
  1 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet de la séance :  

Conversation avec Jean‐Michel Alberola (6) 

Présents  (outre  l’artiste) : Michel  Henochsberg,  Bernard Marcadé,  Jean‐Marc  Le  Gall, 

Denis  Hétier,  Isabelle  Manci,  Léa  Bismuth,  Rodolphe  Olcèse,  David  Sanson,  Jérôme 

Alexandre.  

La seconde séance d’écoute et d’échanges avec l’économiste Michel Henochsberg porte 

essentiellement sur la notion de valeur. Avec Thomas d’Aquin, apparaît la reconnaissance 

du différé, et donc du crédit, de la dette, qui sera une dimension essentielle de l’économie 

moderne. Avec la dissociation de l’acte de vente et de l’acte d’achat, le temps devient un 

facteur déterminant de l’économie. Il est mesurable, comptable. Mais Thomas demeurait 

approximatif sur la valeur, ce que la science économique s’efforcera de dépasser…en vain. 

Au  début  du  19e  siècle,  la  valeur  est  définie  comme  équivalant  la  quantité  de  travail 

nécessaire  à  la  production  du  bien  échangé.  Adam  Smith  distingue  la  vraie  valeur 

(mesurée par le travail) et le prix effectif du marché, lequel n’atteint son point d’équilibre 

qu’à partir du  jeu de  l’offre et de  la demande. Le marché, en somme révèle  la valeur. La 

science  économique  s’efforce  alors  d’en  décrire  le  mécanisme  de  la  manière  la  plus 

objective. Il y a évidemment un leurre (une croyance) dans le fait de prétendre vérifier et 

dire  objectivement  ce  qui  en  fait  relève  entièrement  de  l’expérimental.  En  réalité,  la 

science économique, parce qu’elle ne parvient pas à résoudre  le problème de  la valeur, 

est une  théologie de  la valeur déguisée. Le paradoxe est qu’elle donne  raison dans  les 

faits au pragmatisme thomasien. La suite de l’histoire le montre : à la fin du 19e siècle, on 

abandonne  le  critère  du  travail  pour  déterminer  la  valeur,  et  on  lui  substitue  celui  de 

l’utilité  (et  de  la  rareté).  L’économie,  dans  le même  temps,  devient  de  plus  en  plus 

autorégulatrice. On parle d’auto efficience du marché. Mais  si  le marché, qui demeure 
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incontournable pour l’établissement des prix, est autoréférentiel, la valeur devient fictive. 

De  fait,  le  caractère  désormais  largement  immatériel  de  l’économie,  et  le  caractère 

infondé de la valeur vont de pair. La seule voie possible pour éviter les pires dérèglements 

est celle du compromis, et du retour à des pratiques régulatrices dictées par des critères 

moraux. On revient en somme, sans le savoir, à Thomas, à sa modestie pragmatique. 

Il n’y a donc pas de science économique. Pas plus qu’il n’y a de morale objective, laquelle 

est toujours exercice pratique, lié à des situations précises. 

La question de la valeur de l’art, du rapport entre valeur esthétique et valeur marchande 

des œuvres, montre  cela  de manière  très  significative.    Elle  est  posée  surtout  quand, 

après le temps de la figuration qui permettait une évaluation relativement objective de la 

bonne  facture,  du  travail  etc.,  on  en  est  venu  à  des  œuvres  abstraites,  et  même 

immatérielles. L’art, au fond, est sans prix, ce qui permet qu’il soit aussi hors de prix, car 

l’œuvre d’art est un bien absolument  singulier,  subjectif,  inutile, qui  renvoie à  la valeur 

inestimable  de  la  gratuité…  et  à  celle,  insaisissable,  du  génie  humain.  Le  grand  acte 

artistique de notre modernité, c’est  le  ready‐made de Duchamp. Vouloir en  finir avec  la 

consécration  de  l’œuvre  d’art,  avec  l’histoire  de  l’art  tout  entière,  vouloir  défaire 

définitivement  la  valeur  consacrée  de  l’art,  pour  finalement  produire  le  phénomène 

exactement  inverse (la roue de bicyclette et  la  fontaine de Duchamp sont  les  icônes de 

l’art contemporain), en dit long sur le fait que la valeur décidément ne se décrète pas et 

ne se règle pas. Mais ne rien pouvoir comprendre et maîtriser de la valeur (comme c’est le 

cas en art), va dans le sens du mystère théologique qui interdit finalement toute emprise 

de  l’esprit humain sur ce qui doit rester  le  lieu vivant et ouvert du désir et de  la vie. On 

voit sur ce point comment s’éclairent mutuellement, l’impossible science économique (qui 

n’est qu’une croyance), la morale (qui ne peut jamais se laisser enfermer dans des critères 

fixes  sous peine de  se  contredire  elle‐même),  et  le domaine de  l’art, où  la  valeur, par 

définition,  est  inobjectivable.  La  valeur  éclaire  tout  mais  est  en  elle‐même  un  lieu 

d’ignorance,  un  point  aveugle,  un  peu  comme  la  traditionnelle  image  de  la  lumière 

appliquée à Dieu. On ne peut voir la lumière elle‐même mais seulement ce qu’elle met en 

lumière (le transcendantal de Michel Foucault). La grande question d’aujourd’hui est celle 

de  la  surestimation  du  présent :  plus  de mémoire  et  pas  d’avenir.  Ce  que  signe  aussi 

l’appauvrissement du rapport social. Il nous faut inventer de nouveaux modèles, retisser 

nos liens, comprendre à nouveau le sens de la dette… 


