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في لبنـــان :  ١٠٠٫٠٠٠ ليرة لبنانية. *  : االشتراك السنوي 

في اخلارج :  ١٥٠ دوالرًا أميركيًا. *    
مجلة «الدفاع الوطني اللبناني».  : االعالنات واالشتراكات 

شركة ناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات ش.م.م.  : التوزيع  
ن الرسوم البريدية * بدل اإلشتراك السنوي يتضمّ
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" راجع ما كتبه أمير عكاشة حول  -١

" في ٢٠١٢/٠٥/٢٤، على موقع ميدل إيست أونالين اإللكتروني التالي 
http://wwwmiddle-east-online.com/id?=131832 (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).

ًّا)ـ تهدِف  د مادي ْتِرْنَت أو حرب الفضاء Battle space)، هي حرب رقميَّة أسلحتها افتراضيَّة (Virtual أي ال تتجسَّ احلرب اإللكترونيَّة (أو حرب اإلن  -٢
س على العدو (أي جمع معلومات العدو السريَّة للتفوُّق  ا التجسُّ إلى اإلضرار ببُنية اخلصم (أو العدو) الرقميَّة أو إتْالفها. كما تشمل هذه احلرب أيضً

عليه)، وهو األغلب األعم حاليًا.






         


(Virtual communication)  
 (Internet)  
     (Cyberspace)       
   

  
    

   
      
            
    
           
   
   
           

 
 
  


ضع ألنظمة دوليَّة (األنهار والقنوات الدوليَّة، والبحار، واجلو  ل وسائل اتِّصال دوليَّة مُشتركة تَخْ املقصود باملرافق العامة الدولية املرافق التي تُشكِّ  -٣
والفضاء اخلارجي). ملزيد من املعلومات عن موضوع النطاق الدولي، راجع: د. محمد اذوب، ""، الطبعة السادسة، منشورات 
   احللبي احلقوقيَّة، بيروت، ٢٠٠٧، ص ٤٠٣-٥٥٩. وكذلك راجع ما كتبته صحيفة السفير اللبنانيَّة حول

 في ٢٠١٢/٠٣/٢١.






         


 




  

 

  

 Electronic)       
 (Data)         (information

 

           
     (Optical)   
  


         
  

ل اللُّغة الرقميَّة من سلسلة من أصفار (أي الرقم ٠) وآحاد (أي الرقم ١). َتَشكَّ ت  -٤
Linant de Bellefonds et A. Hollande :راجع ما كتبه -  -٥

"Il est important d'opérer une distinction entre états informatiques de sortie et états informatiques de stockage. Les premiers 
(hard- copy, listes d'imprimantes, microfilm) constituent une visualisation stabilisée de l'information. Les matérialisations sont 
évidement celles qu'on produira le moment venu. Mais la plupart du temps, ces visualisations auront été préparées de manière 
extemporanée à partir d'une information normalement stockée sous la forme magnétique. C'est donc, en fin de compte, la 
valeur de l'enregistrement magnétique en tant que mode de preuve, qui doit être appréciée" (Droit de l'informatique et de la 
télématique, J. Delmas et cie, 2ème édition, p. 141)

. Wordو Excel مثال ذلك برنامجا  -٦






         


        (Smart phones) 


 (Exchange of electronic data)     •
        
           

(Cloud computing
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     (CD)       
(Flash memory) (USB)
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(Printer)(Screen
              


   
          
 
زَّنة في  ُكن معرفة كل ما يدور حول حامله من خالل احلصول على  بياناته وصوره ا َّة، حيث ميُ أضحى الهاتف الذكي جزءًا ال يتجزأ من احلياة العصري  -٧

الهاتف.
حمل  عناء  م  َتَجشَّ ي أنْ  دون  من  كان،  أنَّى  استرجاعها  عليه  ل  هِّ يُسْ َّا   ممِ املُستخدِم  حاسوب  في  وليس  حابَة  سَ على  املعلومات  تخزين  عمليَّة  هي   -٨

ة عامَّة كالغاز والكهرباء. عَ نْفَ بة السحابيَّة مَ ِرْحالِه. وصارت تُعدُّ احلَوْسَ لِّه وت احلاسوب معه في حِ
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"، صحيفة األخبار اللبنانيَّة في ٢٠١٣/٠٢/٢١.  " راجع ما كتبه معمر عطوي ونزار عبود حول  -٩






         


         
""  
         "  "   
" 
  " 
" (Benny Gantz)  

         
   "  
        
   " (Erez Kreiner)   
          
 


املرجع ذاته.  -١٠
في  اللبنانيَّة  السفير  صحيفة   ،"  " حتويل  في  البحث  إسرائيل:  تُشغِل   " " حول  موسى  حلمي  كتبه  ما  راجع   -١١
http://www.assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ChannelID=62&ArticleID=3361 :٢٠١٤/٠١/٣١، على املوقع اإللكتروني التالي

85&ref=Toolbar
(تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).

ذلك  منذ  وصدَّقت،   ،١٩٤٩ ١١ أيّار/مايو  في  املتحدة  األمم  عضويّة  إلى  ت  انضمّ التي  العالم  دول  من  دولة  ًا،  جتاوز البحث،  هذا  في  إسرائيل،  اعتبرنا   -١٢
التاريخ، على بعض املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدوليّة، وذلك على الرغم من إمياننا بأنّ ليس إلنشاء إسرائيل أي أساس أو سند قانوني، ال في 
ع موضع التنفيذ في ١٩٢٣/٠٩/٢٩، وال في قرار التقسيم ١٨١ (II) تاريخ  صكّ االنتداب، الذي صدَّق علبه مجلس عصبة األمم في ١٩٢٢/٠٧/٢٤ ووُضِ
" ،ذوب١٩٤٧/١١/٢٩. ملزيد من املعلومات حول كيفيّة قبول إسرائيل في عضويّة األمم املتحدة، راجع كتاب: د. محمد ا

"، الطبعة الثامنة، منشورات احللبي احلقوقيّة، بيروت، ٢٠٠٦، ص ٢٢٠-٢٢٥.  
"، املرجع السابق. " راجع ما كتبه حلمي موسى حول  -١٣
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   (Cyber warfare)       
        
