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Qu'est-ce qu'une marchandise ? 
 

De l'économie politique à l'observation directe 
(9h-11h - salle 3 - 105 bd Raspail) 

	
	
	
Séance 1 - Jeudi 2 novembre  
 
Présentation générale 
 
En partant de trois grandes approches des marchandises – économie libérale, marxisme, anthropologie des objets – 
on cherchera à définir les marchandises théoriquement et empiriquement. Par la discussion de textes et d'exemples 
précis, l'objectif est de formuler des pistes et des méthodes pour les recherches des étudiants. On travaillera sur des 
extraits d'ouvrages et on s'arrêtera sur des marchandises qui génèrent des processus de transformation sociale : les 
médicaments (objets d'une surconsommation participant à la médicalisation des rapports sociaux), les crédits 
immobiliers toxiques (à l'origine de la crise économique actuelle) et les travailleurs eux-mêmes, sous la forme ultime 
de l'esclavage (dont les stigmates de la racialisation persistent après son abolition). Un des aspects que fait apparaître 
l'analyse des marchandises est celui de la fabrication d'illusions sociales, qui permettent une accumulation du capital 
par la construction de représentations qui ne correspondent pas à la réalité de leur production, ou qui sont en 
décalage avec les besoins. On cherchera en particulier à comprendre les effets de retournement de la valeur d'usage : 
les résistances, les récupérations, les contestations qui engendrent des processus sociaux imprévus. 
 
En fonction des types de recherche et des centres d'intérêts des participants au séminaire, trois séances à déterminer 
seront consacrées à des travaux actuels en sociologie (du travail, des marchés, de la consommation) ou à des 
anthropologues, avec des intervenants extérieurs. 
 
Ce séminaire est conçu de façon complémentaire au séminaire "Vie politique des marchandises", coordonné par 
Boris Pétric (Centre Norbert Elias), qui se tiendra au mois de mai à Marseille (dates à préciser). 
 
Le séminaire est ouvert sur demande : quentinravelli@hotmail.com - Ceux qui souhaitent le valider pourront le faire 
en remettant un travail écrit, d’interprétation de texte ou d'analyse d'un cas concret. 
 
 
 
Séance 2 - Jeudi 16 novembre  
 
La marchandise libérale 
 
Pour l'économie classique, les marchandises sont un objet d'étude central, sur lequel repose toute une conception 
de la société. Les hypothèses de la concurrence parfaite dessinent une représentation de la valeur marchande fondée 
sur la transparence des informations, la mobilité des facteurs de production, la liberté d'entrée et de sortie du marché 
de la part d'agents rationnels. On se demandera pourquoi ces hypothèses restent hégémoniques - aussi bien dans la 
pensée que dans la pratique économiques - malgré ses remises en question, notamment sociologiques. La théorie de 
l'équilibre général  de Walras, comme celle d'ordre spontané chez Hayek, en sont deux déclinaisons majeures. 
Pourtant, certains textes fondateurs de l'école libérale et néolibérale, comme ceux de Smith, ouvraient en fait des 
perspectives bien distinctes, autour des notions de dualité de la marchandise et de division du travail.  
Adam Smith - Léon Walras - Friedrich  Hayek - Fischer Black (cf. bibliographie) 
 
 



 
Séance 3 - Jeudi 7 décembre  
 
La marchandise marxiste 
 
Selon Marx, l'économie politique a une vision erronée des marchandises. La valeur d'échange provient selon lui du 
temps de travail socialement nécessaire à les produire, même si le "fétichisme de la marchandise" fausse cette 
représentation. A partir d'exemples, on se demandera si la publicité et les représentations qu'elle véhicule relèvent 
du fétichisme, ou si le phénomène n'est pas plus profond. Chaque marchandise est, de fait, écartelée par la dualité 
entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, qu'on cherchera à interpréter d'une façon sociologique, concrète et 
observable - et souvent délaissée par l'auteur du Capital. Marx s'intéressant essentiellement à "La" marchandise et au 
travail abstrait, une sociologie marxiste de marchandises concrètes est-elle possible ? Les travaux de Godelier et 
Burawoy proposent des éléments de réponse. 
Karl Marx - Maurice Godelier - Michael Burawoy - Anselm Jappe (cf. bibliographie) 
 
