ne considérer que les interactions entre agents individuels 
comme fondement des fonctionnements collectifs, alors que l’approche dominante 
au cours des années 1960 posait comme fondement implicite l’existence d’une 
communauté (nationale) au sein de laquelle des règles de justice sont mises en 
oeuvre. Becker prétend traiter le problème de l’existence de la communauté des 
agents interdépendants, en décrivant cette communauté comme le produit 
d’échanges entre individus. Il est donc apparu qu’il était important d’expliciter 
l’image de la communauté présente dans ses travaux, au-delà des sophistications 
micro-économiques auxquelles le lecteur s’arrête généralement 

1.1. Agent altruiste et fonctionnement de la communauté chez Becker  

Le modèle altruiste de Becker vise à rendre compte de comportements observés 
concernant les transferts de ressources intrafamiliaux. Cette famille peut être 
élargie à toute communauté considérée dans son unité,1 puisque Becker prévoit 
explicitement qu’elle pourra être non pas « génétique » mais « synthétique », c’est 
à dire entre agents qui n’ont aucun lien de parenté. Il s’agit néanmoins d’une 
communauté d’un type tout à fait particulier : elle désigne un ensemble  
comprenant un altruiste « à la Becker » et ses bénéficiaires.  

Dans le modèle canonique de Becker (1981a) l’agent altruiste est défini par 
trois caractéristiques : (1) son utilité dépend positivement de celui des autres 
membres de la famille (tous supposés égoïstes2) ; d’après Gun, il s’agit là de 
l’acception économique aujourd’hui dominante du terme « altruisme » ; (2) c’est 
un « dictateur » au sens où il décide seul de la répartition du revenu familial ; (3) sa 
richesse relative et son intérêt pour les autres membres sont dans un rapport tel 
qu’il leur transfère effectivement une part de son revenu propre.3 Sur la base de son 
modèle canonique, Becker déduit trois résultats qui donnent à voir ce qu’il attend 
de son analyse : la neutralité des variations exogènes de la répartition intrafamiliale 
du revenu, le théorème de l’enfant gâté et la fonction d’utilité altruiste comme 
fonction d’utilité collective.  

1.2. Les trois résultats de « l’altruisme à la Becker   

Becker présente un premier résultat, dit de « neutralité ». L’altruisme dans les 
familles modifie la manière dont elles répondent aux chocs externes que sont les 
politiques publiques. Les politiques redistributives, transitent nécessairement par 
l’agent central de la communauté, l’altruiste. Elles peuvent n’affecter le bien-être 

                                                      
1 Ce, apparemment, sous l’hypothèse qu’il n’existe pas d’appartenances multiples qui viendraient 
rendre l’analyse plus difficile. 
2 Au sens où leur bien-être est indépendant de celui d’autrui.  
3 O. Gun note que la dernière caractéristique est une conséquence de la deuxième : comme l’altruiste 
est supposé maximiser son utilité sous la contrainte du revenu familial, dont il dispose à sa guise, il 
peut tout à fait ponctionner le revenu de ses « bénéficiaires ». Pour parer à ce risque, Becker impose 
la condition de positivité aux transferts effectués par l’altruiste. Il s’agit d’une contrainte ad hoc à la 
modélisation, nécessaire pour que l’agent soit bien altruiste. Il est par conséquent aventureux 
d’interpréter une telle condition comme contrainte institutionnelle de non négativité des transferts. 
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d’aucun bénéficiaire parce que l’altruiste réduira ses dons du montant redistribué.1 
Ce résultat de neutralité est trivial au sens où il découle directement de la 
spécification de l’agent altruiste dans le modèle. Dans ce résultat de neutralité, 
l’intervention de l’Etat délie l’agent altruiste de ses obligations vis à vis de sa 
communauté d’appartenance, ce qui donne à celle-ci bien peu de consistance réelle. 

Le deuxième résultat de Becker, le théorème de l’enfant gâté, illustre à nouveau 
l’absence de consistance de la communauté dans la représentation de Becker. Ce 
théorème  tient dans le fait que le « comportement d’individus égoïstes est affecté 
par l’altruisme » (Becker 1993, p. 398) de sorte que ceux-ci se comportent 
« comme s’ils étaient altruistes à l’égard de leurs bienfaiteurs » (idem). S’agit-il de 
rompre avec la dissymétrie entre l’altruiste et le bénéficiaire ? Il semble que non : 
si les bénéficiaires égoïstes se « comportent comme s’ils étaient altruistes », on va 
sauver l’hypothèse de comportement individuel rationnel ; ceux-ci ne tiennent 
compte des effets de leurs revenus sur le revenu familial que parce que l’altruiste 
de Becker détermine à sa guise la répartition du revenu familial. Pour les 
bénéficiaires, la seule manière d’augmenter leur consommation, consiste à faire en 
sorte que le revenu familial augmente.2 C’est donc parce qu’ils n’ont aucun 
pouvoir de décision sur la répartition du revenu familial (dont leur revenu fait 
partie), que les bénéficiaires sont incités à adopter un « comportement 
complètement coopératif » comme le dit Becker ([1981a] 1991, p. 294).  

En définitive, la communauté chez Becker n’existe que parce que les agents 
sont conduits par la « main invisible » de l’intérêt personnel à agir comme s’ils 
étaient altruistes à l’égard de leur bienfaiteur.  Cette définition de la communauté 
n’est évidemment tenable que si l’on admet la main peu visible mais toute 
puissante de l’altruiste et l’hypothèse selon laquelle le bien-être des bénéficiaires 
est uniquement déterminé par le revenu qui leur est attribué par l’altruiste. 

Ceci est confirmé par le troisième résultat du modèle altruiste, selon lequel la 
fonction d’utilité de l’altruiste représente la fonction d’utilité familiale. Si tous les 
tous les bénéficiaires maximisent volontairement le revenu de la famille et l’utilité 
de l’altruiste, même si celui-ci ne détient pas de pouvoir dictatorial sur leurs 
décisions relatives à la production de revenus, c’est parce que dans le domaine de 
la répartition, leurs propres utilités augmentent et diminuent avec la sienne 
(interdépendance positive). En conséquence, on peut considérer qu’une famille 
altruiste - rappelons que la notion de famille incarne chez Becker toute 
communauté d’origine génétique ou synthétique dotée d’un altruiste et de 
bénéficiaires- est caractérisée par une fonction d’utilité familiale unique qui est 

                                                      
1 La portée de ce résultat est selon O. Gun, souvent rappelée par Becker. Il indique en particulier que 
la neutralité des variations exogènes pour démontrer que les politiques de redistributions de 
ressources entre différentes générations sont sans effets réels. C’est ce résultat qu’utilise Barro (1974) 
pour établir son théorème de l’équivalence ricardienne (Gun, 2003, pp. 287-296). 
2 Dans le modèle, la consommation des bénéficiaires égoïstes est une fonction monotone croissante 
du revenu familial de l’altruiste. Il s’ensuit qu’avant que l’altruiste décide de la répartition de ce 
revenu collectif, les bénéficiaires ont intérêt à choisir des actions augmentant ce revenu (ce sous 
l’hypothèse que ces actions ne conduisent pas à remettre en cause les transferts positifs). 



volontairement maximisée par tous ses membres, quelle que soit la répartition du 
revenu familial. Le paradoxe est que Becker ([1981a] 1991, p. 297) se sert d’un tel 
résultat pour affirmer que le recours, comme le fait Samuelson à une fonction 
d’utilité collective pour représenter les préférences de la famille comme entité 
collective est inutile. 

1.3. le rôle de l’hypothèse d’altruisme : nier la médiation de la 
communauté ? 

 Or Samuelson est parfaitement conscient des problèmes analytiques posés par 
le cadre paréto-optimal. Dans un article célèbre sur les courbes d’indifférences 
collectives, Samuelson met en évidence ce qu’il appelle « le problème de la 
préférence familiale » (1956, p. 9) : alors que, dans la réalité, « l’unité de base du 
côté de la demande est visiblement la “famille” » (Samuelson 1956, p. 9), en 
théorie, il est impossible de construire des courbes d’indifférence collectives. 
Samuelson propose alors deux façons de « sauver la théorie conventionnelle » 
(idem) du consommateur, en supposant : soit qu’un « chef détient un pouvoir 
dictatorial dans la famille » (idem) et que ses préférences sont donc celles de la 
famille ; soit qu’il existe un consensus entre les différents membres de la famille 
qui serait l’expression d’une « rencontre des volontés ou un compromis entre eux » 
(idem).  

Samuelson opte pour la seconde hypothèse et propose d’en rendre compte en 
supposant que les membres de cette famille « sont intimement liées [interrelated] 
par ce que l’on peut nommer un “consensus” ou une “fonction de bien-être 
collectif” qui prend en compte le caractère méritoire ou la valeur éthique des 
niveaux de consommation de chaque membre » (Samuelson 1956, p. 10). Le 
consensus, tout comme le pouvoir dictatorial, renvoie donc bien selon nous à ces 
impensés de la théorie économique : la construction, la pérennité des communautés 
et les règles de justice non commutative en leur sein.1  

1.4. Représentation et négation des communautés  

Chez Samuelson et Musgrave, l’existence de la communauté d’appartenance 
des individus est captée au prix d’une sollicitation discutable du cadre analytique 
originel des néoclassiques. Mais elle va fonder la théorie de l’intervention de 
l’Etat : l’usage d’une fonction de bien-être collectif. Dans cette approche, 
aujourd’hui connue sous le nom d’approche « normative », la fonction représente 

                                                      
1 Il est visible que Samuelson est conscient de maintenir le couvercle sur la “boîte noire” du fait des 
difficultés analytiques que cela poserait. Ce postulat présente néanmoins deux intérêts : 
(1) reconnaître, sur le fond, en évoquant le consensus, et la forme, en utilisant une fonction de bien-
être collectif, la nature collective du problème de répartition du revenu familial entre les membres de 
la famille ; (2) la communauté préexiste à la question de la répartition, alors que chez Becker, 
l’existence d’un altruiste suffit à agglomérer autour de lui tout agent disposant de revenus inférieurs.  
Becker évacue toute dimension collective pour réussir à substituer un choix individuel à celui de la 
collectivité. Il esquive la question de l’existence de la communauté et de la logique de reproduction 
du groupe pour passer directement à la distribution des revenus en son sein, sans s’interroger sur 
l’objectif de cette distribution. L’Etat peut alors être supprimé au profit de tout acteur disposant d’un 
principe ad hoc d’organisation des flux de redistribution.  
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le choix d’une entité exogène (une « autorité éthique » en économie du bien-être) 
qui répartit des ressources entre les individus de la communauté. En maximisant la 
fonction de bien-être collectif, son titulaire détermine la répartition des ressources 
optimale selon son point de vue éthique et la réalise au moyen de transferts 
interindividuels, traditionnellement des redistributions des individus riches vers les 
individus pauvres. Rappelons ici que la règle d’allocation du marché relève de la 
justice commutative : on y reçoit la même valeur que celle que l’on donne, alors 
qu’en justice distributive, les biens sont distribués en fonction des règles de 
perpétuation du groupe. On est bien dans une économie patrimoniale au sens où 
nous l’avons développée avec D. Barthélemy : l’économie patrimoniale est une 
économie à la fois solidaire et excluante : dans l’espace du groupe (tous les 
membres du groupe bénéficient de la distribution) et dans le temps (la solidarité 
intergénérationnelle est une obligation pour la perpétuation du groupe) ; mais cette 
règle ne s’applique qu’aux membres du groupe (Barthélemy, 2001). Si rien n’est 
dit chez Samuelson sur le fait que la mobilisation ou répartition des ressources peut 
être liée à la nécessité de la construction ou de la reproduction de la communauté 
en question, celle-ci est d’emblée posée dans son unité et en opposition au principe 
d’efficience de la justice commutative.  

L’approche Samuelson-Musgrave, si elle est traditionnellement rattachée au 
courant dominant en économie, représente bien une limite des théories des 
économistes du marché, au regard desquelles elle présente plusieurs défauts 
majeurs. Elle traite de la redistribution comme un problème qui échappe aux deux 
critères méthodologiques historiques de ce paradigme : respectivement les 
préférences individuelles et l’optimum de Pareto. Elle rompt avec l’individualisme 
parce que la fonction de bien-être collectif traduit une représentation de l’Etat, dans 
laquelle ce dernier, en tant que représentant de la communauté, se voit attribuer une 
éthique et une rationalité à la manière d’un individu. Du point de vue éthique, cette 
approche traite de la redistribution en introduisant, par l’intermédiaire de la 
fonction de bien-être collectif, des critères de justice distributive « externes » à 
l’échange.1 Enfin, l’approche de Samuelson-Musgrave justifie l’intervention 
coercitive de l’Etat, lorsqu’il contrevient au respect de la souveraineté individuelle, 
en lui attribuant un objectif éthique de redistribution, comme s’il s’agissait d’une 
sorte de Robin des Bois légal, pour reprendre l’expression de  Hochman et Rodgers 
(1969 rapportée par Gun, 2003). Pour nous cette approche renvoie à une 
représentation implicite de la communauté, car le « Robin des bois légal » travaille 
au maintien de la cohésion de cette communauté en réglant un niveau de 
redistribution acceptable selon un consensus historiquement situé.2   

                                                      
1 Adopter une telle approche revient donc à accepter une dichotomie entre le traitement de l’allocation 
et celui de la redistribution, dichotomie tant méthodologique (l’allocation est analysée sur la base des 
préférences individuelles alors que la redistribution leurs échappe) que normative (l’allocation est 
appréciée à l’aide du critère d’efficacité de Pareto alors que la redistribution, non). 
2 Becker s’oppose à cette approche au nom de la cohérence scientifique ( maintien de l’unité de la 
méthode et de celle du critère éthique). Dans sa modélisation, seule la fonction d’utilité des agents les 
plus riches est supposée dépendre positivement de l’utilité des plus pauvres ; c’est la maximisation de 
l’utilité du riche qui permet de déterminer l’équilibre : La communauté n’existe que si les agents les 



II. Communauté et Programme « post walrassien » 

Si les résultats beckeriens ne sont pas tous partagés, l’introduction de 
l’hypothèse d’interdépendance positive va être largement reprise comme langage 
commun de ce qui est présenté comme un « dépassement du modèle walrasien ». 
Des auteurs tels que Bowles et Gintis (1993, 1998, 2000) (= B&G par la suite) vont 
ainsi tenter de donner une consistance aux questions qui nous préoccupent en 
approche patrimoniale (question de la formation d’une identité, d’une communauté 
et de formes de coordination assurant l’existence de la société ou du groupe 
considéré). Leur proposition peut se résumer dans le fait que la recherche d’un 
programme post walrasien conduit à introduire la communauté comme mode de 
coordination alternative et complémentaire au marché et à l’Etat.  

2.1. La délimitation du walrasien et du « post-walrasien » 

Ceux-ci visent à cerner les remises en cause nécessaires du paradigme de 
l’économie de marché contenu dans le « modèle walrassien ». Par modèle 
walrasien, ils entendent le cœur néoclassique tel qu’il a été mis en forme par 
l’article d’Arrow et Debreu de 1954 : un monde dans lequel les préférences sont 
déterminées de façon exogène, les contrats s’autorenforcent de façon exogène (une 
transaction entre deux parties facilite le fait qu’une troisième partie puisse 
contracter) et les agents économiques ont une capacité infinie à gérer l’information 
(B&G, 1993, p.1). Il s’agit  d’abandonner le monde de l’équilibre général walrasien 
en faveur d’un monde d’information imparfaite, de marchés incomplets, de contrats 
ne pouvant s’auto-renforcer, de coûts de transaction et d’interactions stratégiques. 
Cette économie est alors qualifiée de post-walrasienne : elle assumerait  les 
implications de la reconnaissance d’une rationalité limitée, de l’incomplétude des 
contrats et de l’origine sociale des goûts, valeurs et choix d’engagements. Elle 
renouerait avec la tentative inaboutie de Marshall, dont la relecture des Principles 
de 1890, laisse entrevoir des motifs d’intérêts non personnels pour les 
comportements des agents.  