 (Laurent Gisel)
          
 " راجع ما كتبته صحيفة القدس العربي اللندنيَّة حول  -١٤

"، في ٢٠١٣/٠٦/١٠، على املوقع اإللكتروني التالي: 
http://www.alquds.co.uk/?p=52786&print=1 (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  

املرجع ذاته.  -١٥
ا، وتزداد وطأتها  ُقلق أنْ يكون ثلث شركات الشرق األوسط مكشوفًا أمام الهجمات اإللكترونيَّة، في وقت تتصاعد هذه الهجمات كمًّ «لعل من امل  -١٦
ا» (راجع ما كتبته صحيفة احلياة حول ""، في ٢٠١٣/٠٧/٢٨). نحو ٤٠٪ من اجلرائم اإلقتصاديَّة في منطقة  نوعً
ُتوسط العاملي البالغ ٢٣٪ (تقرير شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»). الشرق األوسط جتري عبر الشبكات اإللكترونيَّة، وهي نسبة أعلى بكثير من امل

حول موضوع اإلرهاب السيبراني (Cyber-Terrorism)، راجع:   -١٧
 Ahmad Kamal, “The law of cyberspacean invitation to the table of negotiations”, UNITAR, Geneva, 2005,  

pp. 66-75

راجع ما كتبته صحيفة السفير اللبنانيَّة حول """"، في ٢٠١٢/٠٣/٢١.  -١٨
حول موضوع احلرب السيبرانيَّة (Cyber-War)، املرجع ذاته، ص ٧٦-٨٤.  -١٩

"، في ٢٠١٢/١٠/٩. " راجع ما كتبته صحيفة األخبار اللبنانيَّة حول  -٢٠
ُقابلة التي أجراها في ٢٠١٣/٠٧/١ واملنشورة على املوقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر: راجع امل  -٢١

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2013/06-27-cyber-warfare-ihl.htm (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  
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املرجع ذاته. وبلور فكرته وطوَّرها بالعبارات اآلتية:   -٢٢
"By cyber warfare, we’re talking here solely about means and methods of warfare that consist of cyber operations amounting 
to, or conducted in the context of, an armed conflict, within the meaning of international humanitarian law (IHL)"

هذا ثَبْت باجلملة اإلنكليزيّة:  -٢٣
"Cyber warfare has been defined as any hostile measures against an enemy designed to discover, alter, destroy, disrupt or 
transfer data stored in a computer, manipulated by a computer or transmitted through a computer. Examples of hostile use 
include computer attacks on air traffic control systems, on oil pipeline flow systems and nuclear plants".
 "Cyber warfare" 
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/conduct-hostilities/information-warfare/overview-information-warfare.htm


، ما أورده املوقع اإللكتروني للجنة  ا لناظره قريب. راجع، مثالً لم نصل بعد إلى مرحلة هجوم سيبراني يؤدّي إلى إصابات بشريَّة أو إزهاق أرواح، إنَّ غدً  -٢٤
الدوليَّة للصليب األحمر حول موضوع "?What limits does the law of war impose on cyber attacks" في ٢٠١٣/٠٦/٢٨:

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/130628-cyber-warfare-q-and-a-eng.htm "If GPS systems 
are paralysed, they may be a risk of civilian casualties occurring – for example, through disruption to the 
flight operations of rescue helicopters that save lives. Dams, nuclear plants and aircraft control systems, 
because of their reliance on computers, are also vulnerable to cyber attack. (…). The use of cyber operations 
in armed conflict can potentially have devastating humanitarian consequences". (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).

مثال ذلك القيام بتثبيت برنامج تسلُّل معلوماتي وإخفاء مَسار اإلختراق.  -٢٥
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، ما أورده املوقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر حول موضوع  راجع، مثالً  -٢٦
"Round table on new weapon technologies and IHL - conclusions" في ٢٠١١/٠٩/١٣:

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-htm.  
13-09-2011.وهذا َثْبت بالجملة اإلنكليزّية:

"In cyber warfare, for instance, anonymity and interconnectedness of computer networks around the world do 
indeed seem to pose very serious questions about the way international humanitarian law will play out in the 
cyber realm". (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).

ة حول األبعاد القانونيَّة لألمن السيبراني راجع بحث: ُفيدة واملهمَّ ملزيد من املعلومات امل  -٢٧
 Oona A. Hathaway, Rebecca Crootof, Philip Levitz, Haley Nix, Aileen Nowlan, William Perdue, Julia Spiegel, “The law of  

cyber-attack, in California Law Review”, August 2012, Vol. 100, No. 4, pp. 817-886

مة لالتصاالت في لبنان حول ""، على املوقع اإللكتروني التالي: ُنظِّ راجع ما أورده موقع الهيئة امل  -٢٨
http://www.tra.gov.lb/Cybersecurity-AR (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  
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" 
راجع مقالة ""، ٢٠١٣/٠٩/١٧. على املوقع اإللكتروني اآلتي:  -٢٩

http://www.slabnews.com/article/38744 (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  

راجع مقالة " """، اليوم السابع، ٢٠١٤/٠١/٣٠. على املوقع اإللكتروني التالي:  -٣٠
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1481858 (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  

دنٍ وبلدات بعيدة عن وسط  تعني العبارة العبريَّة هذه حتقيق الذات الوطنيَّة. ميتد برنامج «ماغشيميم ليئوميت» على ثالث سنوات في سبع مُ  -٣١
ز على تأهيل شبَّان إسرائيليِّني بني ١٦ و١٨ سنة  في مجال السايبر والكمبيوترات. ويُشرف على هذا البرنامج هيئة السايبر الوطنيَّة،  إسرائيل، ويُركِّ
في  َّة،  العبري اليوم  إسرائيل  أي  هيوم  يسرائيل  (صحيفة  والتعليم  التربية  ووزارة  اليانصيب،  سة  ومؤسَّ األمنيَّة،  سة  واملؤسَّ اإلسرائيلي،  واجليش 

