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À propos de la pauvreté dans l’histoire des doctrines 
économiques. Relire Jean De Sismoni

Yves Gaudemet

Très beau thème choisi par notre collègue Vincenzo Cerulli-
Irelli; mais qui, je l’avoue, m’a d’abord plongé dans la perplexité.
C’est que la pauvreté est partout, sous tous ses aspects, dans un dia-
logue ou une opposition permanent avec la richesse. Plutôt que d’en
dresser un catalogue, je me bornerai à quelques citations références
qui en manifestent l’ubiquité et la pluralité de sens.

À tout seigneur tout honneur, je commencerai par l’Ecriture.
«Bienheureux les pauvres d’esprit» nous disent les Béatitudes, s’en-
tendant de ceux qui ont l’esprit de pauvreté. Tout différemment de la
pauvreté au sens matériel, celle qui, selon l’admirable prière d’Agar
au Livre de la Sagesse, n’est pas plus recommandable que la richesse:
«Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse; accorde-moi le pain
qui m’est nécessaire. De peur que, dans l’abondance, je ne te renie et
ne dise: qui est l’Eternel ? De peur aussi que, dans la pauvreté, je ne
soit entraîné au vol et ne déshonore le nom de mon Dieu»1.

Franchissons les siècles et constatons que cette modération,
cette mesure qui est celle des deux héritages qui ont construit l’Eu-
rope, la pensée hébraïque et la philosophie grecque, n’est plus de
mise aujourd’hui. La pauvreté est un mal, un mal absolu, dont on dé-
plore les effets et dont on dénonce la cause, l’excessive richesse des
uns au détriment des autres.

La pauvreté est partout, vécue pour elle-même ou comme un
état de comparaison, appelant considération, sollicitude et répara-
tion. Elle est bien sur la pauvreté économique, mais aussi la pauvreté
psychologique, sociale, culturelle, intellectuelle, par handicap, par
solitude, etc.

Elle n’est pas le propre des personnes physiques. Il est des Na-
tions pauvres, économiquement certainement, peut-être aussi
pauvres en espérance et bonheur, puisqu’on a inventé un indice pour
mesurer cela. Il est des personnes publiques pauvres; et nos univer-
sités, aujourd’hui, chers collègues, en font hélas partie.

1 Livre des Proverbes, XXX, 8-9.



Autrement dit, le petit parcours très désordonné auquel je me
suis livré, à travers les siècles et à travers les formes de la pauvreté,
ne m’a pas permis de mieux identifier mon sujet. Du coup j’y re-
trouve toute liberté pour en choisir la matière et surtout le parcours
qui m’a mené à l’histoire et plus précisément à l’histoire des doc-
trines de ce que l’on appelait encore dans les années 70 l’économie
politique.

* * *

Historiquement, l’économie politique aborde la pauvreté dans
son rapport avec la richesse, rapport à la fois dialectique et d’oppo-
sition, et rapport de causalité. Il y a des pauvres parce qu’il y a des
riches, en terme de comparaison parce qu’on est toujours le pauvre
ou le riche d’un autre. Mais il y a des pauvres parce qu’il y a des
riches et que l’accaparement de la richesse crée la pauvreté; c’est là
une relation causale: le riche est l’ennemi du pauvre parce que c’est
la richesse qui fait la pauvreté.

La question de la pauvreté, ainsi considérée en termes écono-
miques et comme un mal qui appelle remède, m’a renvoyé à Sis-
mondi, auteur aujourd’hui un peu oublié et qui ne fut pas qu’un éco-
nomiste, et à son analyse de la pauvreté, déjà novatrice à l’époque
mais qui, me semble-t-il, n’a pas perdu de son actualité2.

On sait que Sismondi, d’abord disciple d’Adam Smith et de Ri-
cardo et qui s’est toujours revendiqué libéral, s’est écarté de ces au-
teurs à partir de 1819 avec la publication de ses Nouveaux principes
d’économie politique dont le titre complet est «De la richesse dans ses
rapports avec la population», ouvrage qui fera date et que prolonge-
ront, 15 années plus tard, ses Etudes sur l’économie politique.