D’un débat sur  l‘organisation de la société  à l’autre 

Le débat intéressant à l’origine ces deux auteurs était la controverse entre Lange 
et Hayek connue sous le nom de « débat sur le calcul socialiste ». La victoire de 
Lange a été entièrement construite sur le terrain walrasien (Nieddu, 2003 ; Gun & 
Nieddu, 2004). Et la contre-attaque conservatrice va trouver sa justification dans la 
persistance de défaillances de marché. Ceci conduit à considérer la possibilité d’un 
nouvel ordre économique qui « reconnaisse, exploite et corrige les défaillances de 
marché » (B&G, 1993, p.2). Comment s’opère la rupture avec le modèle 
walrasien ? Dans la « fiction walrasienne », les relations entre les personnes 
peuvent être remplacées directement par des relations entre inputs et outputs1. Ceci 

                                                                                                                                       
plus riches la souhaitent. La redistribution est alors susceptible d’être appréciée en termes 
d’optimalité au sens de Pareto : elle est dans son essence une affaire de préférences individuelles.   
1 B & G (1993, p. 4) citent ainsi Walras : «  Assuming equilibrium, we may even go so far as to 
abstract from entrepreneurs and simply consider the productive services as being, in a certain sens, 
exchanged directly for one another… (Walras, 1954 : 225) » 
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tient au fait que la rationalité parfaite des homo economicus les fait agir de telle 
sorte qu’on n’aie à regarder que les relations fonctionnelles entre ces inputs et 
outputs, ainsi que leurs rapports de prix relatifs, sans se préoccuper des 
comportements des personnes qui les portent. C’est dans l’introduction simultanée 
de comportements hyper intéressés (les hommes calculent l’intensité du travail 
qu’ils vont accepter de livrer à l’employeur, calculent s’ils vont transmettre 
l’information à leurs proches, calculent quel serait le coût/avantage d’une 
défection, etc.) et de comportements hyper désintéressés (l’idée que les objectifs de 
l’homo economicus ne peuvent être seulement des objectifs d’intérêt personnel) 
que les auteurs vont organiser l’impossibilité de voir les relations sociales 
uniquement comme des relations directes entre biens et services productifs. Et donc 
le passage à un modèle post-walrasien. 

Les questions de recherche qui caractérisent les modèles post-walrasiens 

La fiction walrasienne présente l’inconvénient –ou avantage- majeur de vider de 
tout considérant stratégique ou politique les relations sociales  à travers le caractère 
impersonnel de la relation de marché, la nature certaine des droits de propriété 
échangés ou l’absence de pouvoirs de marché. Le programme de travail post-
walrasien traiterait de quatre points nouveaux :  

(1) l’analyse des fondements du marché doit se déplacer des mécanismes 
d’allocation aux mécanismes sociaux visant à discipliner les comportements : il 
s’agit d’altérer les offres d’inputs pour imposer l’exploration de la forme de la 
frontière de production, de convaincre grâce au marché du travail les salariés 
d’atteindre une certaine intensité du travail, de discipliner les comportements de 
provisions pour risques grâce aux marchés du capital, etc ; (2) l’analyse doit 
s’élargir des marchés aux institutions, dont l’existence contribue à l’émergence 
d’environnements renforçant les relations de façon endogène ; (3) les rentes 
existant dans l’économie ne sont pas dissipées par les situations de concurrence, et 
sont interprétées comme des coûts d’enforcement des contrats. (4) l’échange est 
une relation stratégique non anonyme : or si les échanges sont durables et 
personnels, chaque agent a intérêt à altérer les capacités et préférences des autres 
agents1 ;  et chacun a la possibilité de le faire, donnant une forme de long terme et 
non anonyme à la relation d’échange : « les agents font les échanges, mais les 
échanges font les agents ». 

                                                      
1 A cet endroit, sauf erreur de traduction de notre part, on peut se demander si le raisonnement n’est 
pas circulaire : les échanges marchands étant par nature structurelle impersonnels et anonymes, la 
construction de pouvoirs de marché suppose qu’on construise sur d’autres bases (la base d’identités 
existantes ?) les fondements de la coordination ; ce n’est donc pas parce que les échanges sont 
durables et personnels que les vendeurs ont intérêt à altérer les capacités de préférence des autres 
agents, mais le contraire. C’est parce qu’ils ont intérêt à vendre qu’ils vont se demander s’il n’est pas 
nécessaire de s’emparer du besoin des personnes à se référer à une communauté. Mais alors ce besoin 
précède et est indépendant de l’acte d’échange. On ne pourrait donc fonder sur celui-ci l’existence des 
communautés. Cette remarque renvoie à tout le débat sur la thèse de l’encastrement et ses limites 
(voir Barthélemy, Nieddu, Vivien, 2005).  



2.2. Réciprocité forte et altruisme punitif comme fondements de la 
communauté 

Introduire la communauté comme troisième modalité institutionnelle de la 
coordination entre les agents suppose pour ces auteurs qu’on dispose d’un principe 
d’existence autre que le dictateur altruiste à la Becker. Le réseau des chercheurs 
travaillant avec Bowles pense avoir trouvé la solution en reprenant dans le champ 
de l’économie les hypothèses de réciprocité forte et d’altruisme punitif. 
L’argument peut être résumé ainsi : un certain nombre de faits sociaux stylisés 
ainsi que l’interprétation de résultats issus de l’économie expérimentale conduisent 
à rejeter l’hypothèse de comportements fondés uniquement sur un univers d’intérêt 
égoïste. Dans les modèles de théorie des jeux, notamment dans les situations de 
jeux répétés, les agents préfèrent toute offre positive à une offre nulle, manifestant 
ainsi leur préférence pour la relation, même si celle-ci n’est pas rémunératrice. 
Dans des travaux d’économie expérimentale, les agents sont amenés à éliminer non 
seulement les offres les plus chères, mais aussi les moins chères. Les auteurs sont 
« persuadés de pouvoir interpréter cela comme de la réciprocité forte, c’est-à-dire 
une propension à récompenser ceux qui se sont comportés de façon coopérative et 
à punir ceux qui ont violé les normes de comportement acceptable, alors que la 
punition et la récompense ne peuvent être justifiées en termes d’intérêt personnel » 
(B&G, 2000, p.1416). Réciprocité forte et altruisme punitif sont donc deux facettes 
de la même hypothèse comportementale.  

Les deux auteurs avancent l’idée qu’il existe une base solide à la coopération 
dans deux motifs humains de base, qu’ils appellent « réciprocité forte » (strong 
reciprocity) et « générosité sur les besoins de base » (basic needs generosity).1 Par 
réciprocité forte les auteurs entendent une propension à coopérer et partager avec 
d’autres pareillement disposés, accompagnée de la volonté de punir ceux qui 
violent la coopération, même si la mise en place de la punition leur est 
personnellement coûteuse (homo reciprocans, l’anti homo economicus). Les 
auteurs ne condamnent pas l’homo economicus. Simplement, « la plupart des 
individus semble utiliser un répertoire de comportements contradictoires : qu’on 
agisse de façon égoïste ou généreuse dépend autant des circonstances que de la 
personne ». La question n’est donc pas celle de l’interaction d’agents égoïstes mais 
la façon dont interagissent des motifs de nature diverses (l’intérêt personnel, la 
réciprocité, l’altruisme, et l’esprit de revanche). La réciprocité forte se différencie 
de la réciprocité en ce sens que dans la première, les dons sont coûteux au 
donateur, mais celui-ci attend un retour. Dans la réciprocité forte, l’attente, 
l’espérance d’un gain futur ne peut pas être retenue comme motif du 
comportement. Pour les auteurs, l’histoire de l’humanité est structurée depuis 
l’époque néolithique par cela (ce que ce que Talcott Parsons a appelé "les 
universels évolutionnaires"). 

                                                      
1 Il ne s’agit pas de remplacer la figure de manuel de l’homo économicus par un altruisme 
inconditionnel qui ferait le bien sans préoccupation de coûts. Les gens seraient donc généreux, mais 
leur générosité est conditionnelle. Ils distingueraient les biens et services qui satisfont les besoins de 
base et les personnes qui les méritent.  
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Certains des motifs humains les plus bas, tels que le désir de vengeance 
pourraient être interprétés comme exemples de réciprocité forte. En effet, la 
réciprocité forte vise à soutenir l'adhésion aux normes. Si elle permet à des groupes 
de s'engager dans des pratiques collectives, c’est qu’elle est dotée d’un principe de 
punition vis à vis des passagers clandestins. La punition altruiste est abondamment 
décrite comme preuve empirique de l’existence de la réciprocité forte, dans les 
dernières modélisations conduites par des membres de ce courant de pensée 
(Bowles, Gintis., 2003, Gintis H, Smith E.A., Bowles S., Fehr E. & Gachter S., 
2002, 2003). Ainsi, Fehr et Fischbacher (2003) pensent avoir établi dans un jeu 
d’économie expérimentale que l’hétérogénéité individuelle et l’interaction entre 
altruistes et individus égoïstes est vitale dans la coopération humaine. De la même 
façon qu’un petit nombre d’égoïstes pourrait pousser un grand nombre d’altruistes 
à trahir l’intérêt général –thèse souvent défendue pour justifier la prise en compte 
du seul intérêt égoïste dans les comportements-, une minorité d’altruistes peut 
forcer une majorité d’égoïstes à coopérer.  

2.3. Une explication économique de l’institution communautaire   

Le « parochialism » est défini comme le fait de réseaux sociaux engagés dans 
des pratiques d’exclusion vis à vis de l’extérieur. Les notions de réciprocité forte et 
d’altruisme punitif permettent de revisiter l’origine de cette forme. Un autre enjeu 
de l’analyse est de montrer qu’elle résout des problèmes actuels. Ceci expliquerait 
la persistance de communautés dans les sociétés modernes. Dans la conclusion du 
texte de 2003 sur le « parochialism », B&G considèrent que les "réseaux ont des 
propriétés qui leur permettent de persister dans une économie de marché en dépit 
de leur incapacité relative d'exploiter des économies d'échelle et les autres 
propriétés soutenant l’efficience des marchés » (B&G., 2003, p.21). Ni l'une ni 
l'autre de ces limitations ne seraient insurmontables dès lors qu’on partage 
l'information, l'équipement, et les qualifications et qu’on cherche à tirer des 
avantages de la diversité des talents dans le groupe.  

La première de ces propriétés est la capacité à renforcer les comportements 
« prosociaux » entre les membres. De ce fait, les réseaux ont la capacité de gérer 
les situations de coûts d’information élevés Au second rang viennent les 
caractéristiques des biens. La capacité de renforcement informel des contrats 
dépendrait de la nature des biens et services qui sont mis dans l’échange : « En 
employant une méthode expérimentale, Kollock a étudié les origines structurales 
de la confiance dans un système basé sur l'échange des marchandises de qualité 
variable. Il a constaté que la confiance et l'engagement  vis à vis des partenaires 
commerciaux devient un souci pour les uns et les autres et que les réputations 
émergent quand la qualité du produit est variable et ne peut être soumise à contrat 
mais pas quand il est possible de rédiger un contrat » (idem, p.22).  

Ce résultat expérimental capturerait ainsi beaucoup des aspects de réalités 
observées dans les échanges actuels. Lorsque les technologies permettent des 
contrats complets, les réseaux seraient peu utiles alors que si l’économie évolue 
vers des systèmes avec beaucoup de services informationnels, les gains à la 
coopération et les risques liés aux comportements opportunistes seront importants, 



et justifieront la communauté. Les communautés sont donc définies d’un point de 
vue analytique : une communauté est une institution sociale caractérisée par des 
coûts d’entrée et de sortie élevées et par des interactions non anonymes entre ses 
membres. La faiblesse des coûts d’accès à l’information, additionnée à d’autres 
causes (la tendance à favoriser les interactions entre membres plutôt qu’avec 
l’extérieur, et des migrations restreintes) contribue à doter les communautés d’une 
habileté particulière, que n’auraient pas le marché ou l’Etat : la capacité à 
promouvoir des comportements « prosociaux ». Ceci conduit à fournir trois idéaux-
types portant sur la modalité d’organisation des interactions entre les agents.  

 
Interaction Ephémère Continues 

Anonyme Marchés Etats 

Personnel - Communautés 

Les communautés, comme l’Etat et le marché sont alors jugées en tant 
qu’institutions concurrentes selon un critère d’efficience dans la résolution de 
problèmes de coordination. La communauté permettrait de produire quatre types 
d’effets : (1) l’effet de réputation de la communauté (2) l’effet de « représailles » 
lié à la reproduction des échanges au cours du temps (3) l’effet de segmentation  
(4) l’effet de « clocher » (parochialism effect) limitant les sorties coûteuses pour 
toutes les parties. Les interactions entre agents peuvent être structurées par diverses 
institutions (communautés, marchés, Etat, famille ou autres, disent les auteurs). 
Les quatre effets de communauté dessinent ses avantages structurels par rapport à 
d’autres modes de gouvernance.  

 
 Effets favorisant la solution de 

problèmes de coordination 
Caractéristique de la 
communauté nécessaire 

Réputation Accroissement de la valeur des réputations 
pour des comportements pro-sociaux  

Faible coût de l’information sur les 
autres agents 

Représailles Punition des comportements antisociaux Interactions fréquentes ou de long-
terme 

Segmentation Appariement désavantageux avec des 
agents anti-sociaux 

Appariement des agents non laissé 
au hasard 

Esprit de clocher Renforcement des pression de sélection du 
groupe, favorisant des traits « gentils » 

Migrations limitées hors du 
groupe ; formation de groupes non 
hasardeuse 

Conclusion  

Les travaux de Bowles & Gintis cherchent à fonder l’existence de la 
communauté de façon analytique, en partant de l’hypothèse que celle-ci doit être 
expliquée par les comportements rationnels. L’existence de la communauté tient à 
l’acceptation des conditions de la concurrence imparfaite ; l’arbitrage se fait pour 
les agents entre le marché et la communauté selon les hypothèses de l’économie 
néo-institutionnaliste. Le marché offre des opportunités et permet les économies 
d’échelle dans les transactions, tandis que la communauté permet d’accéder à 
moindre coût aux informations sur les participants à la transaction. Elle a des 
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propriétés qui permettent de se maintenir dans une économie de marché en dépit de 
son incapacité relative d'exploiter des économies d'échelle et les autres propriétés 
d’efficience des marchés. L’équilibre se crée lorsque, du fait de l’extension de la 
communauté (vue comme un réseau), les coûts de transaction internes économisés 
par la communauté deviennent inférieurs aux gains espérés sur le marchés. Il n’y a 
alors plus de raison particulière de privilégier la communauté.  