 .(٢٠١٣/٠١/١
تلَّة. هي مدينة عسقالن العربيَّة، جنوب فلسطني احملُ  -٣٢

َطلقت  َتْبَع هيئة السايبر الوطنيَّة تساهل (أي جيش الدفاع اإلسرائيلي بالتسمية العبريَّة). أ َّة، في ٢٠١٣/٠١/١.ت صحيفة يسرائيل هيوم العبري  -٣٣
ز البرنامج على تطوير قدرات إسرائيل  إسرائيل في العام ٢٠٠٩ برنامج القبَّة احلديديَّة الرقميَّة التابع ملكتب احلرب االفتراضيَّة في إسرائيل. ويُركِّ
" املوضوع  حول  فلسطني  صحيفة  كتبته  ما  راجع  تملة.  احملُ اإللكترونيَّة  الهجمات  مجال  في  والهجوميَّة،  الدفاعيَّة  التكنولوجيَّة، 

"، في ٢٠١٣/١١/٢١.على موقع فلسطني أون الين اإللكتروني التالي:
تساهل  في  السايبر  حرب  عن  املسؤولتان  الرئيستان  ٢٠١٤/٠٤/٩). الوحدتان  بتاريخ  http://www.felesteen.ps/prints/news/104454 (تصفُّح   

.(C4I) هما اإلستخبارات العسكريَّة ومديريَّة القيادة والسيطرة
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Cyber)  
 (attacks

 " راجع ما كتبه أمير عكاشة حول  -٣٤
"، املرجع السابق. 

املرجع ذاته.  -٣٥
األميركيَّة  املتحدة  الواليات   ،(٢٠٠٨) روسيا   – جورجيا   ،(٢٠٠٧) قراصنة  والناتو-  ْيا  أستون هي:  نسبيًّا،  محدودة  سيبرانيَّة  حروب  ثالث  لت  جِّ سُ  -٣٦
 " حول   Mary Ellen O’Connell قالته  ما  راجع   .(Stuxnet سنَتْ  تَكْ سْ احلاسوب  ڤيروس   ،٢٠٠٩-٢٠١٠) – إيران  وإسرائيل 
 Chatham House, "International Law: Meeting Summary, Cyber Security and International :في ،"

.Law", 29 May 2012, pp. 3-4
على املوقع اإللكتروني التالي:

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Law/290512summary.pdf  
(تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٣).  






         


 
   
 
 (Cyber peace)    

(Cyber disarmament)
         
         (Laurent Gisel)

   
  



 
 
    


ُقابلة التي أجراها في ٢٠١٣/٠٧/١ واملنشورة على املوقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر، املرجع السابق. راجع امل  -٣٧

املرجع ذاته. وبلور فكرته وطوَّرها بالعبارات اآلتية:  -٣٨
"Article 36 of the 1977 Protocol I additional to the Geneva Conventions requires each State party to make sure that any new 
weapons it deploys or considers deploying comply with the rules of IHL, a point usefully recalled by Tallinn Manual"

املرجع ذاته. وبلور فكرته وطوَّرها بالعبارات اآلتية:  -٣٩
"It cannot be ruled out, however, that there might be a need to develop the law further to ensure it provides sufficient 
protection to the civilian population, as cyber technologies evolve or their humanitarian impact is better understood"

راجع، على سبيل املثال، الكتاب الذي وضعه عدد من اخلبراء القانونيِّني والعسكريِّني (الذي يُعرف حاليًا بإسم دليل تالني، وفيه ٩٥ قاعدة قانونيَّة   -٤٠
رتبطة باألمن السيبراني): دوليَّة مُ

 Tallinn Manual on the "International Law Applicable to Cyber Warfare" – prepared by the International Group of  
 Experts at the invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Cambridge University Press, 2013

ا يغشى بعض املوضوعات. لقراءة الكتاب راجع املوقع اإللكتروني التالي: وعلى الرغم من  اجلهد املشكور فإنَّ غموضً
http://nuclearenergy.ir/wp-content/uploads/2013/11/tallinn_manual.pdf






         


           
 
            
  
  
   
    
 ( Jus ad bellum
 

( Jus in bello 

  

 
  
          
      (Cyber geek)
ملزيد من املعلومات عن موضوع قواعد احلرب، راجع: د. محمد اذوب، ""، املرجع السابق، ص ٨٤٣-٨٦٤. راجع قوانني احلرب على   -٤١

املوقع اإللكتروني التالي: http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٣).
ُنازعات الدوليّة، باستثناء حال الدفاع املشروع عن النفس وواجب تقدمي  رِّم استعمال القوّة لتسوية امل هو مجموعة قواعد القانون الدولي التي حتُ  -٤٢
املساعدة لألمم املتحدة لتحقيق األمن اجلماعي. ملزيد من املعلومات عن املوضوع، راجع: د. محمد اذوب، "القانون الدولي العام"، املرجع السابق، ص 

٢٨٧، و٢٩٩-٣٠٣. راجع حول موضوع األعمال السيبرانيَّة ما كتبه:
 Michael N. Schmitt, “Cyber operations and the jus ad bellum revisited”, in Villanova Law Review, Vol. 56, 2011,  

pp. 569-605

م كيفيّة استعمال القوّة عند قيام حالة احلرب (أي عند البدء باألعمال احلربيّة وانطالقها فيما بعد). ملزيد من املعلومات عن  هو القانون الذي يُنظِّ  -٤٣
املوضوع، راجع: د. محمد اذوب، ""، املرجع السابق، ص ٨٤٦-٨٤٨، و٨٥٠-٨٦٤.






