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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Daniel COHEN, Les prospérités du vice. Une introduction (inquiète) à l’économie, 
Albin Michel, 2009.  290 pages. 

En ces temps où s’exaspèrent  les doutes et l’indignation… sur l’évolution de l’économie du 
monde dans sa violence de sa version occidentale, qu’on nomme « la mondialisation1 » qui 
en est venue à subordonner le politique à sa domination, il est bon de se replonger dans l’ 
histoire – ou la généalogie – de ce qui, sous couvert du progrès, a conduit nos sociétés à la 
situation d’aujourd’hui.  C’est ce que propose avec bonheur cet ouvrage de Daniel COHEN. 

L’auteur qui a décrit les mutations du capitalisme contemporain dans ses livres 
précédents2, propose cette genèse de l’économie d’une manière particulièrement attrayante 
et  originale.  Une large fresque qui va de sa naissance, en passant par les diverses phases 
de l’émergence de ses théories et les étapes de son emprise sur le monde réel, jusqu’aux 
crises actuelles qui s’intensifient, à la puissance du virtuel, dans le « cyber-monde ».  Et 
c’est bien plus qu’une histoire de l’économie, car l’auteur y associe les approches de 
l’histoire, des sciences politiques, des relations internationales… 

L’enjeu : une sorte de « catastrophisme éclairé3 », c’est-à-dire une lucidité qui ne camoufle 
pas les risques sous les incantations de la mythologie d’un progrès linéaire et infini, mais se 
donne des outils de connaissance – et d’éthique – pour « apprendre à vivre dans les limites 
d’une planète solitaire…» [p. 280], dans la mesure où c’est la première fois que l’humanité 
découvre qu’elle ne peut plus corriger ses erreurs après coup. Ce qui ne veut pas dire, hélas, 
que cette progressive prise de conscience donne au politique les moyens et la volonté de 
passer à l’acte des réalisations au niveau nécessaire ! 

1 « C'est la première crise qui frappe un monde formé d'une unique civilisation. L'humanité tout entière est  
entrée dans la civilisation occidentale. Je ne crois pas, comme Huntington, que nous sommes dans une guerre  
des civilisations. La mondialisation est une occidentalisation. Tous les pays de la planète sont en train de suivre 
le chemin qui a été exploré en Europe d'abord puis en Amérique à partir du milieu du XVIIIe siècle… » D. 
COHEN, interview à La Tribune.fr du 04/09/2009. 
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 Voir ainsi : Daniel COHEN, Richesse du monde, pauvretés des nations, Flammarion, 1997.  -  Nos temps  
modernes, Flammarion, 2000.  Trois leçons sur la société post-industrielle, La République  des Idées, Seuil, 
septembre 2006.    

3 Selon l’expression de Jean-Pierre DUPUY, Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002.  
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La question qui parcourt l’ensemble de l’ouvrage est celle-ci : « Pourquoi l’Occident ? » - 
(titre de la 1ère Partie). Soit  procéder à l’instruction de la question de la place dominante de 
l’Occident dans l’histoire scientifique, philosophique et politique du monde, s‘imposant aux 
autres civilisations. Mais, sous-entendu, la lourde et double interrogation : 

.. pourquoi cette histoire, celle de l’arrachement de l’homme à la faim et à la misère a-t-elle 
abouti – conduit ? – aux plus grands désastres du XXè siècle (guerres mondiales, Shoah et 
Goulag, Hiroshima et catastrophes écologiques…) ? 

.. et, l’occidentalisation généralisée vers les autres civilisations conduira-t-elle à une 
répétition des tragédies européennes ? 

C’est avec un rare talent de vulgarisation au service de l’intelligence des idées économiques 
sociales et politiques que Daniel COHEN retrace, dans un souci de vision global – d’ouvrage 
« total » malgré les dimensions modestes du livre - les moments-clés des grandes 
mutations, qui sont, pour faire très (trop !) simple : Malthus, Easterlin4, Le retour de la 
contrainte écologique… 

Pour une lecture plus fine, et sur les objets plus proches de nos préoccupations 
actuelles, sont particulièrement évocateurs et éclairant des chapitres tels que : 

1ère Partie : POURQUOI L'OCCIDENT ?
. Genèse

. Naissance du monde moderne
. La loi de Malthus

2è Partie : PROSPÉRITÉ ET DÉPRESSION
. Les conséquences économiques de la guerre

. La grande crise et ses leçons
. L'âge d'or et sa crise

3è partie : A L'HEURE DE LA MONDIALISATION
. Le retour de l'Inde et de la Chine
. La fin de l'histoire et l'Occident

. Le krach écologique

Alors, le futur ? Il d’agit  « de passer de l’idée d’un monde infini à celle d’un univers clos »5. 
Nous sommes à l’envers de la pensée et de la compréhension du destin européen formé au 
XVIIIe siècle avec les Lumières, le progrès, le développement infini… : 

« (L’humanité) doit parcourir mentalement le chemin inverse de celui que l’Europe a suivi depuis le  
XVIIè siècle… Cet effort n’est ni impossible ni même improbable, mais plus simplement : il n’est pas 
certain. Cette incertitude même est devenue le facteur oppressant de l’histoire humaine, à l’heure où,  
pour la première fois, elle joue son destin sur l’avenir d’une civilisation unique… » [p.280]. 

