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INTRODUCTION

Comment « Inféoder l’économie à la démocratie » ? L’économie 
est par nature une activité des populations qui travaillent pour 

vivre et doit être à leur service. Tel est donc le thème de ce troisième 
tome qui tranchera avec les deux premiers consacrés à un large dia-
gnostic des immenses problèmes sociétaux et économiques, donc poli-
tiques, auxquels nous devons faire face. Hélas, l’économie contempo-
raine n’est pas au service de l’ensemble des populations et le premier 
des progrès à réaliser est de l’y mettre.

Le lecteur qui aura pris connaissance des deux premiers tomes 
aura compris que ce triptyque est une thèse affirmant que tous nos 
problèmes n’ont qu’une seule et véritable cause : un déficit philoso-
phique, notamment bien sûr en termes de philosophie politique, donc 
un déficit d’intelligence collective, celui des Français, mais tout autant 
celui des Européens, des Occidentaux et de l’humanité toute entière. 
La philosophie n’est pas un savoir de plus mais une réflexion sur le 
savoir ; elle doit donc évoluer au même rythme que la science. Mais, 
aujourd’hui, la philosophie politique qui sous-tend les débats est obso-
lescente, toujours figée sur le plan technique à l’ère industrielle et sur 
le plan philosophique à la pensée « ante-einsteinienne » (cf. tome 1, 
article : « Einstein (l’avant et l’après Einstein) »). Ce déficit se retrouve 
tout naturellement chez nos élites politiques et chez leurs principaux 
experts, les économistes qui pensent pouvoir déduire de données sta-
tistiques qui mesurent les habitus d’une époque, des lois universelles 
de type scientifique. La cause profonde tient à une illusion née pendant 
les siècles qui ont suivi les Lumières, celle selon laquelle on disposerait 
désormais de la méthode pour accéder à la compréhension ontologique 
du monde et de la vie. Fort de cette conviction, une croyance s’est 
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imposée : tout est déterminé d’avance par des lois immuables et donc, 
tout est mathématisable, y compris bien sûr l’économie. Aujourd’hui, 
c’est la science, la physique notamment, qui met fin elle-même à cette 
illusion car la causalité ontologique des phénomènes nous apparaît de 
plus en plus appartenir à ce que Bernard d’Espagnat appelle un « réel 
voilé » (Cf. tome 1, article « Causalité descriptive et causalité ontolo-
gique »). Si les lois de la nature sont immuables, elles sont comme des 
matériaux à usages multiples et dont les potentielles combinaisons sont 
innombrables ; tout n’est pas possible mais le champ du possible est 
immense. Cette dernière se traduit par l’infinité des choses qui existent, 
ou n’existent pas mais pourraient un jour exister, comme l’infinité des 
choses qui ont existé mais n’existent plus, n’existeront peut-être plus 
jamais ou réapparaîtront. Quelle naïveté épistémologique que celle des 
deux derniers siècles où les principaux penseurs ont cru avoir conquis 
la maîtrise du cosmos ! Après être péniblement sortis du géocentrisme, 
il faut à l’humanité sortir du psychocentrisme : le cerveau humain n’est 
pas la tour de contrôle du monde, du réel ; face à ce réel, il est aussi 
démuni que le cerveau d’une souris face à la théorie de la relativité 
d’Einstein.