         


 (Hacker)      
  
         
 (Cyber soldiers)  

(Cyber reservists)
 

        
         
     
    
  
           
          
 
               
 
 (Laurent Gisel)

تَرَق حواسيب. هو هاوي حاسوب أو هاوي املعلوماتيَّة أو مُدمِن احلاسوب أو مُتسلِّل أو فُضولي أو مُخْ  -٤٤
ُقابلة التي أجراها في ٢٠١٣/٠٧/١ واملنشورة على املوقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر، املرجع السابق. راجع امل  -٤٥






         


     
 



  
 

  
 ""

 



            
 

  

  
  
(Cyber weapon) 

املرجع ذاته. وبلور فكرته وطوَّرها بالعبارات اآلتية:  -٤٦
“Most cyber operations are not linked to an armed conflict, so IHL does not even apply. Even in armed conflict, most hackers 
would be civilians who remain protected by IHL against direct attack, though they would remain subject to possible criminal 
prosecution depending on what they did. But if hackers take a direct part in hostilities, carrying out a cyber attack in support 
of one side in an armed conflict, they lose their protection against direct attack during the execution of cyber attack”

سنَتْ (Stuxnet) لتأخير تقدُّم مشروعها النووي لالستخدامات السلميَّة. تَكْ هذا ما قامت به إيران عندما تعرَّضت لڤيروس احلاسوب سْ  -٤٧






         


           
    

           
            
         
 (Sophisticated)
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إختصار إنكليزي لعبارة Malicious software (أي البرمجيَّات الضارَّة أو اخلبيثة).  -٤٨
رَة أو رمزٍ (Code) تلقائي التَّشغيل. هي عمليَّات االختراق القائمة على استخدام شيفْ  -٤٩
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الثانية  واالتفاقيّة   ،( البرّ في  (أي  امليدان  في  املُسلَّحة  القوّات  أفراد  من  واملرضى  اجلرحى  أوضاع  بتحسني  خاصة  األولى  هي: االتفاقيّة  واالتفاقيّات   -٥٠
ة مبُعاملة أسرى احلرب، واإلتفاقيّة  خاصة بتحسني أوضاع اجلرحى واملرضى والغرقى من أفراد القوّات املُسلَّحة في البحر، واالتفاقيّة الثالثة خاصّ

الرابعة خاصة بحماية األشخاص املدنيني في زمن احلرب.
د. محمد اذوب، ""، املرجع السابق، ص ٨٨٨-٨٨٩.  -٥١






         



         



  


    

  
  


        
         
           
         
        
   
        


راجع، على سبيل املثال، الكتاب الذي وضعه عدد من اخلبراء القانونيِّني والعسكريِّني (الذي يُعرف حاليًا باسم دليل تالني Tallinn Manual)، املرجع   -٥٢

السابق.






         


            
   



 
  

           



           
        
        

"
  
  

 
          

راجع مُلخَّص النقاش الذي دار بني Mary Ellen O’Connell و Louise Arimatsu حول األمن السيبراني في القانون الدولي، في:   -٥٣
 Chatham House, "International Law: Meeting Summary, Cyber Security and International Law", 29 May

pp. 11-12 ,2012 املرجع السابق.

ا من  حول موضوع""، راجع: د. محمد اذوب،""، املرجع السابق، ص ٧٩-١١٠. والبدّ أيضً  -٥٤
مراجعة كتاب د. مصطفى سالمة حسني، ""، دار النهضة العربية، القاهرة، 

.١٩٩٠
.A. de La Pradelle, in Revue des deux mondes, no 46, 1908, p. 708 :راجع ما كتبه  -٥٥






         





         
  


        
        Laurent Gisel
         

  
      
      
  

   
٥٦- راجع ما كتبه: د. محمد المجذوب، ""، المرجع السابق، ص ٨٢-٩١.

٥٧- المرجع ذاته، ص ٩١-١٠٤.
٥٨- المرجع ذاته، ص ١٠٤-١١٠.

مة للحرب، راجع، على سبيل المثال، بحث Peter Gao حول: ٥٩- لمزيد من المعلومات عن تأثير التقدُّم التكنولوجي في القواعد الُمنظِّ
"Law and technologyThe changing face of war and its legal ramifications"
:على الموقع اإللكتروني التالي
httptriplehelixblogcom201101lawandtechnologythechangingfaceofwaranditslegal
ramifications
.(تصفُّح بتاريخ 2014/04/9)

٦٠- راجع الُمقابلة التي أجراها في ٢٠١٣/٠٧/١ والمنشورة على الموقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر، المرجع السابق.
٦١- املرجع ذاته. وبلور فكرته وطوَّرها بالعبارات اآلتية:

"There is only one cyberspace, shared by military and civilian users, and everything is connected. The key challenges are to 
ensure that attacks are directed against military objectives only and that constant care is taken to spare the civilian population 
and civilian infrastructure. States have to be cautious when resorting to cyber attacks".

راجع ما أورده املوقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر حول موضوع "Cyber warfare" في ٢٠١٠/١٠/٢٩، املرجع السابق. وهذا ثَبْت باجلملة   -٦٢
اإلنكليزيّة:

"Cyber warfare adds a new level of complexity to armed conflict that may pose novel questions for IHL. (…). The norms in 
international humanitarian law covering such issues as the use of indiscriminate weapons, distinction between military targets 
and civilians, proportionality and perfidy, can and must be applied also to cyber warfare", (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).
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(Hackers)
         
 


     
  


  
اإللكتروني  املوقع  األميركيّة: على  املتحدة  الواليات  في  العسكريّة  الصناعات  تكتُّل  دور  خطورة  حول   Eisenhower إيزنهور  قاله  ما   ، مثالً راجع،   -٦٣

التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٣).
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 (...Légion étrangère 
      
         
             
      
   
 
مركز   "      " ،(ُترجم (امل كالرك  ريتشارد  كتاب  املثال،  سبيل  على  راجع،   -٦٤

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيَّة، أبو ظبي، ٢٠١٢.
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املرجع ذاته.  -٦٥
راجع، على سبيل املثال، املوقع اإللكتروني التالي: راجع املوقع اإللكتروني التالي:  -٦٦

ا: https://twitter.com/wikileaks (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٣). https://wikileaks.org/ وراجع أيضً  

راجع، على سبيل املثال، املوقع اإللكتروني التالي: راجع املوقع اإللكتروني التالي:  -٦٧
ا: https://maps.google.com/ (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٣). http://www.google.com/earth/ وراجع أيضً  
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راجع ما كتبه: د. محمد اذوب،""، املرجع السابق، ص ١٠٦-١٠٧، و٣١٧-٣٣٧.  -٦٨
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د. محمد اذوب،"" املرجع السابق، ص ١٠٧.  -٦٩






         


   
   
         
            
        
                  
  
             
 
     
           
           
      
 
         
 


ه اتِّهام إلى القراصنة الرُّوس. ولكن بعد سنتني من التحقيق الدؤوب حدَّد خبراء إستونيا  عندما تعرَّضت أستونيا لهجوم سيبراني عام ٢٠٠٧ وُجِّ  -٧٠

َتَت روسيا في املرتبة الثامنة. راجع ما كتبه أماكن انطالق الهجمات من مصر والواليات املتحدة األميركيَّة وڤييتنام... وأ
 Vincent Nouyrigat, "Cyberguerre: Pourquoi elle ne ressemble à rien de connu", Science & Vie, no 1159,  

avril 2014, p. 77

، ما أورده املوقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر حول موضوع: راجع، مثالً  -٧١
"Round table on new weapon technologies and IHL - conclusions" في ٢٠١١/٠٩/١٣، املرجع السابق. وهذا ثَبْت باجلملة اإلنكليزيّة:
"In cyber space on the other hand, allocation of responsibility does appear to present a legal challenge if anonymity is the rule 
rather than the exception". (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).