La grande mutation, aujourd’hui, a de quoi nous inquiéter :  « Le monde dans lequel nous 
vivons est complètement différent (de celui du 18è siècle, époque des thèses de Malthus sur la  
rareté) : l'enrichissement des sociétés correspond à un enrichissement de tous leurs membres.  

4 A la question : Pourquoi parlez-vous de prospérité du vice ? D. Cohen répond : Le passage d'une  
économie prémoderne à une économie moderne de croissance perpétuelle, c'est le passage d'un âge de la rareté,  
placé sous la loi de Malthus, à un âge de l'abondance, que je place sous la loi d'Easterlin, un économiste  
contemporain… » - Interview cité supra. 
5 Contrairement à l’intitulé d’un célèbre ouvrage d‘Alexandre Koyré sur l’histoire des sciences : Du 
monde clos à l’univers infini, (1957), trad. Fr. Gallimard, 1964, 2003. 
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C'est là qu'intervient la loi d'Easterlin6, une autre forme de prospérité du vice. Le revenu par tête  
augmente, mais le bonheur par tête n'augmente pas dans la même proportion. Les enquêtes  
montrent que les sentiments de plaisir ou de frustration n'évoluent pas, malgré l'élévation du 
niveau de vie. Il y a deux explications possibles. L'une, c'est que la consommation est comme une  
drogue : elle fait plaisir au début, mais cinq ans plus tard l'effet est retombé. La seconde, c'est  
qu'on est heureux à concurrence de la comparaison avec ses voisins. Selon la phrase d'un 
humoriste anglais du XIXe siècle, être heureux, c'est gagner dix dollars de plus que son beau-
frère. Dans ces conditions, comment voulez-vous que la société soit pacifiée ? » (Interview citée). 

L’ouvrage, au-delà de son apport encore une fois très abordable et éclairant sur l’histoire de 
l’économie, est un très fort plaidoyer et un encouragement au retour du politique comme 
pilote ou régulateur de l’économie : l’acuité des dangers et des risques ici mis en relief 
(retour des nationalismes, inégalités croissantes, populismes, l’insouciance vis-à-vis de la 
planète, libre cours à la finance…) sont un appel clair à la place du politique.

On se demandera peut-être, pour finir, pourquoi le titre : « La prospérité du vice » ? 
La référence au marquis de Sade, à  son ouvrage Juliette ou la prospérité du vice, est 
‘limpide’7, et le capitalisme financier  ultra-libéral reconnaître les siens !

Henry Colombani

************** 

6 « Mais Cohen se demande, comme Pangloss dans le Candide de Voltaire, si tout va réellement pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles. Pourquoi Cohen est-il inquiet ? interroge Helmut Reisen, Chef de la 
recherche, division de l'OCDE sur le Développement mondial. « À cause du paradoxe d’Easterlin. Celui-
ci, issu de travaux publiés en 1974, montre que même si les personnes à revenus élevés se disent plus volontiers 
heureuses que les autres, la hausse des revenus n’augmente pas le sentiment de bien-être. La consommation agit  
comme une drogue, ne procurant qu’un plaisir éphémère. Le bonheur dépend plus des taux de croissance que des 
niveaux de PIB : les gens ne sont satisfaits que s’ils possèdent plus aujourd’hui qu’ils n’avaient hier – et s’ils ont 
plus que leurs voisins. La Chine et l’Inde verront inévitablement leur croissance ralentir dès qu’elles auront 
atteint le niveau des pays industrialisés riches. Et les tensions sociales s’accentueront alors, comme en Europe 
dans les années 1970. » 
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/2654/Paix_ou_prosp_E9rit_E9.html
-  Le paradoxe de Richard EASTPERLIN [économiste de la théorie du bien-être, né en 1926] qui l’a mis 
en évidence en 1974 : une hausse du PIB ne se traduit pas nécessairement par une hausse du niveau de 
bien-être ressenti par les individus. Cf. Easterlin, Richard A. (1974), "Does Economic Growth Improve the  
Human Lot?", Editions Nations and Households, 1974.  
7 Fille de banquier échappant, à ce titre, aux poursuites que lui vaudrait son inconduite, Juliette a pour 
« morale » cet axiome : « La nature n’a créé les hommes que pour qu’ils s’amusent de tout sur la terre ; (…) 
Tant pis pour les victimes, il en faut ; tout se détruirait dans l’univers sans les lois profondes de l’équilibre.» 
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