Les communautés seraient ainsi dotées de deux propriétés principales, leur 
capacité à stimuler la coopération entre les membres, et la capacité à gérer les 
situations de dilemme du prisonnier.1 Ceci expliquerait qu’elles aient pu se 
maintenir en tant qu’institution face à l’Etat et au marché. B&G (1998, op.cit : 227) 
indiquent que divers traits du monde moderne conduisent à en rehausser l’intérêt : 
« Lorsque la production se déplace des biens vers les services, dans les services 
pour des services informationnels, et lorsque les  méthodes de production fondées 
sur des équipes augmentent en importance, les gains de la coopération augmentent 
significativement, pour la raison que de telles activités impliquent des coûts 
importants de surveillance et par conséquent sont sujets à des formes coûteuses 
d'opportunisme ».  

III- Akerlof : Reconnaître l’identité ?  

Akerlof et Kranton (2000), souhaitent, eux, intégrer d’emblée dans un modèle 
économique le fait que les agents sont dotés d’une identité particulière susceptible 
de modeler leur comportement. Ils allouent des moyens à la préservation de cette 
identité, et ce fait change les résultats économiques obtenus dans les modèles 
usuels, notamment les résultats de politiques publiques incitatives.2 

3.1. Préserver l’identité  

La stratégie des auteurs correspond au style habituel d’Akerlof : se saisir de 
faits stylisés issus d’autres sciences sociales, et faire preuve d’inventivité pour les 
intégrer dans un modèle économique correspondant au langage usuel de la 
profession. Il s’agit d’introduire dans la fonction d’utilité un argument qui 
représente l’identité des agents, cette identité étant associée à différentes catégories 
sociales. Les auteurs retiennent l’identité comme une donnée individuelle, comme 
le choix par un acteur d’une soumission à des comportements prescrits. Ils parlent 

                                                      
1 Le fondement réside à chaque fois dans le fait de connaître le comportement de l’autre dans un 
Dilemme du Prisonnier, qui permet d’augmenter la coopération. Par exemple, si vous savez que votre 
partenaire/adversaire vous trahira à chacune de vos trahisons, mais coopérera systématiquement si 
vous coopérez avec lui (c’est précisément la stratégie Tit for Tat), vous saurez que la coopération 
permanente est la meilleure stratégie à adopter avec lui. L’existence d’une morale définie permet cette 
connaissance, et va donc faciliter la coopération. Cependant, disent les auteurs, tout le monde ne suit 
pas aveuglément la morale. Savoir découvrir les règles de comportement de l’autre est donc une 
compétence centrale pour l’intelligence humaine.  
2 Les auteurs considèrent que cet effort est nouveau, les travaux proches sur l’identité qu’ils citent - 
Forbes (1994), Sen (1985), Landa (1994) et Kevane (1994) et même Bowles et Gintis (1997) - 
mentionnent le fait que l’identité a une influence sur les buts des personnes, mais sans l’incorporer à 
une fonction d’utilité. 



de comportements prescrits plutôt que de normes car les normes sont généralement 
comprises comme contraintes. Dans l’article, les acteurs suivent volontairement les 
prescriptions, voire même les recherchent pour maintenir leur propre définition de 
leur identité. Au contraire, les normes sont étudiés généralement parce que si elles 
ne sont pas respectées, elles conduisent à des punitions (chez Akerlof lui-même 
(1976), Kandori (1992) et Cole et alii (1992) disent les auteurs, ou chez Bowles et 
Gintis dans la thèse de l’altruisme punitif). Dans le cas de la punition, on fait 
apparaître un intérêt à respecter la norme et le cadre individualiste instrumental est 
maintenu (l’efficacité naît des interactions entre les individus dans l’échange, le 
puni et le punisseur). Dans le cas présent, les raisons pour lesquelles l’individu 
investit dans le maintien de son identité sont extérieures à cette 
logique instrumentale. Par ailleurs les bénéfices attendus ne relèvent pas de la 
sphère monétaire : ils sont strictement non marchands.      

Les auteurs justifient la démarche par le fait qu’elle permet d’élargir l’analyse 
économique habituelle dans quatre directions : elle permet d’expliquer les 
comportements nuisibles ou autodestructeurs mais visant à préserver l’image de 
soi ; elle permet d’intégrer un nouveau type d’externalité, dans lequel le 
comportement d’une personne remet en cause l’identité d’une autre personne ; elle 
renouvelle l’exploration de la façon dont des préférences peuvent être manipulées 
(par la publicité notamment). Enfin, ils invitent à considérer que, puisque l’identité 
est fondamentale pour déterminer les comportements, « le choix d’une identité est 
la plus importante décision économique qu’un acteur puisse prendre » (A&K, 2000 : 
717).  

 
La fonction d’utilité intégrant l’identité 

 
Dans la fonction d’utilité, l’identité est basée sur des catégories sociales C. chaque personne j  est 
attribuée à ces catégories cj. Ainsi chaque personne a une conception de sa propre catégorie et de 
celle des autres. Les prescriptions P indiquent le comportement approprié des différentes catégories 
sociales dans différentes situations. Le modèle confond dans l’identité à la fois l’image d’elle-même 
qu’a la personne et que les catégories auxquelles elle est assignée. Les prescriptions peuvent être 
décrites comme des caractéristiques physiques idéales ou d’autres attributs. 
 
D’où la fonction d’utilité suivante  
(1) Uj = Uj (aj, a_ j, Ij).1 Avec  
(2) Ij = Ij (aj, a_ j,  cj, e j, P). 
 
L’identité de la personne j dépend d’abord de l’assignation de la catégorie sociale cj . Ensuite le statut 
social de la personne est donné par la fonction I et une personne avec un haut statut peut jouir d’une 
image d’elle même renforcée. L’identité dépend ensuite de la façon dont la personne s’approche de 
l’idéal indiqué par les prescriptions P, ce qui est mesuré par le facteur ej . Finalement l’identité 
dépend de la façon dont les actions de l’agent j et des autres correspondent pour prescrire les 

                                                      
1 “Utility depends on j’s identity or self-image Ij, as well as on the usual vectors of j’s actions, aj, and 
others’ actions, a2 j. Since aj and a_ j determine j’s consumption of goods and services, these 
arguments and Uj(·) are sufficient to capture the standard economics of own actions and 
externalities.” 
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comportements indiqués par P. Les auteurs appellent gains ou pertes d’identité les augmentations ou 
diminutions en utilité qui dérivent de la fonction Ij.  
La modélisation s’appuie sur une certain nombre de cas présentés comme les idéaux types de la 
situation qu’elle veut représenter.  
1) Dans les comportements où les gens tirent des gains en terme d’identité de leurs propres actions, 
l’impact d’une action aj sur l’utilité Uj dépend en partie de son effet sur l’identité Ij).1 
2) Dans les comportements où les agents tirent des bénéfices (ou pertes) en terme d’identité des 
actions d’autres agents, l’impact d’une action a_j sur l’utilité Uj dépend en partie de son effet sur 
l’identité Ij.2 Le modèle décrit aussi le fait qu’une action a_ j affectant Ij qui peut être paré par une 
action aj.  
3) En raison de l'identification du j avec d'autres, quand une autre personne dans la catégorie sociale 
du j viole des prescriptions ou devient une personne différente, cela peut affecter l'identité du j. La 
réponse commune est souvent l'ostracisme, la distance vis à vis du franc-tireur visant à affirmer sa 
propre image individuelle (comportement quotidien dans des cours d'école, où des enfants qui se 
comportent différemment sont raillés, notamment ceux qui cherchent la mobilité ascendante et qui 
sont souvent taquinés par leurs pairs). Il s’agit de retenir que les gens peuvent dans certains cas 
choisir leur identité (même si le choix est retenu comme très limité), et en changer, c'est-à-dire que le 
cj peut être partiellement un choix. 
4) Le quatrième ensemble d'exemples retient la création et la manipulation des catégories sociales C 
et des prescriptions P.  (La publicité est une tentative évidente de manœuvrer des prescriptions pour 
obtenir les identifications qu’elle souhaite. Les programmes scolaires et professionnels essayent de 
modeler le comportement des étudiants par un changement d'identité. En médecine, en théologie, chez 
les militaires, et pour le doctorat, un titre est ajouté au nom d'un diplômé, suggérant le changement de 
la personne. La politique est souvent une bataille des identités : Les activistes tâchent de changer les 
préférences d'une population par un changement d'identité ou prescriptions. 

 

3.2. Le prototype de modèle de jeux 

Akerlof et Kranton construisent alors un prototype de modèle de jeu destiné à 
lier les comportement des agents à leur identité. En substance, la confrontation 
entre deux agents peut soit renforcer leur identité soit détériorer par une action 
l’identité de l’autre agent, et conduire à chercher à réparer les pertes d’identité.  

Le jeu peu se résumer ainsi : Lorsqu’une personne fait une activité G, ou R pour 
lequel elle a une préférence, son utilité est V. Le choix de l’activité R par un agent i 
préférant G lui fait perdre Is. Le choix de l’identité R par cet agent fait perdre I0 à 
l’autre agent j . Le joueur  j répond en réparant son utilité perdue à un coût c, mais 
ceci déteriore l’utilité de l’agent i qui perd L. 

                                                      
1 Par exemple, (1) Les auto-mutilations comme expression d’une identité : il s’agit de marqueurs 
physiques destinés à marquer l’appartenance à des catégories sociales. Dans la fonction d’utilité, ces 
pratiques transforment des caractéristiques physiques des individus (cj) pour se rapprocher d’un idéal 
P. (2) La relation entre genre et emplois, les acteurs se refusant généralement à adopter des métiers 
contraires à leur identité : infirmière masculine, femme marin (3) Les dons d’anciens élèves. Ceux –ci 
donnent à leur établissement d’origine ce qui accroît la réputation de l’établissement ...  
2 A&K citent des exemples de perte d’identité entraînant des réactions. Par exemple : une femme 
travaillant dans le travail d’un homme peut donner aux collègues masculins le sentiment de se sentir 
moins hommes. Pour apaiser ces sentiments, ils peuvent affirmer leur masculinité et agir contre les 
collègues féminins. Les psychologues Nisbett et Cohn ont détecté de tels soucis d'identité dans la 
culture sudiste blanche d'avant-guerre, avec des réactions à l'insulte très différentes pour les mâles du 
sud des États-Unis et du Nord.  



On peut alors se fixer les bornes suivantes : (1) Le joueur 1 peut donc 
décourager le joueur 2 de s’engager dans l’activité 2 si son coût de restauration de 
son identité (c) est inférieur à la perte d’identité I0 associée à l’externalité négative 
produite par le joueur 2 et lorsque l’utilité que tire le joueur 2 est supérieure à la 
perte d’identité enregistrée mais inférieure au coût de la perte (L) liée à l’action en 
réparation de l’acteur 1. (2) Si c<I0, mais que Is+L <V alors l’agent 2 n’est pas 
découragé de répondre car la perte engendrée par la réaction de l’agent 1 n’annule 
pas l’utilité qu’il tire de son action. (3) La personne 1 ne répond pas et la personne 
2 s’engage dans l’activité 2 si c>I0 (le coût de réparation de l’identité en excède la 
perte) et si Is<V (la perte est inférieure à l’utilité retirée de l’action) 

Les auteurs appliquent ensuite à un certain nombre de cas (identité et genre sur 
le marché du travail, économie de l’exclusion et de la pauvreté, économie du 
ménage) le modèle pour montrer que celui-ci  « capture » des comportements qui 
ne sont pas capturés par les modèles de rationalité usuels. Par exemple, les modèles 
cherchant à justifier l’importance du travail domestique de la femme par un 
avantage comparatif de la femme dans le travail domestique ne résistent pas  à 
l’analyse, alors qu’Akerlof et Kranton prétendent être plus proches de la réalité 
observée. 

La conclusion que tirent les auteurs est qu’il est possible d’étudier comment 
l'identité affecte des résultats économiques. Le sens qu’une personne a de la 
catégorie à laquelle elle appartient modifie la fonction d’utilité et dans un monde 
de différence sociale, une des décisions économiques les plus importantes qu'un 
individu fait peut faire est le type de personne qu’elle veut être. L'identité affecte le 
comportement économique dans leur modèle par trois chemins, qui peuvent être 
captés par une valeur (fictive) dans leur modèle. Selon eux, beaucoup de concepts 
psychologiques et sociologiques standard (image de soi, idéal-type, endo-groupe et 
exo-groupe, catégorie sociale, identification, inquiétude, suicide, réalisation de soi, 
etc.) pourraient être intégrées dans ce cadre  qui permettrait d’incorporer beaucoup 
de motivations non-pécuniaires des comportements au raisonnement économique. 

Conclusion  de cette partie  

Les différents travaux présentés montrent – au delà du fait que la pensée anglo-
saxonne est trop imprégnée de modes de pensées communautaires pour ne pas 
prendre au sérieux l’existence de la communauté en Economie- un glissement dans 
l’analyse : On est passé de l’échange marchand, à une discussion de l’efficacité de 
configurations en termes d’échanges (ex : la communauté permet d’être plus 
efficace sur les marchés) puis à une discussion en termes d’interactions entre les 
agents, ces interactions étant constitutives de la formation du cadre de l’échange.  

La modélisation de ces interactions peut obéir à deux logiques. La première est 
celle de la recherche d’efficacité marchande (l’agent recherche la configuration 
institutionnelle permettant in fine de générer les flux de revenus les plus importants 
pour lui/ la communauté à laquelle il appartient). La seconde est celle de la 
recherche de la préservation de l’identité (définie comme la conscience d’une 
certaine image de soi) alors que les bénéfices attendus peuvent être nuls ou non 



- 77- 

formulables en termes marchands. La préservation de la communauté est donc 
médiatisée par les individus mais cette économie pose nécessairement, à l’inverse 
de Becker, la question de l’existence de niveaux sociaux intermédiaires et de 
fonctionnements collectifs.1  

La thématique ouverte permet d’élargir la notion de défaillance, qui peut être 
interprétée comme un élargissement de la ceinture protectrice du programme 
walrasien, après les défaillances du marché et de l’Etat : tout comme les marchés et 
les gouvernements, les communautés connaissent des défaillances, ce qui permet 
de raisonner les choix collectifs. Les contacts personnels et durables qui 
caractérisent les communautés exigent d'elles d'être d'échelle relativement petite, et 
dotées d’une préférence pour avoir affaire avec les autres membres : ceci limiterait 
leur capacité  à exploiter des gains du commerce sur une base plus large. Par 
ailleurs la tendance à ce que les communautés soient relativement homogènes peut 
rendre impossible de capter les avantages liés à la diversité économique et aux 
complémentarités entre qualifications différentes. Un deuxième échec de la 
communauté contraste avec certains travaux postulant que l’efficacité des 
communautés est liée à leur homogénéité. La composition des groupes peut être 
culturellement et démographiquement plus homogène que ce que n'importe lequel 
de leurs membres le voudrait, privant de ce fait des personnes de formes appréciées 
de diversité. Les communautés sont bonnes pour imposer des normes, disent 
Bowles et Gintis, mais ils ajoutent : que ce soit une bonne chose dépend 
uniquement de la nature des normes en question. 

DEUXIEME PARTIE : PRENDRE AU SERIEUX LE CARACTERE 
IRREDUCTIBLE DES LOGIQUES PATRIMONIALES ?  