Sismondi met la question de la richesse et de la pauvreté au
centre de sa réflexion. Il s’en saisit comme constituant des objets
d’étude économique et place l’analyse de leurs rapports sur le terrain
des doctrines économiques (on ne disait pas encore science écono-
mique et Sismondi s’est toujours défendu d’être saint-simonien). En
cela déjà sa démarche tranche avec celle d’Adam Smith, ce qui,

2 De la même façon, la présentation de Sismondi dans l’ouvrage d’Histoire des
doctrines économiques de Charles Gide et Charles Rist en 1909 (éd. Sirey) reste très
actuelle. On s’y est référé dans certains des développements qui suivent.
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d’ailleurs, lui vaudra ces mots assez durs de J.B. Say: «Monsieur de
Sismondi nomme l’économie politique la science qui se charge de
veiller au bonheur de l’espèce humaine. Il a sans doute voulu dire: la
science que devrait posséder ceux qui se chargent de veiller au bon-
heur de l’espèce humaine; sans doute les gouvernants s’ils veulent
être dignes de leurs fonctions doivent savoir l’économie politique,
mais le bonheur de l’espèce humaine serait cruellement compromis
si, au lieu de reposer sur l’intelligence et le travail des administrés, il
reposait sur le gouvernement»3.

Mais surtout, la doctrine de Sismondi – d’ailleurs autant doc-
trine d’économie sociale que doctrine d’économie politique, Charles
Gide en fait la remarque dans son Histoire des doctrines écono-
miques – tranche par la détermination de son objet et par la mé-
thode qu’elle propose.

Le propos premier de Sismondi, par une sorte de contre-point
de l’intitulé de son ouvrage dont le titre désigne «la richesse», est
bien la pauvreté et même, très concrètement – on y reviendra – l’état
du pauvre. Si la pauvreté et la richesse entretiennent d’évidents rap-
ports d’identification, de constitution et de contradiction, elles ne re-
lèvent pas de la même approche; elles n’ont pas la même nature,
pourrait-on dire, et n’appellent pas la même reconnaissance ni le
même traitement.

C’est de la pauvreté qu’il faut partir: car ce n’est, comme l’écrit
Sismondi, qu’après que les besoins du pauvre ont été satisfaits que
commencent les droits du riche: «le pauvre acquiert par son travail
et par son respect pour la propriété d’autrui des droits à un loge-
ment et à des vêtements propres et salubres; à une nourriture assez
abondante, assez variée pour maintenir les forces et la santé… Ce
n’est qu’après que toutes ces choses ont été assurées au pauvre sur le
fruit de son travail que commencent les droits du riche. Ce n’est que
le superflu, après qu’il a été pourvu à la vie de tous, qui forme le re-
venu de l’opulence»4.

Louis Blanc, à peu près à la même époque, ne disait pas les
choses autrement5: «la bourgeoisie, en matière d’industrie, sacrifia

3 J.B. SAY, Cours complet d’économie politique pratique, tome 2, 551.
4 Etudes sur l’économie politique, tome 1, 273.
5 Louis BLANC, Histoire de 10 ans (1830-1840), Paris, Pagnerre éd., 1841, 138 -

Plus violent est plus exalté, dans le Faust de Gounod, le diable Méphistophélès chante
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l’association à la concurrence, principe dangereux qui transforme
l’émulation en une guerre implacable, consacre tous les abus de la
force, tourmente le riche de désirs insatiables et laisse mourir le
pauvre dans l’abandon… Augmenter la masse des biens sans tenir
compte de la répartition, tel fut le résumé des doctrines écono-
miques adoptées par le libéralisme. Elles étaient sans entrailles ces
doctrines; elles éloignaient l’intervention de tout pouvoir tutélaire
dans l’industrie; elle protégeaient le fort et laissaient l’existence du
faible à la merci du hasard».

Le pauvre est au cœur de la réflexion de Sismondi; il s’identifie
par les besoins qui sont les siens et la mesure de ceux-ci constitue, si
l’on peut dire, le seuil au-delà duquel peuvent s’exprimer les droits
du riche. C’est là une présentation à l’époque novatrice et qui le de-
meure. Elle se situe en marge sinon au rebours d’une démarche de
caractère macro économique en termes de grands agrégats écono-
miques et privilégie une réflexion que l’on a dit justement être d’éco-
nomie sociale, sous-tendue par des considérations morales, des re-
présentations de valeurs, qui interdisent de réduire la matière écono-
mique à une série de causalités quantifiées, modélisables et plus ou
moins maîtrisables.

