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Deux obstacles au moins se dressent devant cette entreprise.  

 

 Le premier est le caractère difficilement appropriable de la connaissance en 

elle-même, puisqu'elle naît de l'esprit humain et qu'elle ne peut en être ôtée. 

Seul l'usage de la connaissance est aisément appropriable, et le brevet le frappe 

alors d'interdit ou le soumet au paiement d'une rente. Hormis ce cas, la 

connaissance est un bien collectif ou commun par excellence, même au sens où 

le définissent les économistes néoclassiques : elle satisfait aux règles de non-

exclusion (on ne peut, par exemple, exclure quiconque de l'usage de l'éclairage 

nocturne des rues) et de non-rivalité (l'usage par quelqu'un n'empêche pas 

l'usage par quelqu'un d'autre). 

 

 Le deuxième obstacle à l'appropriation des connaissances par le capital est le 

risque que cela fait courir à leur diffusion et à leur extension. La socialisation 

de la production et de la transmission des connaissances entre en contradiction 

avec leur appropriation privée. Cette contradiction est au cœur de la crise du 

capitalisme contemporain, qui éprouve des difficultés à faire fonctionner le 

savoir comme capital, c'est- à-dire à en faire un objet de profit. Il s'y emploie, 

mais il ne peut pour cela se passer de la force de travail qui porte le savoir. 

 

A partir du moment où l'on reconnaît qu'il est possible de décider d'un prix qui 

échappe à l'obligation de procurer une rentabilité suffisante au capital pour respecter une 

norme d'une autre nature, on entre dans un registre qui, tout en étant monétaire, devient non 

marchand. A cet égard, la production de services non marchands, tels que l'éducation et la 

santé publiques, doit être considérée comme issue d'un travail productif des personnes 

affectées à ces tâches (6).  

 

La richesse non marchande n'est donc pas une ponction sur l'activité marchande : elle 

est un plus provenant d'une décision publique d'utiliser à des fins non lucratives des forces de 

travail et des équipements et ressources disponibles. Elle est socialisée à un double titre : par 

la décision d'utiliser collectivement des capacités productives et par celle de répartir 

socialement la charge du paiement, à travers l'impôt. 

 

La théorie libérale confond richesse et valeur, et tend à réduire toute valeur à celle 

destinée au capital. D'un côté, la valeur de la production marchande reste gouvernée par le 

travail nécessaire qui est validé par le marché. Mais, de l'autre, la reconnaissance du caractère 

productif du travail effectué dans la sphère non marchande participe à la redéfinition de la 

richesse et de la valeur, indispensable pour endiguer le processus de marchandisation de la 

société. 

Ce travail répond à des besoins sociaux hors du champ de la marchandise ; il contribue 

en outre au bien-être, cette autre sorte de richesse qui dépasse le cadre de la valeur au sens 

économique. A ce compte-là, la richesse socialisée n'est pas moins richesse que la richesse 

privée; au contraire. Borner l'espace de la marchandise rend possible l'élargissement de celui 

de la gratuité socialement construite, c'est-à-dire des activités humaines qui, bien qu'ayant un 

coût, n'ont pas de prix au sens du marché. Cela permet enfin de préserver les biens naturels et 

les liens sociaux, qui, eux, sont inestimables. 
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