         


 

 




       
 (Necessity)

(Proportionality)
           
 
 



        
 
  
 

ملزيد من املعلومات عن هذا املوضوع: راجع كتاب د. محمد اذوب ود. طارق اذوب، منشورات احللبي احلقوقيَّة، بيروت، ٢٠٠٩.  -٧٢
املرجع ذاته، ص ٣٧-٣٩.  -٧٣

املرجع ذاته، ص ٣٧.  -٧٤
د. محمد اذوب،"" املرجع السابق، ص ٨٤٦.  -٧٥






         


 
  
  

 
 
 

  Guillaume Bonfante       

   
 Olivier Kempf   
      

   
       
        

            

 
راجع حتقيق Vincent Nouyrigat حول ""، املرجع السابق، ص ٧٩.  -٧٦

املرجع ذاته.  -٧٧
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ها: اجلرحى واملرضى في ميدان القتال، واجلرحى واملرضى والغرقى في البحار،  ميِّني، لكن أهمّ من الصعب اإلحاطة بكلّ أنواع فئات األشخاص احملَ  -٧٨
دةً :النساء، واألطفال، واملظلِّيون، واملناضلون من أجل التحرّر من  وأسرى احلرب، واملدنيّون، والفئات التي يُقرِّر لها القانون الدولي اإلنساني حمايةً مُحدَّ
االحتالل أو اإلستعمار، والالجئون وعدميو اجلنسيّة، واألشخاص الذين يُرافقون القوّات املُسلّحة من دون أن يكونوا من أفرادها، وأفراد األطقم الطبيّة، 
ُتنازعة، ...). راجع: د. محمد  ُقيمون في إقليم أحد األطراف امل واألُسرة، والقوّات العسكريّة التابعة للمنظمات الدولية، ورجال الدين، واألجانب امل

اذوب ود. طارق اذوب، ""، املرجع السابق، ص ٨٨-٩٦.
الفقرة األولى من املادة ٥٠.  -٧٩
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   (Latent)  
 


 
    

مة لالتصاالت في لبنان حول ""، على املوقع اإللكتروني التالي: ُنظِّ راجع ما أورده موقع الهيئة امل  -٨٠
http://www.tra.gov.lb/Cybersecurity-AR (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  

" على املوقع اإللكتروني التالي: " ملزيد من املعلومات حول املوضوع، راجع  -٨١
http://www.tra.gov.lb/Cybersecurity-AR  (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  

" " راجع ما كتبه حسن شقراني حول  -٨٢
في صحيفة األخبار اللبنانيَّة في ٢٠١٣/٠٣/٢٢.
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راجع حول إمكانات إسرائيل السيبرانيَّة ما كتبته صحيفة فلسطني: "، املرجع السابق.  -٨٣
ر صادرات إسرائل في ميدان اإلنترنت بنحو ٦٠ مليار دوالر أميركي (٣ مرَّات أكبر من بريطانيا)، وهي تُسيطر على ٥٪ من سوق السايبر العاملي.  تُقدِّ  -٨٤

راجع ما كتبته إرم حول في ٢٠١٤/٠٢/٢٥.  على موقع اإللكتروني التالي:
http://www.eremnews.com/m/?id=28124 (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  

ُقابلة التي أجراها في ٢٠١٣/٠٧/١ واملنشورة على املوقع اإللكتروني للجنة الدوليَّة للصليب األحمر، املرجع السابق. راجع امل  -٨٥
املرجع ذاته. وبلور فكرته وطوَّرها بالعبارات اآلتية:  -٨٦

"Advances in technology might one day lead to the development of cyber weapons that would, in specific circumstances, cause 
fewer casualties and less collateral damage than traditional weapons, to achieve the same military advantage"
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مة للتصاالت في لبنان حول ""، على املوقع اإللكتروني التالي: ُنظِّ راجع ما أورده موقع الهيئة امل  -٨٧
http://www.tra.gov.lb/Cybersecurity-AR (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  

 Eneken Tikk, "Ten rules for cyber security", CCDCOE, NATO Cooperative Cyber Defence :راجع حول املوضوع مقالة  -٨٨
Centre of Excellence, Tallinn, Estonia, ٢٠١١ على املوقع اإللكتروني التالي:

http://www.jgu.edu.in/joss/PDF/TenRulesforCyberSecuritySurvival.pdf (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٣).  

    " القادر،  عبد  نزار  املتقاعد  العميد  لبنان: كتاب  إزاء  إسرائيل  إستراتيجيّة  موضوع  حول  راجع   -٨٩
"، دون دار نشر، ٢٠١١.
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  (Programmers)   
    

   

 
أشارت قناة امليادين اإلخباريَّة إلى انهيار مئات مواقع اإلنترنت اإلسرائيليَّة بعد تعرُّضها لهجوم سيبراني (كسلطة املطارات والبريد ووزارة التربية).   -٩٠
راجع ما كتبه موقع التيار الوطني احلر،""، على املوقع 
بتاريخ  (تصفُّح   http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/enternet-israel-pb-4812649.htm التالي:  االلكتروني 

.(٢٠١٤/٠٤/٨
راجع حول إمكانات إسرائيل السيبرانيَّة ما كتبته صحيفة فلسطني: """ املرجع السابق.  -٩١

" في ٢٠١٢/١٠/١٩.  " راجع ما كتبته صحيفة احلياة حول  -٩٢
    " َّأعلن وزير االتصاالت اللبناني أن  -٩٣
 " 
  """ راجع ما كتبته صحيفة احلياة حول)

"، في ٢٠١٣/٠٣/٢٢).






