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Résumé

La pensée économique de Rousseau a souvent été réduite à quelques fragments sur la
monnaie, les inégalités, le luxe et l’autarcie. Comparée aux écrits contemporains de Quesnay,
Smith ou Hume, elle est donc apparue comme ‘retardataire’ voire réactionnaire. Jean Mathiot
a cependant montré que loin de s’inscrire dans une tradition passéiste, la pensée  économique
de Rousseau marque au contraire une avancée significative de la philosophie politique dans
ses rapports à l’économie politique, dont elle accompagne, voire anticipe, le développement.
Selon lui, la modernité de la pensée économique de Rousseau se révèle paradoxalement dans
son  ouvrage  le  plus  politiquement  achevé,  et  économiquement  le  plus  épuré,  le  Contrat
Social.  Notre article s’inscrit,  sur ce point,  dans sa  continuité.  Nous nous en démarquons
cependant sur un point, le statut de la rationalité économique. L’ambition de cet article est, en
effet, de montrer, à travers le cas de l’échange, que la relation entre la politique et l’économie,
bien  que  hiérarchisée,  ne  se  réduit  pas  à  une  hégémonie  de  la  rationalité  politique.  La
rationalité économique apparaît, au contraire, constitutive de l’état civil légitime y compris
dans son expression la plus négative, à savoir l’autarcie.

Summary

The  economic  thought  of  Jean-Jacques  Rousseau has  often  been reduced to  some
pieces on money, inequalities,  luxury and autarky. Compared to contemporary writings of
Quesnay, Smith or Hume, it has been considered being as backward for a long time. However
Jean  Mathiot  has  shown  that,  far  from  being  backward-oriented,  Rousseau’s  economic
thought can been seen as a significant step of political philosophy in its relation with political
economy. According to him, the modernity of Rousseau’s economic thought paradoxically
reveals itself in his politically most achieved, but economically most refined book, the Social
Contract. Our paper is following the same idea, except on one major point which concerns the
status of the economic rationality. The ambition of this article is actually to show, through the
example of the economic exchange, that the relation between politics and economics cannot
be reduced to a hegemony of the political rationality.  The economic rationality appears, on
the contrary, constituent of the legitimate civil state including in its most negative expression,
I mean autarky.
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