Mais les représentations sociales sont souvent bien éloignées 
des avancées de la recherche scientifique et elles ont la vie dure. 
Aujourd’hui, les mots « vrai » et « scientifique » sont devenus syno-
nymes dans l’esprit de beaucoup de nos contemporains ; il suffit donc 
de qualifier de scientifiques des propos concernant une simple descrip-
tion de phénomènes, souvent d’une grande banalité et parfois avec une 
approche d’une totale absurdité pour qu’ils soient perçus comme des 
vérités absolues, des lois universelles. Ces insuffisances intellectuelles 
contemporaines sont donc d’abord dues à une immense erreur épistémo-
logique, erreur qui a amené les économistes à classer dans le domaine 
de la science leur discipline, l’économie, qui, par nature, ne peut pas 
appartenir à ce domaine ; elle est l’exemple même de ce qui marque 
une frontière radicale entre science et technique, entre ce qui appartient 
et dépend des lois naturelles et ce qui appartient et dépend des pensées 
des hommes, de leur volonté et de leur imaginaire. L’étymologie du 
mot technique nous renvoie au grec tekhnê qui signifie art, métier. Tout 
citoyen actif exerce un métier. Ce métier consiste à produire pour soi, 
sa famille ou pour les autres quelque chose d’utile à la vie. L’homme 
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a commencé à exercer un métier lorsqu’il a cessé de vivre en pur et 
simple chasseur-cueilleur. Cette transition a d’abord été partielle et non 
déterminante, mais elle est devenue aujourd’hui si importante qu’il est 
quasiment impossible de vivre en chasseur-cueilleur. C’est donc désor-
mais le métier exercé qui non seulement permet de vivre, mais c’est de 
lui que dépend l’accès au droit de vivre, du moins de vivre dignement. 
Ce que nous appelons le progrès n’est autre que la progression de tous 
ces savoir-faire, de toutes ces techniques. La nature, ou l’évolution, ou 
Dieu pour les croyants, a fait l’homme qui a inventé la technique mais 
elle n’a inventé ni l’agriculture, ni l’industrie, ni les services comme 
la médecine, l’enseignement ou la coiffure. Il faut donc rendre à la 
nature ce qui lui appartient et à l’homme ce qui dépend de lui. Mais 
tous ces savoir-faire ne concourent qu’à une seule chose : la vie des 
hommes, celle de tout un chacun. Ce que l’on appelle pompeusement 
« la demande » en économie n’est autre que l’expression des besoins 
vitaux des hommes. L’économie n’est donc rien d’autre que la coordi-
nation des techniques et des métiers pour qu’ils apportent le meilleur 
niveau de vie matérielle possible à chaque humain. Plus les métiers 
sont nombreux, plus cette coordination est complexe et difficile à orga-
niser de façon satisfaisante ; cette coordination est pourtant incontour-
nable. Hélas, comme nous l’avons développé dans les deux premiers 
tomes, les économistes nous ont « vendu » une solution facile : la main 
invisible d’Adam Smith, alias le pouvoir régulateur des marchés, cen-
sée se charger de cette coordination. Le libéralisme économique est 
donc un système où tout un chacun n’a à se préoccuper que de soi et la 
liberté consiste à se débrouiller comme on peut dans un vaste « système 
D », les marchés coordonnant tout cela comme par magie. En un mot, 
à suivre les économistes, inutile de chercher à réaliser cette tâche de 
coordination de plus en plus complexe et difficile, la nature ou le dieu-
marché s’en occupe. Je suis personnellement athée du dieu-marché et 
tout lecteur qui en aurait une foi inébranlable peut fermer ici ce livre.

L’erreur épistémologique qui confond science et technique a 
d’immenses conséquences tant intellectuelles que pragmatiques. Nos 
hommes politiques et leurs experts cherchent des lois naturelles et les 
solutions qui en découlent dans un passé à jamais révolu ; c’est ainsi 
qu’est devenue obsolète, anachronique, la pensée dominante de toute 
la classe politique, d’un extrême à l’autre. Le réel, c’est tout ce qui 
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existe aujourd’hui et la vérité tout ce qui a pu, peut ou pourra exister. 
L’Histoire appartient au domaine de la vérité, mais des pans entiers 
de ce qui a fait l’Histoire sont désormais révolus à jamais et n’appar-
tiennent plus au réel. Les économistes, en mathématisant l’économie, 
ont tout simplement confondu le champ du possible et le champ de 
l’obligatoire. La façon dont les hommes produisent aujourd’hui ce dont 
ils ont besoin pour vivre, l’économie contemporaine donc, n’a jamais 
existé dans l’Histoire et les modes de production changent de plus en 
plus vite, à la vitesse et à l’image d’un TGV. Nous assistons même à une 
accélération exponentielle de la puissance créatrice de l’homo faber. 
Dans le même temps, les économistes, tels Augustin Landier et David 
Thesmar dont nous avons analysé la pensée dans le deuxième tome, se 
retournent vers l’homme-primate et son écosystème, considérant que 
l’économie n’est rien d’autre qu’une évolution de l’écosystème des 
hommes ; il faudrait selon eux savoir s’abandonner à ce destin et s’y 
adapter comme le font les animaux. Ils n’ont pas vu ou pas voulu voir 
qu’entre le néolithique et aujourd’hui l’imaginaire humain, avec ses 
deux facettes, l’intelligence et la bêtise, a totalement changé la donne. 
Certes, ce n’est pas le cerveau humain qui a changé de nature, mais 
l’accumulation d’un savoir technique considérable, un savoir encyclo-
pédique, qui est désormais mis à la disposition des hommes et donc 
des cerveaux contemporains. S’imaginer que les hommes sont soumis 
à un déterminisme du même type que celui qui régit les comportements 
animaux est tout simplement schizophrénique, au sens de totalement 
déconnecté du réel, notamment de la réalité technologique de ce début 
de vingt et unième siècle : jamais, au grand jamais, nous ne verrons 
émerger au sein de l’écosystème de n’importe quelle espèce d’animaux 
des Airbus A 320, des ordinateurs, des voitures, ou tout objet un tant 
soit peu complexe !