Sismondi s’écarte ainsi de l’école libérale pure. Alors que celle-
ci considère que la croissance, en elle-même bénéfique, viendra du
marché, que la concurrence est le meilleur état pour animer le mar-
ché et que l’intervention de l’État ne peut être qu’une sorte de pis
allé de nature à troubler le fonctionnement du marché, Sismondi re-
jette cette démarche théorique qu’on dirait aujourd’hui de caractère
macro-économique; il entend lui substituer une approche concrète; il
reproche aux économistes de considérer les produits, la production,
le cadre de la production, et non pas les hommes, ceux qui tra-
vaillent, ceux qui financent, ceux qui spéculent, ceux qui consom-
ment, et tout spécialement ceux qui sont pauvres et qui le seront da-
vantage demain; ceux qui profitent aussi et dont les besoins portent
au superflu. Considérer la richesse en elle-même en l’oubliant

ainsi: «le veau d’or est toujours debout!… Pour fêter l’infâme idole, roi et peuple
confondus, aux bruits sombres des écus, dansent une ronde folle autour de son piéde-
stal… Le veau d’or est vainqueur des dieux! … Il contemple, ô rage étrange, à ses pieds
le genre humain se ruant le fer en main dans le sang et dans la fange brille où brille
l’ardent métal! Et Satan conduit le bal, …».
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l’homme, très concrètement «le bien-être de l’homme», c’est le
meilleur moyen de faire fausse route.

«Gardons-nous, écrit Sismondi, de la dangereuse théorie de cet
équilibre qui se rétablit de lui-même. Un certain équilibre se rétablit,
il est vrai, à la longue, mais c’est par une effroyable souffrance»6.
C’est la voix de l’école réaliste et historique qu’on entend ainsi, re-
prochant aux libéraux et surtout à Ricardo d’égarer l’économie poli-
tique dans les voies sans issue de la théorie et de l’abstraction.

On sait que le contexte dans lequel se situe la réflexion de Sis-
mondi est celui de l’apparition dans les grands centres de production
de l’industrie manufacturière en plein développement d’une classe
nouvelle et misérable, celle des ouvriers, alors que se construisent, au
bénéfice de leur travail, d’immenses fortunes. C’est l’apparition du
paupérisme dans un contexte également marqué par des crises de
surproduction. «Le paupérisme et les crises économiques, tels sont
les deux ordres de faits qui s’imposent à l’attention au moment
même où la liberté économique célèbre ses premiers triomphes»7.

Sismondi, dans ce contexte, sans adhérer à l’idéologie socialiste
dont il se défend toujours – et en cela il se sépare de Louis Blanc par
exemple – cherche le remède au paupérisme – qu’il dénonce avec les
mêmes accents passionnés que Louis Blanc, on l’a rappelé ci-dessus
– dans une forme de modération du libéralisme, propre également
selon lui à prévenir les crises.

On a dénoncé à l’époque ce qu’il y avait de sentimental dans ce
système, et par la même, comme celui-ci manquerait à l’analyse
scientifique et modélisable des grands agrégats économiques; et il est
vrai que, dans la forme comme sur le fond, le subjectivisme, on pour-
rait presque dire le moralisme des écrits de Sismondi tranche avec
l’appareil scientifique, objectivé et d’une certaine façon abstrait de
Ricardo ou de Jean-Baptiste Say, lesquels d’ailleurs ne lui ont pas
épargné leurs critiques.

Mais c’est aussi pour cela que Sismondi reste actuel: au moins
autant que par la démarche qui est la sienne, par son choix de faire
dans la réduction du paupérisme la finalité ultime de la pensée éco-
nomique, celle qui justifie le marché comme celle qui doit guider l’É-
tat s’il intervient. Ce sont des considérations d’économie sociale, on

6 Nouveaux principes d’économie politique, tome 1, 220.
7 CH. GIDE et CH. RIST, op. cit., 200.
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pourrait presque dire de justice sociale qu’il introduit ainsi dans sa
réflexion et qui déterminent celle-ci.

C’est là un chemin volontariste et de réalisme peut-être un peu
vite délaissé jusqu’aujourd’hui par les doctrines économiques les-
quelles tendent volontiers – et pour le dire d’un mot – à fondre l’éco-
nomie publique et l’économie sociale dans une science économique
auto proclamée, à large périmètre et parfois davantage portée à ex-
pliquer qu’à agir; car c’est bien là le propre d’une science: elle ap-
porte la connaissance; elle est sans doute le prélude à l’action et la
condition de l’action; mais cette dernière n’est pas mue par la
science, mais bien par un objectif proprement politique ou moral.

Pour Sismondi, ce fut selon la formule qu’il utilise: assurer les
besoins élémentaires et vitaux du pauvre avant de reconnaître les
droits du riche au superflu. Cette finalité est d’aujourd’hui autant
que d’hier comme l’est la nécessité de mettre la science économique
à son service.
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