Les travaux que nous venons de présenter sont représentatifs de l’originalité et 
de l’inventivité d’une forme d’économie formalisée aujourd’hui académiquement 
bien affirmée. Ceux-ci confirment l’intérêt scientifique des faits stylisés que nous 
cherchons à appréhender à travers que notre propre programme de recherche 
portant sur une réévaluation du concept de patrimoine. On se permettra donc de se 
concentrer ici sur les apports possibles de notre démarche et sa capacité 
heuristique.2 On a montré ailleurs que cette démarche s’enracine dans une critique 
de la façon dont la notion de patrimoine à a été rabattue sur celle de capital, à 
l’issue du travail de réduction individualiste et marchande, opérée par les juristes  

                                                      
1 On pourra se demander à cet endroit si le risque principal d’une telle démarche est qu’elle fournit un 
fondement culturaliste a priori aux comportements : celui-ci aboutit à « des univers de justification et 
des représentations du monde attribués à des positions sociales elles-même définies c’est-à-dire de 
donner une signification  identitaire figée à ce qui n’est qu’une grammaire du fonctionnement social » 
(Godard, 2003) ; le modèle suppose une identité unique et homogène, et Akerlof et Kranton eux-
même se posent la question de la dynamique des identités –i.e. de leur formation et de leurs 
remaniements- mais leur modélisation ne propose pas encore une écriture de cette dynamique.  
2 Pour une évaluation critique, on se permettra de renvoyer à celle esquissée par Godard in Nieddu 
ed., 2004) quant à la pertinence d’approches fondées sur un seul ordre explicatif, la rationalité 
instrumentale, ou Barthélémy, Nieddu, Vivien (2005) sur le fonctionnement de la relation marchande. 



du XIXème siècle autour du patrimoine (notamment à partir de Fortunet, in Barrère 
et alii, 2005). L’essentiel de nos résultats est présenté dans ce qui suit.  

I- Approches pluridisciplinaires du patrimoine : quels résultats ?  

La difficulté tient selon moi au fait que l’analyse en terme d’économie de 
marché produit toujours des effets explicatifs à partir d’une position réductionniste, 
puisque les relations marchandes occupent nécessairement une place consistante 
dans des sociétés de grande taille fondées sur la division du travail sans pour autant 
être en mesure d’orienter l’ensemble du fonctionnement économique (Sapir, 1997). 
Inversement, certains objets sociaux rendent plus visibles d’autres logiques 
relationnelles (dans une pureté relative plus grande). Il en est ainsi du patrimoine  
naturel, qui peut être analysé comme une figure immatérielle, destinée à organiser 
la coordination sur des objets matériels de telle façon qu’ils incorporent une dose 
plus grande de logique relationnelle patrimoniale. C’est donc le caractère hybride 
des objets ainsi que la réalité des institutions concrètes comme sédimentations de 
logiques différentes et opposées qui pose un problème analytique de notre point de 
vue plutôt que le renvoi à des mondes explicatifs réductionnistes.  

S’il est possible de faire ressortir les dimensions collectives de ces objets, on 
échappe à une partition primaire entre les objets de patrimoines individuels et de 
patrimoines collectifs (ceux auxquels on accole des adjectifs – patrimoine commun 
- et des substantifs pour désigner la communauté titulaire – de l’humanité, de la 
nation…). Non que cette partition ne soit inutile, puisqu’elle permet de discuter de 
la démarche réductionniste marchande et d’introduire une référence à des principes 
d’action autres que ceux fondant la relation marchande. Néanmoins, considérer 
qu’il existe des objets spécialisés dans un type de relation revient à la fois à nier : 
(1) que les objets considérés comme patrimoniaux existent dans un monde marqué 
par l’importance des relations marchandes (2) que les objets considérés comme 
exclusivement marchands pourraient avoir une existence sans identité et référence 
à des territoires de production. Dépasser une conception réductrice du patrimoine 
implique donc de le faire à la fois contre un réductionnisme marchand –dont on 
connaît assez bien la grammaire-, mais aussi contre un éventuel réductionnisme 
patrimonial.  

1.1.. La construction  d’un réductionnisme marchand dans le champ du droit 

Le patrimoine, « ensemble des biens d’une personne, envisagé comme une 
universalité de droit » (Aubry, Rau, 1873, T. VI:229) est ainsi composé de la 
totalité des avoirs et dettes du sujet, formant l’instrument « d’expression de la 
puissance juridique dont une personne est investie comme telle » (Planiol, Ripert, 
1952:20). Toutefois, le sujet de droit titulaire de ce patrimoine est devenu 
l’individu, au détriment de toute forme de communauté1. Le concept de patrimoine 

                                                      
1 Ceci vaut également pour la personne morale, cet être juridique immatériel créé pour pallier aux 
insuffisances de la personne physique. Ainsi la société, qui est devenue la forme d’organisation 
juridique dominante dans le monde de l’industrie et des affaires, n’est pas une communauté en droit, 
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désigne donc toujours un ensemble de biens et une capacité d’action, corollaire de 
la personnalité, si ce n’est que le titulaire est désormais réduit à la dimension d’un 
individu singulier.  

Dans cette réinterprétation, la notion de patrimoine s’est trouvée rabattue sur 
l’univers individualiste et marchand. Le patrimoine, tel qu’il est construit au sens 
du droit positif, concerne uniquement la personne, (qu’elle soit proprement 
individuelle ou qu’elle exprime en une entité équivalente à un individu l’ensemble 
d’un groupe). Du fait qu’il est une universalité au sein de laquelle l’actif répond du 
passif, il n’est plus considéré contenir que des droits et charges appréciables en 
argent. Ainsi apparaît la curieuse distinction entre biens et droits dits 
« patrimoniaux » et ceux dits « extra-patrimoniaux » : ces derniers sont dépourvus 
de caractère pécuniaire ; ils comprennent le droit à la dignité humaine, les droits 
sur le corps humain, au respect de la vie privée, à la puissance familiale, droit 
moral de l’auteur… (Planiol, Ripert, 1952:27). Ces droits sont les plus proches de 
la personnalité. Le patrimoine au sens juridique, en épousant l’individu et le 
marché1, devient l’exact contraire de cet ensemble de biens à caractère 
intrinsèquement collectifs et extérieurs au marché, que désigne son étymologie, 
approprié par un collectif doté d’une dimension intergénérationnelle, et devant être 
géré au bénéfice de ce groupe. Sur un tel arrière-plan, on conçoit l’évanescence du 
concept de patrimoine chez les économistes, puisqu’il n’a guère de différence avec 
celui de capital, entendu comme l’ensemble des moyens détenus privativement qui 
sont investis dans la production et/ou dans la circulation en vue d’un profit. 

Il faudra attendre la montée de la crise environnementale pour propulser au 
premier plan le vide conceptuel ainsi constitué, même si l’on peut constater que la 
production juridique a tenté en permanence de répondre au problème posé. On voit 
alors s’exprimer une nouvelle notion juridique, le « patrimoine commun », qui tend 
à revenir au sens premier du terme patrimoine. Cette expression reconnaît « qu’y 
sont inscrits non seulement des intérêts de consommation, mais également des 
valeurs identitaires » (Ost, 1995:332). L’identité ainsi envisagée est opposée à la 
fongibilité, à l’aliénabilité ou à la substituabilité qui caractérise la logique de 
définition et d’allocation des moyens de l’univers marchand. Ceci rejoint la 
démarche des sociologues pour lesquels la dimension commune du patrimoine est 
d’une grande évidence, le patrimoine établissant précisément la durabilité du lien 
social (Micoud, Peroni, 2000), à la différence de la relation marchande conçue 
comme éphémère dans sa structure même. 

                                                                                                                                       
mais une personne singulière (même si elle n’a pas une liberté d’action aussi étendue que la personne 
physique, puisque la société est fondée en vue de l’accomplissement d’une finalité déterminée). 
1 Le rattachement du patrimoine à l’individu trouve une expression particulièrement forte en France. 
La situation est plus nuancée dans d’autres pays. En Allemagne, il existe le concept de « patrimoine à 
but » (Zweckvermögen), par lequel un ensemble de biens est destiné à l’accomplissement d’une 
certaine finalité (impliquant dès lors des restrictions à l’égard de la volonté immédiate de l’individu). 
Alors que la Révolution française a supprimé le fidéicommis, le Royaume-Uni a conservé le Trust, 
qui connaît une grande extension ; dans celui-ci le Trustee est gestionnaire d’un bien ou d’un 
ensemble de biens en vue d’un but particulier ou de le(s) maintenir au bénéfice d’un tiers, 
éventuellement descendant du constituant du trust. 



1.2. Crises et réduction à un patrimoine marchand 

Pourquoi des économistes devraient-ils s’intéresser au caractère hybride de des 
objets évoqués plus haut ? L’économique a pu être défini dans le passé comme un 
niveau fonctionnel institutionnellement isolé de divers ordres sociaux (ordre 
domestique et politique), précisément pour fonctionner selon un logique 
marchande. Il est vrai que, pour exister, la relation marchande suppose un 
désencastrement, dans lequel le règlement monétaire de la transaction libère des 
autres liens sociaux possibles. Ce faisant, les logiques non marchandes 
apparaissaient soit comme archaïques, survivances en voie d’extinction dont 
l’étude peut être laissée aux anthropologues et historiens, soit tout simplement 
comme non économiques. L’opération de réduction du patrimoine à du patrimoine 
individuel et marchand s’accompagne d’une posture méthodologique particulière 
aux économistes. Celle-ci, en fractionnant tout objet en formes fonctionnelles 
successives, pourra à la fois réduire le patrimoine à n’être qu’un des moments du 
capital, et préparer une assimilation de tout objet de pensée à du capital : il en va 
ainsi du capital humain, du capital naturel, et, last but not least, du capital social, 
puisqu’à un moment de leur existence, ils représentent des ressources mobilisables 
dans un acte de production sans être des consommations intermédiaires.  

Cette assimilation est problématique précisément parce qu’elle repose sur une 
naturalisation des pratiques marchandes destinée à favoriser leur excroissance, tout 
en occultant les autres pratiques économiques. Or, dès lors qu’il existe plusieurs 
ordres sociaux, il est aussi nécessaire de considérer qu’il existe une pluralité 
d’économies. Celles-ci n’ont pas le même contenu, car les ressources mobilisées ne 
sont pas nécessairement les mêmes  et, lorsqu’elles le sont, elles renvoient à des 
usages sociaux différents ; la question de leur appropriation et de ses formes 
publiques, privées ou collectives est alors posée ;  elles n’impliquent pas la même 
logique relationnelle entre  moyens et  fins.  

Enfin, la question de la production et de la reproduction de ces ressources en 
tant que telles et dans leur variété se pose fortement : c’est le cas du patrimoine 
naturel, mais aussi du patrimoine culturel dont les figures se sont formées dans le 
sentiment aigu du risque d’une perte irréversible. Mais il est tout aussi difficile de 
soutenir l’hypothèse d’une économie de pur marché et la fiction d’un monde où les 
marchandises seraient produites par des seules marchandises. On a pu pointer 
plusieurs problèmes (Barrère, in Barrère et alii, 2005) qui imposent de rompre avec 
la réduction du concept de patrimoine à l’individualisme marchand, au regard 
même de la représentation de la réalité qu’elle est supposée assurer.  

- Le premier concerne la réduction de la gestion patrimoniale à la gestion 
individuelle. Dans la théorie économique, l’analyse des crises économiques repose 
sur la mise en évidence du jeu des contradictions potentielles entre patrimoines 
individuels. Elle découvre aujourd’hui qu’elle a peu à dire sur les contradictions 
entre reproduction des patrimoines individuels et reproduction des patrimoines 
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collectifs ; or ces contradictions prennent une ampleur telle qu’elles remettent en 
cause la reproduction globale des systèmes économiques.1 

- Le deuxième problème tient à la difficulté à attribuer un titulaire au 
patrimoine : la théorie des droits de propriété suppose que les acteurs soient 
clairement identifiés et qu’il ne reste à produire que le régime de droits efficace ou 
équitable. Le cas des droits de propriété intellectuelle illustre la difficulté à 
identifier les créateurs, et les conventions dont il faut se doter pour séparer les 
savoirs et avoirs collectifs des connaissances et des biens qui pourront donner lieu 
à propriété individuelle.  

- Le troisième problème concerne la réduction de la gestion patrimoniale à la 
seule gestion marchande. Le patrimoine a ceci de caractéristique que le plus 
souvent, il n’est pas possible de le produire à partir d’un effort privé. Les 
collectivités humaines ne peuvent donc se satisfaire d’une gestion purement 
marchande, en particulier parce que les patrimoines collectifs sont producteurs de 
ce que les économistes désignent sous l’appellation d’« effets externes » positifs ou 
négatifs. Le patrimoine échappe alors - en partie seulement - au marché tandis que 
l’économique doit s’étendre au-delà du marchand. De sorte que l’étude des réalités 
marchandes ne peut faire l’impasse sur les réalités et formes non marchandes.  

On parle bien ici d’économie et d’enjeux économiques. Par exemple, les 
questions de développement local ont été dominées durant la dernière décennie par 
la figure des districts industriels italiens et par la réussite un peu mystérieuse de ces 
entrelacs de petites et moyennes entreprises et de réseaux institutionnels et 
organisationnels spécifiques. Il y entre, pour beaucoup, le partage d’un patrimoine 
commun, non marchand, formé de cultures, de savoir-faire transmis au sein de 
familles élargies, de conventions implicites de comportement portées par un 
groupe. Or cet enracinement s’inscrit dans l’histoire longue. Comme on ne peut 
remonter le cours du temps, ni imaginer en reconstituer l’ensemble des ingrédients, 
il faut bien reconnaître que celui-ci encadre et contraint le développement présent : 
le patrimoine est un des outils analytiques pour intégrer l’irréversibilité dans un 
temps que les économistes ont toujours du mal à penser. 

Ceci amène à quatre remarques sur la distinction entre capital et patrimoine :  

La première est que lorsque se trouvent rabattues les relations sur leur aspect de 
ressources utilisables, ce qui conduit à les envisager comme capital, il vient 
immédiatement l’idée de confronter les différents types de capital que le paradigme 
de l’échange s’autorise (capital produit, capital naturel, capital humain et capital 
social). Chez les néoclassiques l’objectif est de les traiter comme s’il n’existait pas 
de problème d’affectation (le capital peut être affecté à n’importe quel groupe alors 
que patrimoine et titulaire se définissent simultanément) et comme s’ils étaient 
substituables (Vivien, 2005). Ces deux points n’ont pas de caractère d’évidence. 
D’une part, le capital social n’appartient pas au sens strict à des individus, et 
d’autre part, s’il est reconnu comme plus complémentaire que substituable, se pose 

                                                      
1 Ex : les problèmes de surpêche opposent patrimoine individuel du pécheur et de l’humanité. 



y compris dans ce cadre de pensée la question des relations qui vont organiser cette 
complémentarité, en  préservant l’existence des différents types de capitaux.  