         





       
   
         


  




             
           
             
 
 
    

   
    


احلديديَّة. راجع  بَّة  «حيتس» والقُ الدفاعيَّة  الصواريخ  منظومة  على  تُشوِّش  قد  السايبر  حرب  أنَّ  إسرائيل  في  القومي  األمن  أبحاث  معهد  إعتبر   -٩٤

التقرير اإلخباري لقناة LBCI News حول في ٢٠١٤/٠٤/٩. على املوقع اإللكتروني التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=cGp7qgM2fXI#t=11 (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٠).   

مة لإلتصاالت في لبنان حول ، على املوقع اإللكتروني التالي: ُنظِّ راجع ما أورده موقع الهيئة امل  -٩٥
http://www.tra.gov.lb/Cybersecurity-AR (تصفُّح بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٩).  
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راجع حول فكرة التوازن الدولي: د. محمد اذوب، "" املرجع السابق، ص ١١٩-١٢٠.  -٩٦

راجع حول إمكانات إسرائيل السيبرانيَّة ما كتبته صحيفة فلسطني:"", املرجع السابق.  -٩٧
راجع الفصلني السادس والسابع من كتاب دانييل كوالر Daniel Colard عن"" ترجمة خضر خضر, الطبعة الثانية, دار الطليعة,   -٩٨

بيروت, ١٩٨٥.
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األخبار  صحيفة  في   "      "  " " حول  شقراني  حسن  كتبه  ما  راجع   -٩٩
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املرجع السابق.  -١٠

يبني امللحق – ب - الئحة بأهم املنظمات غير احلكومية العاملة في لبنان.  -١١









 




 



         


          



 


           

 



موقع الصليب االحمر اللبناني, متوافر على املوقع  -١٢
http://www.redcross.org.lb/SubPageAr.aspx?pageid=489&PID=488 , الدخول:١٠-٠٦-٢٠١٣ . 














         



         

 
        
           


         
     



موقع منظمة السالم االخضر العاملية,    -١٣
ttp://www.greenpeace.org/arabic/about, تاريخ الدخول ١٠-٠٦-٢٠١٣ .
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موقع منظمة السالم االخضر في    -١٤

ttp://ar.qantara.de/,الدخول: ٢٠-٠٦-٢٠١٣.










          
         

       


       


         






 

         
         


موقع منظمة العفو الدولية,   -١٥
http://www.amnesty.org/ar/who-we-are/about-amnesty-international , الدخول: ١٠-٦-٢٠١٣.
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نعمة جمعة, "الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان", تقرير نهائي عن حرب متوز على لبنان, متوافر على املوقع  -١٦
www.ssnp.net/content/view/11400/106/,  الدخول: ٢٠١٣/٦/١٤.

جريدة احلياة, متوافر على املوقع :  -١٧
 http://alhayat.com/Details/502545.,الدخول:٢٠-٠٦-٢٠١٣.

املراجعة الشاملة للحقوق االقتصادية, متوافر على املوقع:   -١٨
www.annd.org, الدخول: ٣٠-٦-٢٠١٣.

املرجع السابق.  -١٩









          
   

  



        
        
         
         
 

 






         " " 
     
 




رلى معوض, جريدة النهار, ١٢ متوز, ٢٠١٢.  -٢٠









   
         
 
        


           






            
 "        
 "
 ""
         


        
       
        

جريدة النهار, ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦.  -٢١
جريدة املستقبل, ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦.  -٢٢
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جريدة السفير, ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦.  -٢٣

٢٤-  بيار عطاهللا, جريدة النهار, ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٧
جريدة النهار, ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦.  -٢٥
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متوافر على املوقع:   -٢٦

http://www.hanawey.org , الدخول: ١٥-٦-٢٠١٣.

شؤون لبنانية, جريدة املستقبل, االثنني ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٩, العدد ١٦٣٠, ص ٤.  -٢٧
اقتصاد, جريدة االخبار, الثالثاء ١٠ متوز/يوليو ٢٠١٢, العدد ١٧٥٣.  -٢٨
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زينب ياغي, جريدة السفير, ١٤/ ٢٠١٢/٧, العدد ١٢٢٣٢.  -٢٩
٣٠-  بوابة لبنان للتنمية واملعرفة, متوافر على املوقع:

www.lkdg.org/ar/node/6940 ,الدخول: ٢٠١٣/٦/٦.









          


 


 
 


 

 
          
          







         















         



 
          
        
 



       



         
 











 


       
         



         


   
        
        



         
       
  


          





















         


 

        
       

      











          
         





 



 


 


        


 
 
 


األولى, مؤسسة  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي, "Gender profile in Municipal Election in Lebanon", الطبعة   -٣١

فريدريش إيبرت, بيروت, ٢٠٠٦, ص ٣.











           


    
         


        

 
  
 


          
       





 












 
 


 
        




     

 





          
  
  











       




   
 



          


           
        



  

  
          


شهيدة الباز, "" متوافر على املوقع:  -٣٢
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132367, الدخول: ٣٠-٠٧-٢٠١٣.

عبداهللا محي الدين, مرجع سبق ذكره, ص ٢٠.  -٣٣
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Les organisations non gouvernementales et leur réflexion sur la situation économique et sociale au Liban

Les organisations non gouvernementales et leur réflexion 
sur la situation économique et sociale au Liban