 
 
Séance 4 - Jeudi 21 décembre  
 
La marchandise anthropologique 
 
En anthropologie - comme en archéologie - la biographie sociale des choses est un genre fondateur, bien plus 
essentiel qu'en sociologie ou en histoire où il s'agit d'un courant marginalisé. Depuis Malinowski, l'idée de suivre la 
vie de marchandises précises, de les observer et de les décrire, n'a cessé de se développer et d'irriguer le champ de 
la culture matérielle. Arjun Appadurai propose par exemple un cadre d'analyse de la "vie sociale des marchandises" 
qu'il construit à partir des travaux de Simmel, au prix d'un éloignement de la question du travail et de la production. 
Il s'ensuit une conception qui est à la fois indispensable pour penser concrètement les marchandises, mais qui est 
souvent tronquée, car sa définition culturaliste met l'accent sur la circulation, l'échange, les biens symboliques. A 
partir de quelques exemples, on verra l'intérêt ethnographique de la marchandise anthropologique, mais aussi les 
limites théoriques que ses premières formulations lui ont imposées. 
Bronislaw Malinowski - Arjun Appadurai - Bruno Latour - Michael Taussig (cf. bibliographie) 
 
 
 
Séance 5 - Jeudi 18 janvier  
 
Etude de cas 1 : industrie pharmaceutique et médicalisation 
 
Une foisonnante littérature critique concernant l'industrie pharmaceutique fait apparaitre un décalage structurel 
entre l'offre et la demande, et plus fondamentalement entre les besoins et les marchés. Antidépresseurs et 
antibiotiques font par exemple l'objet d'une surconsommation massive dans de nombreux pays, tandis qu'à l'inverse, 
de nombreuses maladies génétiques rares, ou des pathologies infectieuses insolvables, restent hors des marchés. Ce 
décalage a pu donner naissance à des mouvements de patients, comme celui d'Act Up dans les années 1980. On se 
demandera dans quelle mesure cette situation est liée à la dualité de la marchandise, et comment elle se construit 
concrètement dans les congrès médicaux et les visites médicales. L'idée d'une observabilité de la contradiction entre 
valeur d'usage et valeur d'échange, ainsi que des formes de réappropriation anti-autoritaires de la valeur d'usage, 
seront interrogées. Elles dépassent parfois l'opposition producteurs-consommateurs qui s'expriment lors des 
scandales, comme celui du Médiator. Le cas des antibiotiques, dont la surproduction engendre leur propre 
obsolescence, permet de mettre en lumière un processus de destruction de la valeur d'usage par la valeur d'échange 
qui concerne d'autres marchandises "à risque".  
Gaëlle Krikorian - Ben Goldacre - Maurice Cassier - Olivier Filleule - Scott Podolsky (cf. bibliographie) 
 
 
 
 
 



Séance 6 - Jeudi 1er février  
 
Etude de cas 2 : crédits à risque et financiarisation 
 
A l'origine de la crise économique actuelle, les crédits immobiliers à risque, dits subprime, ont joué un rôle de premier 
plan. Conçus par les ingénieurs des grandes banques de Wall Street dans les années 1980, les premiers quants, ils 
incarnent la montée en puissance de la finance dans l'organisation du capitalisme mondial. Cette séance sera 
consacrée à l'histoire sociale de ces produits financiers, et surtout à l'organisation des mouvements sociaux qui les 
ont contestés - aux Etats-Unis et en Afrique du Sud mais en particulier en Espagne. Dans ce pays, le mythe d'une 
généralisation de la classe moyenne propriétaire par le surendettement s'est confrontée à une vague d'expulsions, de 
suicides, puis d'occupations de banques et de réquisitions populaires des logements. En particulier, on cherchera à 
voir comment l'observation directe de marchandises réputées "immatérielles" est possible - et souhaitable - en 
combinant une approche quantitative à la sociologie visuelle, filmée, d'une association espagnole de lutte contre les 
expulsions et les dettes. La réactivation d'une dimension anticoloniale attisée par la discrimination financière sera 
notamment mise en discussion. 
Natascha van der Zwan - Sophie Gonick - Jaime Palomera - David Graeber - Ada Colau (cf. bibliographie) 
 