La seconde est qu’en considérant les relations comme des ressources, celles-ci 
entrent dans les consommations productives. Soit il s’agit de ressources 
particulières, qui ne s’usent pas dans l’activité productive, et sont reproduites avec 
elle (Billaudot, 2004), soit il faut considérer que le fait de les avoir assimilées à des 
ressources les met en danger. Ce type de capital est alors paradoxalement considéré 
dans la littérature la plus courante dans une problématique directement 
patrimoniale : ce qui intéresse les promoteurs du concept au cours des années 1990, 
Putman et autres, est précisément le fait que cette ressource peut être menacée par 
l’individualisation des relations dans la société marchande (Siisiäinen, 2000). La 
démonstration des effets positifs du capital social vise surtout à faire reconnaître 
qu’il mérite qu’on alloue des ressources à sa préservation. L’objectif est alors de 
réformer en profondeur les politiques publiques à nouveau dans une optique de 
préservation de ce type de capital (OCDE, 2002). Gérer le capital, oui, mais 
comme du patrimoine, dirait Ollagnon… 

La troisième remarque tient à la constitution elle-même des relations en capital. 
Cela signifie que ces relations ne peuvent analytiquement être considérées que 
comme des avoirs, hypothèse difficile à maintenir : en effet la notion de 
patrimoine, y compris dans son acception la plus individualiste, cherche 
précisément à relier les avoirs et l’être du titulaire (Fortunet, 2005). Le patrimoine 
figure à la fois une catégorie particulière d’objets qui seront transmis à travers le 
temps et la communauté humaine dont le maintien dans le temps de l’identité et de 
l’autonomie se trouve lié à cette catégorie d’objets. On peut donc penser que 
l’assimilation des relations à du capital ne fait qu’isoler un moment de la 
dynamique économique, celui, où effectivement, les relations sont disponibles 
comme ressources sans se préoccuper de leur formation, de leur perpétuation, et au 
cœur du dispositif, des effets d’identité qu’elles structurent. 

La quatrième remarque tient au fait que les relations sont considérées dans une 
perspective finaliste, comme produites en vue de rendre efficace la coordination. 
Or, cette perspective finaliste peut à travers les exemples des secteurs et des 
territoires être discutée (Billaudot, 2002, 2004). Elles sont co-produites dans 
l’activité sociale (cas de certaines relations sociales), ou non produites (cas du 
patrimoine naturel). Il devient alors nécessaire que des procédures sociales les 
qualifient comme ressources et les donne à voir. 

J’ai été amené, au cours de divers travaux individuels ou collectifs, à me 
demander si ces observations pouvaient être incorporées dans une problématique 
régulationniste. L’objectif de compréhension des politiques publiques se conjugue 
ici avec l’étude des espaces nationaux, régionaux ou sectoriels dans lesquels elles 
s’inscrivent. On va présenter des perspectives de travail plus que des résultats de 
recherche stabilisés, en proposant d’introduire dans la problématique 
régulationniste cette approche du caractère hybride des objets, et des institutions, 
ainsi qu’une réflexion sur la façon dont la dimension patrimoniale de ces objets va 
affecter la régulation. 
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II- Relation patrimoniale et régulation 

On va donc chercher à rapprocher notre préoccupation de lire les dynamiques 
économiques à partir de la tension entre logiques sous-tendues par la relation 
patrimoniale et logiques sous-tendues par la relation marchande des travaux récents 
en régulation sectorielle et territoriale. Ces travaux occupent une place originale 
par rapport à la tentation d’une certaine forme d’orthodoxie au sein du courant 
régulationniste parisien. Cette forme d’orthodoxie avait amené R. Boyer (1990) à 
prendre ses distances par rapport à une application fonctionnalistes des cinq formes 
institutionnelles, et à soutenir la stratégie de recherche de P. Bartoli (1988, 1990) 
lorsque celui-ci cherchait à caractériser de façon pragmatique le régime 
économique de fonctionnement du secteur qu’il étudiait et son articulation avec des 
dispositifs institutionnels constituant un patrimoine issu de la très longue période.  

Le fait que de tels dispositifs apparaissaient comme plus ou moins sectorisés ou 
territorialisés dans la pratique nous renvoie à une problématique de régulation 
sectorielle ou territoriale, plus ou moins autonome et  plus ou moins partielle par 
rapport aux mécanismes macroéconomiques. Si l’on reprend la définition basique 
de la régulation (telle que par exemple, donnée par Aglietta dans la postface à la 
réédition de son ouvrage fondateur en 1997), à savoir que la régulation est 
l’ensemble des médiations qui vont rendre supportables l’accumulation, les travaux 
en économie sectorielle ou territoriale sont amenés assez tôt, à considérer comme 
incomplet et insuffisant le schéma-type fordiste d’une régulation macroéconomique  

Le groupe Régulation sectorielle et territoriale va ainsi, dans la lettre de la 
régulation n°33 (2000) insister sur le fait que ce schéma 1 masque en fait tout un 
jeu d’hypothèses sur l’existence de secteurs institutitonnels, sur les relations entre 
secteurs et sur l’organisation de l’espace. Les grandes firmes des secteurs 
manufacturiers inscrites dans des formes de concurrence oligopolistique (Aglietta, 
1976 ; Boyer, 1986) jouaient un rôle moteur dans la régulation des branches et dans 
la localisation des activités. Leurs modes d’organisation du travail, de formation 
des salaires, de mobilisation de la main-d’œuvre influençaient directement ceux 
des autres firmes, y compris dans des secteurs d’activité assez éloignés des 
industries de série (agriculture, bâtiment, services publics), entraînant des tensions 
et la nécessité de structurer ces secteurs de façon spécifique.  

De la même façon, l’espace de la régulation était considéré être l’espace 
national, alors que les territoires réagissaient de façons très différenciées aux 
mouvements du fordisme. Même si la redistribution des revenus socialisés sur le 
territoire national contribuait à son homogénéisation, les différences interrégionales 
laissent apparaître qu’il ne suffit pas de considérer l’impact des tendances lourdes 
des mutations économiques sur ces territoires. Il est en effet difficile de soutenir 
que les acteurs ne mobilisaient pas de façon très diverses les ressources de leur 

                                                      
1 Ce schéma-type articule un régime de productivité fondé sur « une organisation scientifique du 
travail » adossée à une logique d’économies d’échelle, et un régime de demande où la croissance du 
pouvoir d’achat (baisse des prix relatifs des biens de consommation, hausse régulière des salaires 
directs) favorise l’essor d’une consommation de masse. 



territoire, en fonction d’une identité propre. C’est à cet endroit que nous retrouvons 
de la façon la plus naturelle les logiques patrimoniales : Le patrimoine est conçu 
comme « l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui sont mobilisés pour 
en vue de maintenir et développer l'identité et l'autonomie de son titulaire dans le 
temps et dans l'espace par l'adaptation au milieu évolutif »1. En ce sens, il 
s’oppose au capital mis en valeur, fusse du capital social car il relève de la 
conservation et de la transmission, non de la destruction (dans une phase de 
consommation) ou de l’appropriation (personnelle ou collective).  

Les questions qui viennent alors en débat - Quels sont les éléments de 
composition d’un patrimoine sectoriel ou territorial et en quoi celui-ci participe de 
la régulation du secteur ou du territoire ? – sont en fait les deux facettes d’un même 
problème de dynamique ; le patrimoine n’est pas donné, mais se constitue 
simultanément aux relations qui délimitent la communauté qui va le porter. Les 
approches sectorielles ou territoriales viennent donc réinterpréter les politiques 
publiques dans leur façon de contribuer à la « production des communautés » 
sectorielles ou territoriales et à leur bouclage en systèmes dotés d’une dynamique 
autonome partielle.  

2.1. Utiliser et  légitimer la notion d’externalité ? 

Un outil pour cette analyse aurait pu être l’utilisation des notions d’externalité 
et de biens publics. Pour qualifier les conflits qui portent sur l’affectation de 
certains types de ressource, ce n’est pas un élément discriminant entre tenants de 
positions libérales et ceux qui contestent celles-ci. Là où les chemins se séparent, 
c’est dans les recommandations politiques qui sont déduites des analyses menées à 
partir de ces concepts. Une façon de considérer les externalités sous l’angle 
institutionnaliste nous est offerte par des auteurs qui travaillent à rapprocher la 
problématique environnementale des travaux régulationnistes (Zuindeau, 2001, 
Rousseau-De Vetter, 2002). Le choix méthodologique retenu est de réserver, au 
moins à titre provisoire, la notion d’externalité aux externalités négatives, c’est-à-
dire aux effets d’activités privées entraînant des coûts sociaux non pris en compte : 
l’identification des externalités négatives conduit à considérer les différents 
régimes de gestion des coûts sociaux résultant de la croissance industrielle 
(pollution provenant de l’industrie lourde), mais aussi de la déprise industrielle 
actuelle (friches industrielles et urbaines).2  

                                                      
1 Cette définition est donnée par H. Ollagnon, dans un cahier d’école doctorale dont j’ai assuré 
l’édition [Barrère et alii, 2001]. En l’affinant, on a retenu (Barthélemy, Nieddu, in op.cit) que le 
groupe patrimonial et le patrimoine se constituent simultanément : la question de l’identité du groupe 
correspond à une façon d’interpréter et de traduire certains éléments du patrimoine comme ressources. 
Les questions de reproduction tiennent alors au fait que les biens, les relations et les institutions sont 
mobilisées dans une logique patrimoniale, c'est-à-dire dévolus à la préservation et la perpétuation d'un 
groupe auquel ils sont attachés. Dans sa dimension de discours de légitimation, le patrimoine apparaît 
alors comme « une figure pour instituer la durée. Ce n'est pas seulement une collection d'objets, c'est 
un outil de coordination » (Micoud, in Barrère et alii, 2005 p.93). 
2 La proposition essentielle de Bertrand Zuindeau (2001) est que l’on peut historiciser la notion 
d’externalité selon trois grandes périodes : (1) le mode de développement précapitaliste et, dans une 
certaine mesure, le régime d’accumulation extensive renverraient à une modalité de régulation 
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C’est à cet endroit qu’il est fait appel à la notion de patrimoine au détour de 
certaines de ces réflexions hétérodoxes, et qu’à l’occasion de ce rapprochement 
entre problématiques environnementales et théorie de la régulation, se pose la 
question de la pertinence de l’usage de la notion même d’externalité : B. Zuindeau 
(2001: note 3, 75) écrit ainsi : « S’il y a lieu, comme nous le proposons dans ce 
texte, de réfléchir à l’influence des institutions, voire des macro-variables sociales, 
sur les externalités, on peut se demander si le concept même d’externalité, dérivé, 
on l’a dit, de l’individualisme méthodologique, doit lui-même survivre. Il y a là une 
question de fond que les dimensions de l’article ne permettent pas de traiter en tant 
que telle. » On peut rapprocher cette prise de position de celle d’autres auteurs 
régulationnistes, tels M. Aglietta : « C'est d'ailleurs le point de vue réducteur d'un 
individualisme méthodologique dépouillé du patrimoine social des relations 
enracinées et transmises par l'histoire, qui peut faire concevoir le substrat même de 
la vie en société comme une externalité. » (interview donnée par Aglietta à la revue 
Multitudes en 2000, non paginé, http://multitudes.samizdat.net/ article.php3?id 
article=149.)  

Ainsi se pose la question de savoir si la démarche portant sur les externalités 
négatives peut être élargie tout en maintenant la cohérence de cadre analytique : il 
s’agit de savoir s’il est réellement possible d’envisager une unification théorique 
entre l’approche régulationniste des externalités négatives et l’approche, par le 
même courant des externalités positives, pour laquelle de nombreuses contributions 
existent depuis un certain nombre d’années déjà, tant en ce qui concerne les 
externalités territoriales que les externalités de branches, lorsque la littérature 
régulationniste cherche comment « l’atmosphère industrielle » ou les réseaux 
sociaux contribuent à donner une efficacité au développement local ou à la création 
de technologies. Il nous semble  possible d’aller au-delà de l’interprétation en 
termes de somme d’externalités positives dès lors qu’on intègre une logique de 
relations patrimoniales dans le dispositif analytique.  

2.2. Analyser des dynamiques économiques et institutionnelles en 
reconnaissant l’existence de patrimoines productifs 

Cette question peut être abordée à partir des échanges que nous avons eu avec 
Bernard Billaudot (2002 et 2004), dont l’approche pourrait être qualifiée 
d’« économie ou de socio-économie industrielle institutionnelle » et de matériaux 
présents à la fois dans les travaux du groupe « Proximités » (Colletis et al., 1999) et 

                                                                                                                                       
« victime-payeur » avec prédominance du maintien de l’externalité, l’accumulation capitaliste 
externalisant un certain nombre de coûts et le dispositif institutionnel protégeant des coûts sociaux 
restant lacunaire ; (2) le régime d’accumulation intensive, notamment dans sa forme centrée sur la 
consommation de masse, favoriserait une extension du traitement curatif des externalités, avec 
prédominance des formes financières de type « collectivité-payeur » et « responsable-payeur », tous 
deux devant être rattachés au rôle de l’Etat-Providence ; (3) finalement, les formes de régulation de 
type « post-fordiste », mettant l’accent sur la dimension « qualité » des produits et des process, et plus 
généralement sur les éléments de compétitivité hors-coût, seraient porteuses de modalités 
institutionnelles nouvelles de résolution ex ante des externalités.  
 



du groupe Régulation Sectorielle et territoriale1. En effet, soit l’on construit des 
modèles de société marchande pure dans lesquelles les hommes ne sont reliés que 
par des transactions « de circulation » (des marchandises), les ressources sont 
toutes des ressources marchandes et les systèmes productifs considérés (secteurs et 
territoires) sont de purs réseaux de transactions marchandes, puis on y introduit les 
exceptions que sont les externalités positives ; soit on prend en compte le fait que 
ces systèmes productifs forment des communautés définies par l’existence de 
ressources communes dont la nature échappe au marché.  

Si l’on prend le cas du secteur mobilisé par B. Billaudot, celui-ci ne peut se 
réduire à sa seule architecture industrielle2. Un secteur industriel a une dimension 
auto-référentielle : ceux du secteur ont en commun quelque chose que ceux qui ne 
sont pas du secteur n’ont pas et ne partagent pas. « Ce quelque chose est perçu par 
chacun comme étant nécessaire à la poursuite de son activité ; il est donc fait de 
ressources, des ressources qu’il tire de son appartenance au secteur sans qu’il ait à 
établir des transactions pour ce faire… » (Billaudot, 2002:297-298). Il s'agit 
essentiellement d'informations qui, utiles dans le secteur considéré, ne présentent 
aucun intérêt pour des personnes qui n'en font pas partie, et une partie seulement 
d’entre elles sont matérialisées dans des supports (bulletins, revues scientifiques, 
etc.). Outre la dimension de mise en commun, certaines de ces ressources 
présentent une autre caractéristique importante : « En ce qui concerne celles de ces 
ressources qui ne sont pas produites, elles sont générées – et régénérées – par le 
déroulement même des pratiques des participants au secteur, à savoir leurs activités 
productives et leurs relations de toutes sortes. »  

La caractérisation comme biens publics selon l’approche des économistes du 
marché, c’est-à-dire le fait de considérer les biens en question comme non rivaux 
au sens standard du terme, ce qui les doterait d’une mauvaise qualité marchande (le 
produit/ressource peut être « consommé » simultanément par plusieurs), présente 
peu d’intérêt. En revanche, le fait qu’il s’agisse de ressources qui ne sont pas 
consommées lors de leur utilisation, mais au contraire conservées, voire 
développées lors de leur utilisation nécessite, selon  Billaudot, en reprenant une 
distinction opérée lors des travaux du groupe de Reims sur le patrimoine (Barrère 
et al., 2001), de qualifier ces ressources de patrimoniales. Ce au sens où l’on 
s’intéresse principalement à la modalité de conservation des ressources comme 
enjeu de l’analyse économique. Les deux modes de raisonnement (externalités 
versus patrimoine) ne produisent pas les mêmes effets. Même si l’on peut imaginer 
élaborer des préconisations de politiques publiques hétérodoxes à partir des 
concepts établis par les économistes du marché, il n’en demeure pas moins que l’on 
laisse alors de côté une piste qui, par certains aspects, est déjà esquissée par la 
tradition institutionnaliste :  Par exemple, Veblen rappelle que le capital lui-même 

                                                      
1 Pour des synthèse des travaux du groupe RS&T, voir La lettre de la régulation n°33, 2000 et le n°2-
2002 de Géographie, Economie, Société à la coordination auquel j’ai participé.  
2 Au sens de l'ensemble des activités productives enchaînées par un ensemble de firmes qui se sont 
spécialisées dans la production marchande du même type de produit, en intégrant les mêmes activités 
principales et de soutien et qui sont en concurrence directe sur un marché aval.  
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ne peut exister sans ce qu’il appelle les actifs intangibles. comme il l’écrit, ceux-ci 
ne peuvent être attribués à de simples individus « parce que le grand corps de la 
connaissance commune utilisée dans une industrie est le produit et héritage du 
groupe […] ces intrants industriels immatériels sont nécessairement un produit de 
la communauté, le résidu immatériel de l'expérience de la communauté, passée et 
présente ; ce qui n'a aucune existence indépendamment de la vie de la  
communauté, et peut seulement être transmis grâce au maintien de la communauté 
dans son ensemble » ([Veblen (1919)], cité par G.M. Hodgson, 2000:35). 