Un bond envahit les pays du tiers monde depuis la deuxième moitié des 
années 80, et qui consiste dans le fait de parler des organisations non 
gouvernementales dont l’abréviation est ONG. Ce bond est accompagné 
par une intervention politique, économique et sociale et paraît dans les 
conférences internationales tenues en vue de confronter les problèmes dont 
l’humanité témoigne, vu que ces organisations représentent les droits 
de l’homme et des peuples et sont qualifiées comme l’œil qui observe les 
gouvernements de ces pays. 
Cette recherche met l’accent sur un grand nombre d’organisations et de 
comités dont certaines sont nationales, d’autres sont affiliées à des institutions 
internationales opérantes sur la scène libanaise dans différentes régions 
soient-elles urbaines ou rurales et possèdent une influence qui s’étend aux 
villages frontaliers.
L’approche des organisations non gouvernementales ainsi que leur rôle et 
leurs effets sur la situation économique et sociale au Liban nous poussent 
à étudier l’histoire de ces organisations, les circonstances de leur apparition 
comme étant des organisations venues remplacer les institutions de l’Etat. 
Il est même évident d’étudier de près leurs effets sociaux et économiques à la 
lumière de leur fonction et leur performance. Tout cela doit s’inscrire dans 
le cadre des réponses aux questions suivantes:
L’émergence des organisations non gouvernementales
La nature du rôle des organisations non gouvernementales locales et 
internationales
L’effet de ce rôle sur la situation économique et sociale
La relation de ces organisations avec l’Etat
La problématique du financement de ces organisations et la problématique 
des « donations innocentes ».
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La compétition internationale sur le bassin de la mer Caspienne

Dr. Ahmad Malli 

La compétition internationale sur le bassin de la mer 
Caspienne

Dès le début des années 90 du siècle passé, on a commencé à dire que l’Asie 

centrale sera un des joueurs principaux sur la scène internationale concernant 

l’énergie. En fait, les prévisions effectuées par les centres de recherche et les 

entreprises de pétrole de l’Ouest ont révélé que les réserves de pétrole et 

de gaz naturel dans la mer Caspienne  sont équivalentes aux réserves se 

trouvant dans le golfe persan. Suite à ces facteurs, les gouvernements des 

nouveaux pays ont cherché à exploiter les ressources en vue d’améliorer 

leur situation économique qui souffrait de graves difficultés à la suite de 

la dislocation de l’Union Soviétique. Ces pays, devenus indépendants de 

l’Union Soviétique ont fait face à un nouveau problème, celui d’aboutir 

à une indépendance économique, après l’obtention de l’indépendance 

politique.
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Le Cybernet: un champ secret d’une guerre“ douce ”qui ne 
tarde pas à venir!

Depuis la fin du XXème siècle, le monde témoigne d’une révolution dans le domaine 
de l’Informatique, notamment au niveau de la technologie des informations et les 
moyens de communication. Ce développement a présenté une nouvelle version 
des relations internationales qui était à la fois imprévue et inattendue lorsque les 
règles juridiques répandues ont été émises. Les relations internationales lors des 
conflits armés, précédemment effectuées sur la terre, dans la mer, dans l’air ou 
dans l’espace s’effectuent de nos jours d’une manière électronique, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un ordre informatique totalement différent des guerres terrestres, 
maritimes et aériennes. Avec l’augmentation de l’appui des moyens techniques 
modernes dans la gestion des différentes affaires, de nouveaux défis juridiques 
ont émergé et des questions ont été posées concernant la possibilité de considérer 
la communication électronique virtuelle comme équivalente aux services publics 
internationaux traditionnels. Il ne reste donc à dire qu’une période transitoire 
doit être obligatoirement surmontée pour parvenir à éclaircir la situation juridique 
propre à l’espace Cyberien.                 
Les parties à travers lesquelles nous avons distribué les idées détaillées de cette 
recherche émanent des situations et questions sur lesquelles  cette introduction s’est 
basée. Nous avons trouvé avantageux de les présenter de la sorte:
Premièrement : Eclaircir certaines dimensions de l’espace Cyberien.
Deuxièmement: les règles du Droit International Public et l’utilisation de 
l’espace Cyberien durant la guerre.
Troisièmement: Des questions que pose l’utilisation de l’espace précité dans les 
actes de guerre : le changement de l’aspect de la guerre, ainsi que ses séquelles 
juridiques possibles.
Quatrièmement: Quelques remarques proposées en vue de confronter les dangers 
de l’espace Cyberien au Liban.
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Nongovernmental Organizations and their impact on the 
economic and social situation in Lebanon

An outburst has been overrunning third world countries since the second half 
of the eighties and it is represented by the talk related to Nongovernmental 
organizations or more concisely NGOs. This outburst has been associated 
with a political, social and economic intervention that has surfaced in 
International conventions and assemblies which are held to face some of 
the problems confronted by humanity taking into consideration that these 
organizations represent human rights and the rights of peoples and operate 
as a watchdog monitoring the governments of these countries.
This research paper sheds light on a large system of organizations and 
associations, some of which are local, others are affiliated to International 
institutions operating throughout the Lebanese arena, in both urban and 
rural areas with an impact stretching to the most remote border villages.
Approaching Nongovernmental organizations, their role and impact over 
the economic and social situation in Lebanon has necessitated a wide search 
in the history of these organizations, the circumstances of their emergence 
as a substitute to State institutions. This also requires a thorough search 
in the economic and social impact of these organizations in light of their 
performance and function. All of this comes in the course of answering the 
following issues:
A – The emergence of Nongovernmental Organizations
B – The role of local and International Nongovernmental Organizations
C – The impact of this role over the economic and social situation
D – The relation of these organizations with the State
H – The problematic of funding these organizations and the problematic 
of “innocent donations”   
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The international competition over the Caspian Basin 

The international competition over the Caspian Basin 

Ever since the beginning of the nineties, some talks were circulating about 

the Asian region being transformed into a major player in the field of global 

energy, as the research centers and western petroleum companies have 

expected that the petroleum and natural gas reserves in the Caspian Sea 

are equivalent to those found in the Persian Gulf. In light of this situation, 

the governments of these new countries have endeavored to invest these 

riches with the aim of improving the economic situation in countries which 

were already facing grave economic difficulties following the collapse of the 

Soviet Union and the end of the “Umbrella countries” phenomena. These 

countries have found themselves face to face with the dilemma of establishing 

their economic independence after achieving political independence.
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Cyberspace is an “invisible” battlefield for a “soft” upcoming war!