S’il n’est pas douteux que le phénomène religieux a généré de nom-
breux mythes, souvent d’une grande absurdité intellectuelle, philoso-
phique et même théologique1, est-il douteux, après l’expérience com-
muniste et nazie qu’il en va de même pour l’activité humaine appelée 
« recherche scientifique » ? Que de mythes au nom de la science ! La 
contrepartie de l’accumulation du savoir scientifique et technique 

1 –  Erreurs que j’ai tenté de dénoncer dans un précédent essai : « Le christianisme otage du 
cléricalisme » aux éditions « Persée » ; 2012.
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est qu’aucun homme, fût-il surdoué, ne peut mémoriser plus qu’une 
infime partie de ce savoir et c’est de cette évidence qu’est né l’écla-
tement des métiers. Hélas, l’homme a beaucoup de mal à assumer ses 
limites cognitives, sans doute parce que cette limitation est insécuri-
sante. Ainsi, à partir d’un savoir réel mais limité, d’un ou de quelques 
éléments du puzzle, nous avons tous tendance à reconstituer toute la 
vérité et c’est ainsi que nous fabriquons des mythes. En qualifiant de 
scientifiques de simples conjectures humaines que nous avons souvent 
envie de considérer comme vraies, nous avons en réalité provoqué une 
incroyable régression obscurantiste, une invraisemblable trahison de 
l’esprit des Lumières, du rationalisme et surtout de l’esprit scientifique. 
Les économistes, pour redorer leur blason, se sont mis à théoriser, à 
mathématiser les mœurs économiques contemporaines qui n’ont sou-
vent d’autres buts réels que de pérenniser des habitus, et surtout des 
avantages, des privilèges. Ils ont ainsi copié les mouvements religieux 
qui ont instrumentalisé un enseignement, à la base sincère et honnête, 
pour en faire l’alibi de comportements pervers, notamment pour jus-
tifier leur besoin de dominer leurs propres congénères. Plus de deux 
cents ans après la Révolution de 1789, nous voilà à nouveau sous le 
joug d’un néo-féodalisme qui a l’audace de se nommer néo-libéra-
lisme, mais qui n’a qu’un seul objectif : donner la liberté à une petite 
minorité de dominer et d’exploiter le reste de la population, donc de la 
féodaliser.

Certes, et c’est là une différence essentielle entre l’humanité et les 
autres espèces vivantes, si les hommes sont biologiquement homo-
gènes, ils ne le sont pas sur le plan psychique, sur le plan du dévelop-
pement intellectuel, culturel, ce qui provoque des conséquences sur 
l’hétérogénéité de leur philosophie de la vie. Vouloir rétablir l’homo-
généité philosophique est évidemment absurde et non souhaitable ; 
l’humanité se développe d’abord et avant tout par une avant-garde faite 
de femmes et d’hommes en avance cognitive, intellectuelle sur leurs 
congénères. Mais cette avant-garde n’est pas une classe sociale ; il y 
a des individus cultivés et intelligents dans toutes les classes sociales, 
comme des idiots. Mais il n’y a dans aucune classe sociale des indi-
vidus omniscients. Là, le phénomène tient à une loi universelle abso-
lue : nous pouvons augmenter la capacité-mémoire de nos ordinateurs 
mais pas celle du cerveau humain ; vouloir enfermer le savoir encyclo-
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pédique de l’humanité dans un seul cerveau est aussi absurde que de 
vouloir enfermer l’océan atlantique dans une bouteille. Les self-made-
men qui se prennent pour de grands savants sont des idiots (cf. tome 
1, article « Self-made-man : un mythe macroéconomiquement des plus 
pernicieux »).