2.3. La recomposition permanente des politiques publiques 

Pour l’essentiel de ce qui ressort de nos propres travaux  comparatifs sur 
différents secteurs (pour une présentation complète voir Barthélemy, Nieddu, 
Vivien, 2004), les politiques publiques expriment dans leur instabilité et leurs 
difficultés d’exécution des jeux de composition entre logiques patrimoniales et 
logiques marchandes : L’examen sous cet angle des politiques publiques menées 
dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement fait ainsi apparaître des 
dynamiques institutionnelles incitatrices de la formation de communautés 
patrimoniales (les agences de bassin pour la gestion de l’eau, les groupes 
professionnels en agriculture, par ex.). Néanmoins, elles ne peuvent jamais 
s’affranchir de la logique marchande et des intérêts de marché, et doivent organiser 
à chaque instant les compromis entre logique de communauté et logique de 
marché. L’examen des politiques publiques dans les secteurs que nous avons 
étudiés (mais on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même d’une manière 
générale), met donc en évidence l’incitation à la construction de relations 
patrimoniales, en même temps que des principes de composition entre celles-ci et 
les relations marchandes, par où le marché se trouve régulé, tandis que les intérêts 
patrimoniaux trouvent eux-mêmes une limite.  

Ceci s’oppose à une approche analytique et politique en termes de capital, 
d’externalité et de bien public. On peut en effet lire les politiques publiques comme 
des compromis institutionnalisés entre groupes sociaux quant au partage et au 
report des externalités. Mais il nous semble que le caractère « impur » des 
politiques publiques, leur incapacité à se plier aux injonctions normalisatrices de la 
théorie économique du marché, et leur instabilité chronique méritent d’être vus 
comme le produit de cette tension permanente entre logique marchande et logique 
patrimoniale. Les approches régulationnistes se sont livrées à ce travail en 
désignant à la fois les institutions comme formes d’organisations prenant 
l’apparence d’une donnée objective pour les individus,  les contraignant dans leurs 
comportements (Delorme & André, 1983, p.672 et suiv.) et comme produits de 
compromis entre groupe sociaux en conflit ne parvenant jamais à imposer la 
totalité de leurs intérêts (Coriat et Weinstein, 1995).1 Le point que je souhaite 
développer porte sur la nature des parties ainsi que de l’assemblage entre les parties 
et le tout dans le modèle systémique des régulationnistes. Ce modèle, identique en 

                                                      
1 On connaît les critiques des tentatives de dépassement de la notion de compromis institutionnalisé, 
notamment dans une collaboration entre régulationnistes et conventionnalistes (Ramaux, 1997).  



cela de celui de Commons, repose sur une représentation composite des 
institutions, comme produit de l’équilibre des forces entre agents. Dans notre 
représentation, les agents eux-mêmes sont porteurs de logiques contradictoires, et 
cherchent à trouver les stratégies pertinentes pour équilibrer deux institutions : dit 
autrement, les compromis traversent les agents et sont directement « assemblés » à 
leur niveau. Ce qui rejoint une hypothèse contenue dans les approches 
conventionnalistes, pour qui « la nature de toute relation sociale est d’être 
instable, c’est-à-dire sujette à de l’incertitude et à une négociation permanente » 
(Lamoureux, 1996, p.1).  

III- La réflexion sur les activités immatérielles et relationnelles : objets 
hybrides et instabilité de la régulation 

Cette réflexion s’appuie sur notre interprétation des travaux de C. Du Tertre, de 
J. Gadrey, et du Groupe RST, ainsi que d’un travail d’histoire de la pensée 
suggestif pour notre propos mené par Delaunay (1997). On se propose à partir de 
ces travaux, de retrouver les caractéristiques sur lesquelles on s’est appuyé dans la 
section précédente : le caractère hybride des objets et des relations, ainsi que le 
caractère instable et controversé des solutions institutionnelles qui tendent à 
prendre en charge par des dispositifs localisés lui correspondant, ce caractère 
hybride. Ces caractéristiques ne sont pas des caractéristiques abstraites : elles 
découlent étroitement de la nature des objets et des relations considérées, raison 
pour laquelle les économistes institutionnalistes ont toujours besoin d’une 
description substantive de leurs objets d’étude et de leurs propriétés particulières, là 
où une démarche formelle retient d’abord une catégorie formelle de biens, en 
considérant qu’ils sont comparables in fine. C’est donc toujours par une opération 
de contextualisation à un espace économique particulier, et à un caractère hybride 
spécifique qu’on atteint la représentation de ces deux caractéristiques.  

3.1. Quel post-fordisme ? 

Le domaine des activités immatérielles et relationnelles relève d’un de ces types 
d’espaces dans lequel vont émerger des dispositifs institutionnels spécifiques. Le 
débat sur ces activités émerge à partir de la difficulté théorique dans laquelle le 
courant régulationniste s’est en partie enfermé au début des années 1990 sur la 
sortie de crise post-fordiste, et que la réflexion de Gadrey (2000) et El Mouhoub 
Mouhoub et P. Moati (1997) contribue de mon point de vue à dénouer. J. Gadrey 
présente la façon dont le fordisme a poussé les économistes  à forger des catégories 
analytiques qui lui sont consubstantielles1 : Au cœur des définitions produites par 

                                                      
1 La constitution d’un paradigme fordiste renvoie à la conception économiste-industrialiste de la 
richesse. La cohérence du paradigme tient à l’émergence simultanée, au milieu du XXème siècle, de la 
comptabilité nationale, des "politiques industrielles" et d’un État redistributeur, agent actif du 
"compromis fordiste" concernant la formation des salaires. En tant que langage de quantification et de 
modélisation formelle, il devient un outil étatique central aussi bien dans les élites soviétiques 
fascinées par le taylorisme que dans les pays capitalistes à Etat keynésien : c’est ce que Duménil et 
Levy (2001) appellent le cadrisme. Le paradigme fordiste de la richesse est comme le dit Gadrey dans 
la première version de la lettre de la régulation n°39, un « discours public, produit et diffusé sous 
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les économistes et par les comptables nationaux au cours de la période 
d’installation du régime fordiste, « on trouve l’idée (et les mots) d’une expansion 
continue des quantités et des flux de biens et de services produits (le terme 
statistique de croissance en “ volume ” reflétant bien cette idée), et d’une 
progression indéfinie de l’efficience du travail (productivité) dans sa capacité à 
produire ces quantités croissantes ». Les questions de soutenabilité et de qualité des 
relations produites sont considérées comme subordonnées et résolues par cette 
progression1 : Ce paradigme de la richesse-volume (volume de biens consommés, 
patrimoine de choses accumulées), du niveau de vie quantitatif, et de leur 
progression potentiellement illimitée sous l’influence (principale) de la substitution 
du capital au travail, repose donc sur une vision du temps comme temps long 
d’expansion sans limite de volumes et de flux. Dans la mesure où l’Etat se donne 
comme garant du long terme par le biais notamment de la planification, et d’une 
progression ascendante des générations, l’une des questions posées par l’approche 
patrimoniale, la transmission à travers les générations se trouve prise en charge tout 
en étant minimisée : on a vu ainsi (Nieddu, 2005) que le comptable national ne 
réussit à faire ré-émerger qu’au début des années 1980 la nécessité de construire un 
outil de mesure des patrimoines (Vanoli, 1980), alors que les deux moteurs des 
Trente Glorieuses sont l’accumulation de capital fixe et de biens durables. 

Les problèmes environnementaux, mais aussi les innovations observables 
depuis les années 80 vont ébranler cette représentation macroéconomique et 
matérielle de la richesse. Gadrey propose de rassembler les caractéristiques de ces 
innovations à partir des conceptualisations proposées par Karpik (1989) -
« l’économie de la qualité », et Veltz (1996) -les nouveaux modèles de production 
industrielle qu’il qualifie de « modèles de service »- ou Pascal Petit (2003) -les 
nouvelles "formes de concurrence"-. Les auteurs travaillant dans une perspective 
d’économie de la qualité et du service avancent la formation de "marchés-
jugement" opposé au "marché-prix" ; Notre interprétation de ces marchés et des 
dispositifs produisant de la confiance qui leur permettent d’exister est que ceux-ci 
se caractérisent par la mise en place de processus auto-référentiels par lesquels des 
agents décident de former sur un point précis une communauté de point de vue.  

Les innovations de services reposent sur la mise en commun d’informations ou 
de connaissances nécessaires au fonctionnement de cette communauté. Du côté de 
la consommation, on a affaire à deux types de normes : des normes de qualité et 
des normes d’accès qui ne comportent pas les mêmes enjeux. Les premières fixent 
les limites dans lesquelles les offreurs vont contenir les exigences de qualité et de 
fiabilité exprimées par les utilisateurs. Les secondes portent sur la « répartition de 

                                                                                                                                       
l'égide de l'Etat, représentant et valorisant l'expansion simultanée et durable des volumes produits et 
consommés, pour le bien de tous et de chacun. » (Gadrey, 2001, note 3, souligné par nous). 
1 On peut entrer en conflit sur la répartition, dit Gadrey, pour qu’elle soit plus favorable aux uns et 
aux autres, mais il y a accord entre économistes, orthodoxes et hétérodoxes. Ceux-ci s’opposent sur 
les déterminants de la productivité et de la croissance, mais, à l’exception notable de Georgescu-
Roegen, ils ne se divisent pas sur ce paradigme commun (une certaine idée de la richesse économique 
et de l’origine technique de sa progression) 



l’accès »  et la «  répartition des gains de qualité et de service »   : accès à un 
certain état des soins et à une certaine qualité de l’éducation, à des services divers 
tels que l'aide juridictionnelle, notions de “ couverture universelle ” ou de “ service 
universel ” de qualité acceptable dans de multiples domaines, etc. La forme de la 
richesse n’est donc plus aussi nettement associée à la progression des volumes de 
biens, sauf à tordre fortement la notion de volume pour y intégrer ce type de 
services relationnels, ce qui rencontre vite des limites. Le modèle canonique de 
droit de propriété du droit du patrimoine du XIXème siècle ne suffit alors pas à 
rendre compte de droits portant sur un “pouvoir d’usage” des services (et des 
biens) : de tels droits excluent certaines formes d’appropriation.1 

3.2. Activités immatérielles et relationnelles, patrimoines et univers 
controversés 

Les travaux du groupe « Régulation Sectorielle et Territoriale » et la thématique 
particulière développée par nous au sein de ce groupe sur le patrimoine portent 
l’attention sur des problèmes qui, s’ils étaient loin d’être absents de la « période 
fordiste » sont plus visibles lorsqu’on étudie les tensions institutionnelles liées à la 
montée des « activités  immatérielles et relationnelles ». Dans une définition 
basique de l’activité de service, celle-ci se définit comme l’action d’un prestataire 
transformant les propriétés d’un support appartenant à un bénéficiaire (Gadrey, 
1992). Le fait que ce support puisse être un objet appartenant au bénéficiaire, mais 
aussi le bénéficiaire lui-même voire une organisation l’environnant rend délicate, 
dans un certain nombre de situations, l’identification du lien entre les objectifs de 
l’activité, le support sur lesquels elle agit et le bénéficiaire. Plus généralement, la 
réévaluation de ces activités, notamment  à travers les travaux de Gadrey et de  du 
Tertre conduit à repérer des catégories de problèmes qui relèvent bien de 
l’approche patrimoniale. Celle-ci permet en effet d’éclairer les raisons pour 
lesquelles, si le débat sur l’utilité des biens matériels pouvait tolérer dans une 
certaine limite la simplification abusive de la mesure quantitative, on ne peut se 
contenter d’attendre une simple sophistication des instruments de mesure et des 
indicateurs, et l’on doit passer dans le cas des activités immatérielles à des 
dispositifs d’évaluation qui supposent la mise en place de systèmes auto-
référentiels de prise en compte de la qualité et de la répartition des gains liés à la 
qualité.  

Le premier fait stylisé que fait apparaître l’étude des activités immatérielles et 
relationnelles est que « l’utilité des relations de service est polymorphe » (Du 
Tertre, op.cit.). Ce caractère polymorphe renvoie à trois dimensions.  

La première est comme on l’a indiqué plus haut celle de l’évaluation : dans la 
relation de service, les propriétés du support sur lequel porte le service sont 
modifiées soit de manière tangible (donc le plus souvent mesurables sous des 
conditions relativement peu contraignantes), soit de manière intangible, ce qui pose 
le problème de l’évaluation et donc de sa construction sociale : ce construit social 

                                                      
1 On rejoint ici des travaux d’anthropologie juridique présentés lors du séminaire patrimoine (Le Roy, 
1999, 2001) sur le démembrement des droits de propriété. 
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sera le premier objet de controverses, au sens où l’évaluation des effets de l’activité 
sur les propriétés du support n’ayant pas la même apparence d’objectivité que la 
mesure de quantités, elle n’est jamais totalement stabilisé : chaque difficulté 
constatée conduit au risque de relancer l’interrogation sur la pertinence du 
dispositif d’évaluation.  

La seconde dimension est celle de la temporalité des effets. L’activité comporte 
des effets immédiats - ceux-ci portent généralement sur les agents individuels 
cibles des prestations de services-  et des effets médiats. Ces effets portent 
généralement sur le groupe d’acteurs dont la localisation territoriale et/ou 
sectorielle permet de bénéficier de tels effets médiats. Cette distinction entre effets 
médiats et effets immédiats a un corollaire dans la dimension de la nature des 
ressources : les ressources produites par/ (ou disponibles pour/) les activités 
immatérielles et relationnelles ne sont pas toutes appropriables. L’échange 
marchand – s’il s’agit de relations marchandes- lors des relations de services 
n’aboutit pas à l’achat de ces ressources qui restent libres pour d’autres utilisations 
– ceci tout en notant que l’accès aux ressources, s’il est libre, n’est possible que 
dans des conditions matérielles précises, telles qu’un certain niveau de 
compétences de l’utilisateur ou une proximité géographique, institutionnelle ou 
organisationnelle-. Les effets médiats et immédiats se décomposent donc en effets 
sur les individus, et effets sur les collectifs privés ou publics (tels que les effets de 
réseaux).  