 
Séance 7 - Jeudi 15 février 
 
Etude de cas 3 : marchandisation et révoltes d'esclaves 
L'esclavagisme à grande échelle pendant la période d'expansion coloniale fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion 
approfondie dans le champ de la pensée critique, notamment les études post-coloniales. Certains de ces travaux, 
comme ceux de Paul Gilroy ou Markus Rediker, posent centralement la question de la transformation de l'homme 
en marchandise et de l’esclavagisme comme « capitalisme premier ». Ils soulignent en particulier le rôle du commerce 
triangulaire dans l'accumulation primitive du capital, ainsi que la rémanence - et même le renouvellement - de 
rapports sociaux de race longtemps après leur abolition formelle.  Mais ils proposent aussi une réflexion nouvelle 
sur les formes d'identités possibles par l'émancipation, ce que confirment en particulier les récits d'esclaves révoltés, 
un genre répandu aux Etats-Unis mais beaucoup moins en France - où Nat Turner est, par exemple, moins connu 
que Spartacus. A partir de quelques textes, on réfléchira plus largement aux "marchandises coloniales et 
décoloniales" et aux formes de retournement du stigmate qui cherchent à enrayer la marchandisation.  
Achille Mbembre – Eric Williams - Paul Gilroy - Markus Rediker - Michelle Alexander - Graham Huggan (cf. 
bibliographie) 
 
 
Séance 8 - Jeudi 1er mars 
 
Présentations de recherche 1 
Présentation d'une recherche et discussion. 
L'objectif de cette séance est de discuter collectivement d'une recherche en sociologie ou anthropologie 
complémentaire avec la démarche du séminaire.  
 
 
Séance 9 - Jeudi 15 mars 
 
Présentation de recherche 2 
Présentation d'une recherche et discussion. 
 
 
Séance 10 - Jeudi 5 avril 
 
Présentation de recherche 3 
Présentation d'une recherche et discussion. 
 
 
 



Séance 11 - Jeudi 3 mai 
 
Méthodes croisées 
Les marchandises étant des objets à la charnière entre une approche microsociologique et macroéconomique, elles 
permettent de poser des questions d'articulation des méthodes. Ce positionnement se prête au croisement d'une 
approche statistique (données chiffrées sur la construction d'un marché par exemple) et d'une méthode 
d'observation directe (description d'une marchandise ou film sur les formes de production). Des extraits de films 
documentaires (Genèse d'un repas, de Luc Moullet, et En Comparaison, de Harun Farocki) serviront de guide pour cette 
séance. 
Luc Moullet - Harun Farocki 
 
 
Séance 12 - Jeudi 17 mai 
 
Conclusion générale : des marchandises cannibales ? 
L'objectif de cette dernière séance est de proposer une définition socio-historique des marchandises, entendues 
comme des formes de reproduction mais aussi d'autodestruction : la déformation, puis la destruction de la valeur 
d'usage par la valeur d'échange, apparaît comme une constante. En outre, les hiérarchies de classes, de genre, de 
race, sont constamment modifiées par la façon dont sont produites et commercialisées les marchandises. On se 
demandera si cette représentation de la valeur marchande est généralisable. 
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FAROCKI Harun (2009), En comparaison 
MOULLET Luc (1979), Genèse d’un repas 
SAUPER Hubert (2004), Le cauchemar de Darwin 
 
 
 
 