Il ne s’agit donc évidemment pas de nier ce besoin d’hétérogénéité 
entre l’état d’avancement intellectuel des cerveaux, mais au contraire 
de s’opposer à ce qui le contrarie, en l’occurrence aujourd’hui la pensée 
unique de la classe politique et de ses experts, les économistes, qui tend 
à figer toute la population dans des croyances d’un néo-obscurantisme 
qui, parfois, n’a rien à envier à celui du Moyen Âge. Telle que nous la 
pratiquons aujourd’hui, la politique attire les candidats atteints de la 
mythomanie du self-made-man, comme la confiture attire les guêpes. 
En France, nous cherchons tous les cinq ans « un » homme pour gérer 
le destin de plus de « soixante-six millions » de Français. Le plus 
absurde peut-être est que cette attitude d’esprit amène les politiques 
et leurs experts à s’opposer à la modernité économique, c’est-à-dire à 
faire profiter la majorité de la population des bienfaits de l’immense 
capacité productive de la technologie moderne. En effet, cette moder-
nité ne peut se gérer que de façon collective, par coopération entre les 
citoyens-professionnels. Mais pour les libéraux, seuls ceux qui « ont 
réussi », les « self-made-men arrivés », ont droit à cette modernité ; 
les plus grands freins à la modernité en sont les premiers bénéficiaires. 
La République, que certains présentent comme la démocratie plus le 
rationalisme des Lumières, se révèle en réalité un régime politique 
qui, comme le communisme, a largement trahi ses idéaux. La France 
qui affiche sur le fronton de ses édifices publics la devise, « Liberté, 
Égalité, Fraternité » a depuis longtemps rejoint la devise du néo-libé-
ralisme : « compétition, domination, élimination », bafouant au nom de 
la liberté l’idéal de solidarité.

La démocratie n’est pas et ne peut pas être un régime politique se 
donnant pour tâche d’homogénéiser les citoyens comme a tendance à 
vouloir le faire l’école de la République. La démocratie ne peut être 
conçue que comme une dynamique où les êtres humains échangent 
sans cesse leurs points de vue tout en acceptant d’appliquer les solu-
tions concrètes qui recueillent la préférence de la majorité d’entre eux 
pour la vie publique, celle qui, par nature, ne peut pas se déployer 
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dans la sphère privée. Cette préférence, comme pour tout paradigme 
scientifique, est provisoire et tout un chacun a non seulement le droit 
mais le devoir moral de critiquer les lacunes et surtout de proposer 
des améliorations. La démocratie est parfaitement compatible avec 
l’esprit de la démarche de qualité ISO ; cette dernière en est même une 
certaine image idéale : le peuple veut, non pas ce qu’il y a de mieux 
dans l’absolu puisque cela échappe aux hommes, mais ce qui appa-
raît aujourd’hui comme la meilleure solution, en attendant de pou-
voir l’améliorer encore. Le régime présidentiel français présente ceci 
d’absurde : chaque élection est un concours entre quelques hommes 
qui prétendent dicter aux Français ce qui est bon pour eux, même 
s’ils prennent le soin de s’identifier eux-mêmes à la France, comme si 
un seul homme, plus intelligent que les autres, pouvait constituer un 
échantillon représentatif de la majorité des Français. Comment s’éton-
ner qu’a posteriori ces « échantillons » fassent honte aux Français et 
soient rejetés les uns après les autres ?

La démocratie est un régime politique aphilosophique, non pas 
pour nier l’importance de la philosophie mais pour la respecter et la 
laisser à qui de droit, le peuple et l’élite intellectuelle que se choisit 
ce peuple dans un aller-retour de dialogue intellectuel comparable à 
celui qui existe et fonctionne bien dans le domaine médical. Quand 
les politiques et leurs experts économistes veulent imposer une philo-
sophie au peuple, ils se comportent en gourous et génèrent des dérives 
comme celle qui consiste aujourd’hui à nous imposer la philosophie 
des Thénardier, c’est-à-dire celle des avares et des cupides. Les deux 
premiers tomes se sont attachés à montrer tant l’absurdité intellectuelle 
que la perversion morale de cette philosophie, les deux n’étant qu’une 
seule et même chose : une vision absurde de la vie, schizophrénique 
même par bien des aspects. Selon cette philosophie, l’avant-garde de 
l’humanité ne peut se composer que de cupides, femmes et hommes 
qui, tel Donald Trump aux États-Unis, mériteraient de par leur fortune 
la plus haute distinction intellectuelle dans nos sociétés ; certes, dans 
cette logique, l’humanité progresserait grâce à une main invisible cen-
sée générer une transformation, une métamorphose des comportements 
de cupides en bien-être général de la population ! Tout cela ne mérite-t-
il pas d’être qualifié de « délit de diffamation de l’humanité » ?