 

De ce fait, le régime de droits de propriété qui est porté par une conception 
individualiste du patrimoine devient instable. Si les tenants d’une appropriation 
privée plaident pour l’extension du patrimoine individuel à de nouvelles catégories 
d’actifs immatériels, les comportements de partage d’information, de travail en 
réseaux, de formations de communautés professionnelles indiquent la nécessité de 
la prise en compte de patrimoines communs, par nature collectifs et non 
appropriables. Les enjeux nouveaux ne concernent alors pas seulement la 
régulation de la qualité des biens et des services dont il importe de certifier qu’elles 
correspondent bien à des attentes du consommateur. Ils concernent aussi la qualité 
des ressources mises à disposition sans être appropriables et la répartition sociale 
de l’accès à cette qualité. Certains prétendent que tout cela peut passer à travers des 
"marchés de la qualité" (mise en place d’institutions privées d’évaluation, de 
contrôle et de certification de cette qualité) : l’exemple le plus emblématique étant 
celui des agences de notation sociale qui proposent un service marchand censé 
encadrer la responsabilité sociale de l’entreprise et produire du bien commun. De 
fait, une telle solution, même si elle correspond à une norme très puissante et à une 
utopie de l’organisation sociale dans laquelle l’intérêt marchand réussira à 
satisfaire aux besoins sociaux, quels qu’ils soient, a peu de chances de se réaliser 
totalement. Et ce même s’il est toujours possible de prétendre à isoler dans une 
réalité multiforme un moment où la relation marchande peut être efficace, à travers 
l’opération de démembrement des valeurs que nous avons décrit plus haut dans le 
cas de la multifonctionnalité agricole : il reste toujours in fine un résidu sans statut 



analytique, « le non-marchand ». Si l’on accepte les faits stylisés décrits plus haut 
(polymorphie de la relation de service due aux effets médiats et immédiats, utilités 
multiples allant de l’utilité individuelle à l’utilité collective privée et à l’intérêt 
général), il apparaît que les processus d’accumulation immatérielle renvoient à la 
fois aux patrimoines privés et aux patrimoines collectifs. 

3.3. Conclusion : trois ensembles de questions 

D’où trois ensembles de questions complémentaires qui recomposent le 
programme de recherche des approches en termes de régulation sectorielle et 
territoriales.1  

(1) La montée de l'immatériel et du cognitif dans le travail, la production et les 
produits (services) met à l'ordre du jour la question de l'accumulation des 
connaissances et des biens immatériels. Quelles sont les nouvelles formes 
d’accumulation observables ? peut on parler alors d’un nouveau régime 
d’accumulation immatérielle (Du Tertre, 2003) et repérer des obstacles 
institutionnels au développement des activités immatérielles ?  

(2) Dans le contexte de la globalisation, le constat de l'éclatement des niveaux 
de régulation conduit-il à réévaluer le rôle des secteurs et les territoires comme 
cadres du développement des activités immatérielles et relationnelles ? Peut-on les 
étudier comme espaces possibles de régulation de la tension entre patrimoines 
privés et patrimoines communs ? (Billaudot, 2002, 2004)  

(3) Avec quels outils analytiques et de gestion peut-on appréhender la 
multifonctionnalité des activités immatérielles ? Comment les systèmes concrets de 
droits de propriété et d’usage se forment-ils ? A quels moments nécessitent-il la 
formation de communautés supports de patrimoines collectifs ? Assiste-t-on à des 
phénomènes de délibération à la Commons sur le « juste prix » des services, et la 
rémunération des activités immatérielles et relationnelles qui intègrent les 
dimensions de patrimoines communs ? Les prix hybrides (subvention publique, 
financements collectifs privés et rémunération marchande) seront-ils amenés à se 
développer pour certains secteurs ? Faut-il écarter totalement certains services de la 
dimension marchande, ou celle-ci peut-elle accompagner et soutenir des dispositifs 
sectoriels ou territoriaux collectifs ?  

                                                      
1 Je reprends ici le texte rédigé pour la préparation de l’école chercheurs de la Rochelle (sept. 2005) 
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Annexe : Déplacements d’identités et formation d’espaces communs, un exemple 

La période fordiste avait vu s’organiser l’économie et la société en grands secteurs institutionnels 
dotés de dispositifs régulatoires spécifiques plus ou moins autonomes. Ces dispositifs semblaient 
obéir, du fait des discours de rationalisation tenus par la puissance publique, en particulier à travers la 
comptabilité nationale, à une logique fonctionnelle. De fait, ils renvoyaient également à des formes de 
concurrence (Gaignette et Nieddu, 1993) dans lesquelles l’identité sectorielle (et la conformité avec 
des modèles professionnels) jouant un rôle important. L’éclatement des niveaux de régulation, et la 
recomposition du rôle du niveau national conduit les acteurs régionaux à devoir mobiliser des 
ressources sectorielles selon une logique de territoire. Un exemple de ce type de mouvements est 
donné en 2004 par le lancement de l’opération « pôles de compétitivité », dans laquelle le niveau 
national cherche à travers un appel à projet, à obliger les régions à révéler leurs préférences en 
matière de politiques industrielles. Ce type d’innovations institutionnelles dans le pilotage du 
développement économique amène selon C. du Tertre « les acteurs à se déplacer vis-à-vis de leur 
identité et de leurs référents issus de la période de l’accumulation intensive » (op.cit.). Ce 
déplacement s’opère sur la base des anciennes frontières institutionnelles, mais conduit à un 
déplacement de ces frontières voire à l’émergence de nouveaux systèmes d’acteurs, nécessitant de 
nouveaux systèmes de légitimité. D’où l’importance d’un type d’activités immatérielles et 
relationnelles prenant en charge les recompositions d’identités économiques. 

L’expérience dont on peut disposer de ces politiques industrielles croisant le territorial et le 
sectoriel (Nieddu, 2002, 2004) montre que les acteurs cherchent à construire des "espaces 
d'initiatives" pour reconnaître de nouveaux produits et de nouveaux besoins et les capter à partir des 
patrimoines privés et collectifs existants. Les marchés n’existent pas encore, les projections sont 
incertaines. Les acteurs s’appuient sur la formation de représentations partagées, qu’on a qualifié 
ailleurs de « mythes rationnels » pour expliquer la poursuite en univers incertain de projets 
représentant des paris sur l’état des technologies et des marchés futurs (Nieddu, 2000). 

Ces "espaces d'initiatives", pour faire émerger une demande et en structurer les caractéristiques  
peuvent être décrits comme des endroits où (1) les acteurs cherchent à exprimer collectivement leurs 
demandes, leurs attentes, leurs difficultés ; (2) apprécier le type de compétences à mettre en oeuvre, 
les services déjà offerts et disponibles, ceux qu’il faudra créer, et donc recomposer les frontières des 
organisations existantes. Les mutations à opérer relèvent de la formation de communautés au sens où 
il est nécessaire de s'appuyer sur une expertise partagée pour intégrer dans l'opérationnalité des 
initiatives et des activités, ces patrimoines immatériels que sont l'état des savoirs, des savoir-faire 
professionnels, les connaissances scientifiques en prise avec le domaine. 

S’il s’agissait d’une simple mise en place de réseaux, on obtiendrait ici un résultat trivial. Il s’agit 
en fait de créer des lieux spécifiques où les enjeux associés à l'émergence de la demande et à 
l'adaptation de l'offre puissent s'exprimer, se révéler, se formaliser. Ces lieux autorisent la coopération 
entre les différents types d'acteurs, qui sont amenés à se déplacer vis-à-vis du cœur de leurs 
compétences pour être à même de répondre à des demandes nouvelles. Ce point de vue invalide 
beaucoup des discours de la fin des années 1980 et début des années 1990 qui voyaient dans 
l’émergence d’un « Etat schumpeterien » soutenant la création d’entreprises individuelles un substitut 
à « l’Etat keynesien » du fordisme (Jessop, 1989), en négligeant le fait qu’en situation d’incertitude, 
les acteurs ont besoin de construire des représentation partagées de l’avenir. 

Nous avons pointé ce type de problèmes dans notre étude sur les biopolymères (Nieddu, 2000, op. 
cit.), lorsque nous avions qualifié la phase 1994-1997 comme un moment de désordre 
technologique (du à l’instabilité liée à l’absence de crédibilité du cadre réglementaire portant sur la 
gestion des déchets d’emballage et l’incapacité des programmes scientifiques à sélectionner les 
itinéraires techniques pertinents). Il faut à cet endroit s’interroger sur les effets produits par certaines 
des stratégies observées, exclusivement tournées vers la prise de pouvoir sur les marchés grâce aux 
droits de propriété offerts par des brevets. 

Le succès des stratégies d’appropriation par “ brevet de formulation ” devait se traduire par 
l’agglomération d’un certain nombre de firmes autour d’un polymère-clé ou d’un procédé de base 
produits par la science. De fait, les experts scientifiques avec lesquels nous travaillions ont pu noter 
que le refus de la transparence et la rétention de l’information par les industriels ont conduit parfois à 



des efforts scientifiques sans firmes, et en interrogeant les bases de données d’institutions allemandes, 
on a été  frappé par la médiocrité du phénomène d’agglomération spontané autour des formulations 
proposées par les grandes firmes. Le type de difficultés que nous avons décrites  incite à attribuer 
l’échec des stratégies que nous avons qualifié de “ schumpéteriennes ” à la trop grande confiance 
accordée par ces stratégies en la capacité du marché à produire spontanément les contextes dans 
lesquelles elles pouvaient trouver leur validité.  

Le plus important de ces échecs résidait dans l’importance probablement excessive que les 
différents acteurs du monde des biopolymères attribuaient à la mobilisation de la science dans 
l’activité de dépôt de brevets. Les difficultés de la création de nouveauté sont écartées des discours 
tenus, puisque celle-ci est d’abord considérée comme un verrou à installer. Or, le droit de propriété 
défini par le brevet est un objet organisationnel complexe, un mode de régulation de la contradiction 
sociale entre appropriation privée de connaissances produites par des agents décentralisés, et 
diffusion dans une économie fondée sur la division du travail. Comme le note, non sans humour Pavitt 
en 1998 (dans un texte intitulé “ What Adam Smith tells us and Joseph Schumpeter doesn’t ”), la 
pensée schumpéterienne en mettant l’accent sur les ruptures échoue souvent à penser les processus 
d’organisation nécessaires pour lier les technologies, les produits, leur production et les marchés. La 
thèse de C. Carpentier (1998) montrait que dans les périodes de rupture technologique et d’incertitude 
qualitative très forte, le problème n’est tant d’apporter une nouveauté produisant un avantage 
concurrentiel dans un environnement stable que de construire le contexte du futur cadre 
organisationnel de marchés qui n’existent pas encore.  

Le brevet participe alors de la régulation des activités de conceptualisation et de création de 
nouveauté qui sont au cœur de l’économie contemporaine. Les entreprises tout comme les chercheurs 
et “ institutions supports ” qui gravitent autour d’elles doivent arriver à un minimum de coordination, 
de façon à construire les règles du futur environnement, et organiser la circulation des informations 
nécessaires à cette construction. La science et le brevet sont des vecteurs d’ordre, lorsqu’ils stabilisent 
l’environnement économique dans une configuration concurrentielle donnée, mais cet ordre peut être 
(c’est la représentation qu’en donnent Pavitt ou Gaffard) simplement un élément parmi d’autres de 
stratégies destinées à « marquer les technologies » et non le produit d’une rationalité scientifique. 
Dans tous les cas, les ressources privées des firmes ne trouvent leur efficacité que dans la 
coordination avec des ressources collectives. De ce fait, les politiques publiques jouent toujours –
qu’elles le veuillent ou non- un rôle direct dans la compétition entre alternatives technologiques.  

Cela suffit à justifier que le pilotage public s’interroge, non pas sur le rôle général des 
avancées scientifiques comme outil d’innovation, mais sur leur rôle concret dans des situations de 
marché particulières. Cela revient à traiter de problèmes que les auteurs en innovation ne théorisent en 
général que dans le cas de grandes firmes multi-divisionnelles (voir notamment Pavitt, op.cit, 1998), 
alors qu’il s’agit ici de coordonner efficacement des acteurs appartenant à des organisations dotées de 
rationalités et d’objectifs différents (entreprises, centres de recherche, organismes de certification, 
etc…) et donc de constituer entre elles les communautés de projet évoquées plus haut : les activités 
immatérielles et relationnelles nécessaires au développement économique ne sont donc pas 
envisageable hors d’une logique patrimoniale (formation d’un groupe patrimonial au sein duquel 
l’allocation des ressources n’obéit pas à une justice commutative, accumulation non marchande de 
compétence, identification de ressources qui seront considérées comme patrimoine collectif). A 
travers la subvention publique ou des co-financements par groupements d’intérêt économique, les 
acteurs privés acceptent volontiers à cet endroit, de façon pragmatique, une solvabilisation des 
activités prenant en compte le caractère polymorphe de l’utilité et la reconnaissance à coté d’une 
utilité privée, d’utilités collective et publique de certains services immatériels. Il n’y a pas de notre 
point de vue meilleure reconnaissance de la présence simultanée de patrimoines privés et collectifs.  
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CONCLUSION GENERALE  

Nous avons pu constater au cours des auditions du séminaire de Reims que 
l’allocation de ressources selon une logique patrimoniale possédait déjà, tout 
comme le marché, sa grammaire, ses éléments de stratégie de gestion ainsi que ses 
technologies organisationnelles de base. L’institution patrimoniale n’apparaît donc 
pas dans la défaillance de la coordination marchande, mais en ce qu’elle structure 
localement un espace et un avenir particulier.  

Elle se manifeste à travers le déroulement d’opérations spécifiques dont le 
modèle canonique peut être identifié dans les opérations de mise en patrimoine 
culturel (Rouet, 2005). La « valorisation patrimoniale » consiste dans l’attribution 
de caractères particuliers à des objets (biens culturels tangibles) ou des relations 
(biens culturels intangibles). Ce travail de reconnaissance ou d’attribution de 
caractères particuliers revient à insérer  ces objets ou relations particulières dans 
l’ensemble patrimonial qu’ils renforcent, et qui leur donne la finalité patrimoniale. 

De même, différentes opérations de médiation patrimoniale, repérées dans le 
traitement de problèmes d’environnement, sont visibles lorsqu’on déplace le champ 
d’étude vers la formation d’identités sectorielles ou territoires. Même phase 
d’initialisation qui consiste en l’identification et l’information des acteurs 
concernés autour de leur commune dépendance vis à vis d’une solution au 
problème qui se trouve à l’origine de la médiation ; construction d’objectifs 
patrimoniaux à travers la définition d’objectifs de long terme, qui amène à 
relativiser l’importances de choix dictés par une concurrence immédiate ; travail de 
définition et d’organisation des modalités d’accès et de contrôle des ressources et 
milieux qui permettront d’atteindre les objectifs patrimoniaux définis 
précédemment ; enfin, opérations de légitimation, (conduisant à des routines) 
nécessaires pour sceller l’engagement des membres du groupe patrimonial à 
respecter les objectifs et les systèmes de gestion choisis collectivement. La 
reconnaissance publique des acteurs privés, ainsi que les droits collectifs qui leur 
sont attribués consolident l’ensemble : les droits de propriété exclusifs tels qu’ils 
existent dans un modèle pur, sont largement recomposés en ensembles plus 
complexes de droits d’usage partiels ou d’accès limités. 

 

Le tour d’horizon de la littérature, pour partiel qu’il soit, permet de voir que 
deux composantes ouvrant la voie à l’intégration d’une approche patrimoniale dans 
l’analyse économique sont présentes dans toutes les démarches économiques : la 
prise en compte de l’identité des acteurs qui suppose qu’on les insère de façon 
précise dans le temps et l’espace, la reconnaissance de l’existence et de la 
formation de communautés comme dispositifs économiques courants. Cette 
intégration se fait soit sous la forme de faits stylisés considérés comme 
incontournables dans un secteur donné (par exemple l’existence de communautés 
de pratique pour les économistes du logiciel) soit de façon plus analytique comme 
supports de coordination. La prise en compte de la relation patrimoniale existe 



donc y compris dans la vision minimale de la défaillance de marché liée à 
l’absence de générations futures.  

Cette thématique du tiers absent peut en réalité être étendue à l’infini, dès lors 
qu’on considère que les transactions marchandes n’engagent pas que les agents qui 
contractent, mais qu’elles engagent, à travers un ensemble d’effets immédiats et 
médiats (1) les groupes auxquels ils appartiennent, (2) la constitution de ressources 
non appropriées privativement, dans lesquelles ces groupes peuvent puiser. S’ouvre 
alors un chantier dans lequel les objets hybrides et la tension entre patrimoines 
individuels et collectifs –et donc in fine entre institution marchande et institution 
patrimoniale- deviennent un programme de travail. Ce qui conduit à s’interroger en 
trois endroits qui pèsent sur les conditions d’exercice de politiques publiques : la 
pratique de l’évaluation économique, le sens à donner aux mouvements 
d’appropriations privées et collectives, la reconnaissance de la variété des formes 
de coordination et de leurs objectifs.  

Le calcul économique lui-même –support de toute définition des politiques 
publiques- se trouve en effet affecté par les problématiques patrimoniales. Les 
réflexions critiques sont venues de lévaluation économique de l’environnement et 
des grands travaux (Vivien, 2005)1 puis du débat sur la constructions de nouveaux 
indicateurs économiques (Gadrey, 2004). Dans tous ces cas, le constat est le même. 
Au pire, l’évaluation économique apparaît comme un simple outil de 
communication autour de choix dont la cohérence ne peut être trouvée en dehors de 
l’identification de stratégies des groupes qui les portent. Au mieux, il est 
progressivement apparu qu’on devait lire une évaluation économique comme une 
histoire d’accords ou de désaccords, de négociation, voire d’affrontement dans un 
processus de construction de valeurs. Les tiers absents sont alors réintroduits dans 
le processus par la productions de fonctionnements institutionnels spécifiques « ici 
et maintenant ».  

D’où des réaménagements importants visibles dans les différents paradigmes 
économiques. C’est le cas pour les économistes de marché. Le cœur de ce type 
d’économie s’est déplacée d’études dans lesquelles l’échange entre agents 
constituait la société à une démarche dans laquelle ce sont des interactions qui ne 
passent pas nécessairement par des situations d’échange (des externalités aux 
interactions stratégiques en situation d’information imparfaite). On peut même 
considérer qu’elle se déplace vers des démarches qui relèvent plus d’une économie 
de la production. Dans ces démarches le sens du terme production est élargi à la 

                                                      
1 C’est, par exemple, l’exercice d’évaluation économique, mené dans le cadre de sa mission pour le 
compte du Bureau de la rationalisation des choix budgétaires du Ministère de l’agriculture au sujet de 
la nappe phréatique d’Alsace, qui a conduit Henry Ollagnon (1979) à proposer une démarche de 
gestion qu’il qualifie de « patrimoniale ». Les réflexions des membres de l’administration et des 
chercheurs de diverses disciplines regroupés autour de Jean de Montgolfier et Jean-Marc Natali 
(1987) ont aussi pour point de départ des évaluations économiques développées dans le cadre de 
l’étude de certains projets d’aménagement, l’autoroute A86 notamment (de Montgolfier, 1987). 
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« production de la société » ou à la « production des conditions de la production » 
que le marché ne suffit pas à produire (Cohendet & Diani, 2003, par ex.).1  

En termes d’Economie Publique, les résultats produits ne sont, bien sûr, pas 
convergents. Une première famille de travaux, à partir de Becker, ne vise qu’à 
contester et à minimiser de diverses façons, le rôle de l’Etat à partir de la 
communauté considérée comme mode de coordination alternatif. Celui-ci apparaît 
comme incapable de collecter les informations ou de mettre en place les 
mécanismes d’incitation nécessaires à l’exercice efficace de la contrainte, alors que 
la communauté rend visible les comportements opportunistes et est capable de les 
discipliner. L’Economie Publique est alors conçue comme l’outil analytique 
permettant de minimiser le rôle de la puissance publique en la réservant aux 
domaines où elle est incontournable.  

Une autre famille de résultats vise à renouveler les politiques publiques à partir 
de la reconnaissance du fait patrimonial, et de la production/reconnaissance de 
biens communs échappant à l’appropriation privée. Se concentrer sur la 
production/reconnaissance de ces biens rend, de mon point de vue, inutile de 
chercher à justifier l’existence de la communauté à partir de l’argument néo-
institutionnaliste en termes de coûts de transaction présent chez les auteurs qui se 
revendiquent d’une démarche post-walrasienne (dans une économie de l’échange 
élargie) ou évolutionniste (dans une économie de la production élargie). Par 
ailleurs, il est difficile de soutenir cet argument pour deux raisons : (1) Cela revient 
à supposer que les trois modes de coordination peuvent être comparés selon une 
logique d’avantages / coûts, et donc qu’ils sont commensurables.2 (2) Cela suppose 
que chacun de ces modes de coordination puisse exister dans sa logique pure, 
indépendamment des autres.  

C’est sur ce point qu’on sera le plus sceptique, car de mon point de vue, même 
s’il y a construction analytique des relations marchande et patrimoniale, il reste que 
ces relations sont dans leur structure même incomplètes et donc incapables 
d’exister de façon pure. En effet, la relation de marché est un type de coordination 
qui implique des agents participant volontairement à un échange de biens et 
services aliénables en niant à cet instant d’autres types de liens sociaux qu’ils 
pourraient entretenir. Tandis que la relation patrimoniale vise à faire exister ou 
préserver un certain état des objets ou des relations entre les personnes.3 Ceci nous 

                                                      
1 La communauté y est caractérisée comme un assemblage spontané d’acteurs, issu de leurs 
interactions, contrairement au marché qui n’existe que comme échange de droit de propriétés, et à la 
hiérarchie. La communauté s’auto-entretient grâce au moteur de la confiance et un jeu d’équilibres 
réputationnels. Elle reste donc largement enserrée dans une démarche individualiste, que nous ne 
partageons pas.   
2 Pour les auteurs dont l’inspiration est la plus néoclassique, ils doivent être commensurables en 
termes monétaires ; pour d’autres, il s’agit d’une commensurabilité faible, relevant plus d’un travail 
métaphorique, avec une utilisation très extensive du terme « coûts de transaction » ; on peut supposer 
que dans l’esprit des chercheurs en question, lorsqu’une solution de coordination échoue, ses coûts de 
mise en place peuvent être modélisés comme infinis, ce qui rend les autres attractives. 
3 Certains auteurs (voir Diani, 2003) cherchent à contourner cette difficulté en opérant une distinction 
entre coordination de type I (ordre spontané, à travers lequel les agents découvrent progressivement 



a amené à désigner un certain nombre de situations (en économie agricole, 
économie de l’environnement et économie des services) dans lesquelles les objets 
et les relations devaient être considérés de façon substantive, dans leur forme 
spécifique et non pas regroupés sous le concept générique de « biens » (sans 
spécification). A la suite de Godard, on les considère comme des hybrides portant à 
des degrés divers et simultanément des logiques différentes. Ce qui nous amène à 
insister sur la nécessité de saisir en dynamique les effets de composition entre 
logiques marchande et patrimoniale. Cette dynamique ressort « d’univers 
controversés » au sens où les frontières entre marchand et non marchand, entre ce 
qui peut être mis dans l’échange et ce qui doit en être exclu ne sont pas dessinées a 
priori, mais vont se former dans la confrontation des choix des agents à la réalité.  

 

Par ailleurs, en reliant les patrimoines et les communautés comme « concepts 
intermédiaires » destinés à poser nos hypothèses interprétatives dans nos travaux 
observations empiriques, j’ai pu constater que la représentation de la communauté 
comme structure formée spontanément, émanant d’interactions individuelles devait 
être discutée dans deux directions.  

La première est que, pour exister en tant que patrimoines, des objets ou des 
relations doivent être identifiés comme tels. L’idée de formation spontanée par 
interactions masque et néglige alors le travail d’institutionnalisation de ce qui est 
ou doit être mis en commun. L’argument généralement utilisé en faveur d’une 
représentation de la communauté comme assemblage spontané relève en réalité du 
fait que les communautés et patrimoines peuvent se former de manière non 
intentionnelle. Il me semble qu’à cet endroit sont confondus trois choses : l’auto-
organisation spontanée (à la Hayek ou à la Lesourne),  l’irréversibilité (le fait que 
les agents sont déjà insérés dans un réseau de relations lorsqu’ils interagissent) et le 
fait qu’en interagissant pour des raisons diverses mais finalisées, les agents co-
produisent autre chose que ce pour quoi ils interagissent (des savoir-faire 
communs, des langages partagés, etc., bref de la communauté).  

La seconde est que les patrimoines sont eux mêmes des enjeux de concurrence – 
voir par exemple la concurrence des patrimoines juridiques anglo-saxons et 
français (Barrère, 2005)-. Puisque la formation d’un patrimoine crée une forme 
d’irréversibilité, la formation de la communauté est une prise de pouvoir sur 
l’avenir (Godard, 1990). Les acteurs ne peuvent donc pas être indifférents à la 
formation de leur compétitivité de long terme, laquelle ne se joue pas 
essentiellement d’un point de vue individuel. On comprend alors mieux la montée 

                                                                                                                                       
les plans des autres agents) et de type II (coordination intentionnelle correspondant à l’usage de 
certaines significations communes ou sens commun pour accomplir des fins particulières), et en 
proposant une décomposition des niveaux de coordination. Selon Diani, dans la coordination de type 
I, les plans des individus tendent généralement à se raccorder par le biais de l’activité entrepreneuriale 
et à travers l’usage du système de prix. Dans la coordination de type II, les plans des individus ont 
tendance à se raccorder à travers l’usage de règles ou de conventions. Les deux types de coordination 
sont reliés : en fait, le type II est nécessaire pour obtenir le type I mais les deux types sont 
fondamentalement différents par nature. »  
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en puissance de la thématique des communautés comme fondement de l’avantage 
concurrentiel, dans une représentation du marché comme « océan » reliant des 
archipels ou des îlots de communautés isolées par ailleurs les unes des autres. Ce 
qui montre, si besoin était, que les « formes élémentaires de coordination » peuvent 
se combiner de façons extrêmement variées. 

Pourquoi insister sur ces effets de combinaison ? J’ai soutenu qu’ils pouvaient 
être mis en évidence à travers la notion d’univers controversés, la controverse 
portant sur trois problèmes d’évaluation : celui des effets médiats et immédiats, des 
résultats tangibles et intangibles et du caractère privé et public des effets des 
actions collectives. Les situations contemporaines rejoignent alors des problèmes 
bien connus en économie de l’environnement ou en économie de la culture, et que 
nous estimons irréductibles aux notions d’externalités et de capital, celles-ci ne 
faisant que capturer une partie de la réalité qu’elles cherchent à représenter. 
L’émergence de formes d’organisation industrielle nouvelles1 attire l’attention sur 
des problèmes d’articulation entre patrimoines privés et collectifs dans le domaine 
de l’innovation, qui ont été au cœur de mon intérêt pour une approche patrimoniale 
guidant les politiques publiques, lorsque j’ai travaillé sur les biopolymères. La 
dimension d’appropriation commune y est cruciale. « …Au regard de ces 
caractéristiques, leur “rendement social” (nb : des innovations) sera d’autant plus 
élevé qu’elles peuvent être utilisées par une multiplicité d’innovateurs. La bonne 
circulation des savoirs facilite la recherche cumulative, accroît les opportunités 
d’innovation et renforce la qualité des résultats … Ainsi, le modèle d’innovation 
qui perdurera … ne renvoie pas forcément à la start up, utilisant centralement le 
brevet d’invention pour commercialiser les résultats d’activités de recherche de 
base. Il renvoie plus largement au rôle grandissant de la science dans la production 
des innovations, qui donne lieu à de multiples formes d’organisation, dont un petit 
nombre seulement subsisteront : celles qui respectent la dimension publique de 
l’activité de recherche. » (Foray, 2002). Cette dimension commune, et d’accès libre 
à un patrimoine commun est une condition nécessaire du fonctionnement des 

                                                      
1 Ces formes industrielles se caractérisant par l’effacement de la frontière entre l’usager et le 
producteur entraînent des recompositions de communautés qui permettent de voir les processus à 
l’œuvre. S’ils étaient moins visibles pour le chercheur dans les périodes précédentes, cela ne signifie 
pas qu’il ne faudrait pas revisiter ces périodes avec la même grille analytique, ce que nous avons fait 
en partie pour l’histoire de l’agriculture. On rencontre aujourd’hui trois modes d’expression de 
l’engagement de l’usager en tant que groupe dans l’acte de production (Foray, 2000). (1) Le 
développement de communautés d’innovateurs-usagers, illustrés par le mouvement des logiciels 
libres, mais aussi par diverses communautés d’usagers d’équipements sportifs de haut niveau. 
(2) l’activité de coopération d’usagers de la santé qui deviennent experts de leur propre situation et 
constituent alors une source de connaissance irremplaçable. (3) En coordination inter-entreprises, les 
tendances à la modularisation des technologies et à la désintégration verticale impliquent la 
production des connaissances nécessaires à la coordination. Ces problèmes de coordination offrent 
l’occasion de produire des “savoirs d’intégration” - conception de normes, standards, plates formes 
communes de développement de produits-. Refaire et faire tenir la communauté productive dans le 
cadre de la désintégration verticale devient un problème visible là où cette communauté était un co-
produit de la grande firme intégrée du XXème.  



communautés d’usagers, mais commande de façon très directe l’efficacité de 
certains marchés.  

 

Ceci conduit à déplacer les problématiques de compromis institutionnalisés  de 
la théorie de la régulation de deux façons. Les compromis institutionnalisés portant 
sur les problèmes aigus de conflits entre l’aspect collectif (de l’innovation en 
économie de la connaissance, de l’organisation en économie industrielle, etc.) et la 
préservation des intérêts privés doivent en permanence être renouvelés. Ceci 
redonne une place à une histoire évènementielle qui a fait parfois défaut à 
l’approche régulationniste. Ces compromis portent sur un enjeu de long  terme qui 
traverse les agents, ceux-ci devant composer entre leurs intérêts privés de court 
terme et la représentation de l’identité qui, dans l’avenir, assurerait leur 
reproduction.  

Celle-ci prend des formes diverses : création collective de biens communs dans 
le cadre de marchés privés, création ou de l’identification de biens publics 
mondiaux en économie publique internationale, reconnaissance de patrimoines 
communs de l’humanité et de communautés épistémiques dans les dilemmes 
scientifiques et en économie de l’environnement. Autant de chantiers empiriques 
sur lesquels on espère avoir démontré l’intérêt d’une approche patrimoniale.  
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