Since the end of the 20th century, the world has been going through a 
revolution in the field of informatics and in particular in the field of 
information technology and means of communication. This development 
has made international communication available in a new way that 
wasn’t noticed or expected while promulgating the reigning laws. For after 
the international interactions during armed conflicts used to take place by 
land, sea, air or outer space, they are now conducted electronically  through 
an informatics system that is totally different from the war by land, sea, 
and air. Moreover, with the growing dependence on new technical means 
in business management, more legal challenges have emerged and many 
questions have been put forth as to whether virtual electronic communication 
might measure up to the traditional international public utilities. There is 
still an inevitable transitional phase to go through in order to clarify the 
legal situation concerning cyberspace. 
The parts through which the details of this research paper are distributed 
emanate from the facts and questions that are mentioned in the introduction.  
We judged it useful to list them in the following manner:
First: Highlights on some of the cyberspace dimensions.
Second: the rules of the general international law and the use of cyberspace 
during war.
Third: questions put forward by the use of Cyberspace in warfare: The 
change of the aspect of war and its potential legal effects.
Fourth: Some suggested notes to face the dangers of Cyberspace in Lebanon. 
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Une acception anthropologique de la valeur du Patrimoine

Dr. Zakaria  FAWAZ

Dès 1796, dans ses Lettres au Général Miranda(120), Quatremère 
de Quincy s'est opposé à A. Lenoir. Réagissant au «grand 
déménagement» des chefs-d’œuvre du Nord et de l'Italie rapportés 
à Paris comme butin de guerre, il a fait ressortir l'opposition 
entre la notion du «contexte idéologique de la liberté» et celle 
de contexte mémoriel. En insistant sur le profond enracinement 
des objets d'art dans les lieux, les souvenirs, les traditions ou 
les usages encore existants, Quatremère de Quincy a posé les 
fondements de la notion d'objet patrimonial, produit du génie 
national, lié à un territoire et à une histoire. Cette doctrine de 
l'identité artistique nationale et de la contextualisation mémorielle 
des œuvres a connu un vif succès à l'époque romantique. On la 
retrouve d'autant plus florissante aujourd'hui qu'elle est associée 
à la récente explosion patrimoniale, nourrie du retour au passé, à 
la nature, au local et cristallisée dans les passions identitaires. Au 
cours des dernières décennies, la notion de patrimoine n'a pas 
cessé de se compliquer, au fur et à mesure que la notion d'identité 
culturelle se superposait à celle d'identité nationale.

120-Francisco de Miranda (1750-1816) est un militaire vénézuélien, héros de l'indépendance de son 
pays. Il fut nommé généralissime et dictateur absolu de la première république vénézuélienne, le 
2 mai 1811, jusqu'à la fin du régime, le 24 juillet 1811. 
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la «décontextualisation idéologique» s'est révélée propre à justifier 
le pillage militaire qui s'est effectué dès 1795 au profit des musées 
français. Paris, «capitale de la liberté» où se forgeait l'humanité 
nouvelle, avait vocation à recueillir, quels que soient leurs lieux 
de création, les objets d'art appartenant au patrimoine commun 
de l'humanité. Paradoxalement, en s'appuyant sur la doctrine de 
la «décontextualisation idéologique», la Révolution française a 
montré la première l'ambiguïté de la liaison entre l'idée de nation 
et celle d'objet patrimonialisé(116).

Cette position est reprise aujourd'hui par les protagonistes de 
la tendance libérale. Ces derniers orientent la réflexion vers les 
objets eux-mêmes plutôt que vers une nation considérée comme 
«État d'origine» et mettent en question les mesures de protection 
des trésors nationaux. Les partisans du libre-échangisme 
considèrent que la localisation de certaines catégories de biens 
artistiques (particulièrement les tableaux) n'a guère d'importance 
dès lors que le public peut les voir. Le problème est moins 
celui de la localisation géographique des œuvres que celui de 
leur répartition entre collections «fermées» (en général privées) 
et collections «ouvertes», accessibles au public(117). Lointains 
héritiers des Lumières, les partisans du libre-échangisme font 
confiance au «doux commerce»(118) loué par Montesquieu et 
à l'universalité des valeurs artistiques. Plutôt que de maintenir 
un patrimoine national par des mesures protectionnistes, il faut 
chercher à l'enrichir par l'autorisation de la libre circulation des 
œuvres et des idées qu'elles incorporent(119).

116-Raymonde Moulin, «Patrimoine national et marché international», HEC Montréal, op. 
cit., 13 pages, pp.4-5.

117-Pommerehne, Walter et Frey, «La culture a-t-elle un prix?», trad. Française, Edition Plon, 
Paris, 1993, p. 168-186.

118-C’est bien Montesquieu qui avait écrit: «Le commerce guérit des préjugés destructeurs; et c’est 
presque une règle générale, que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce; et que 
partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces». Cette citation est extraite du chapitre 2 
«De l’esprit du commerce» du livre XX «Des lois dans le rapport qu’elles ont avec le commerce 
considéré dans sa nature et ses distinctions», «De l’esprit des lois» publié pour la première 
fois en 1748. Voir aussi Hirschman Albert O., «The Passions and the Interest», Princeton 
UniversityPress, Princeton, 1977, trad. fr. 1980, Presses Universitaires de France, Paris.

119-Raymonde Moulin, «Patrimoine national et marché international», HEC Montréal, op. 
cit., pp.4-5.
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privé se distingue dès l'origine de l'héritage anglo-saxon. Certes, 
le terme de patrimoine inclut l'idée d'héritage, mais, comme 
le remarque Robert Hewison, «pour un Anglais, l'héritage est 
fortement associé simultanément à la propriété privée et à l'idée 
plus générale de legs du passé»(111).

C'est également la Révolution française qui, à partir d'Alexandre 
Lenoir(112) et de Quatremère de Quincy(113), a produit les deux 
doctrines qui s'opposent aujourd'hui en matière de patrimoine, 
avec toutes les conséquences qu'elles impliquent sur la circulation 
des œuvres(114). Ces deux doctrines sont en contradiction sur 
l'opportunité d'arracher l'œuvre à son contexte d'origine(115).

Alexandre Lenoir, qui est à l'origine du Musée des monuments 
français, en systématisant l'idée de musée, a institué la pratique, 
récurrente en France, de convertir les biens d'art en biens publics 
inaliénables. Refuge définitif des objets contre le péril iconoclaste, 
le musée soustrait les objets à leurs contextes d'origine, à leurs 
significations et à leurs usages pour les montrer à des fins 
d'éducation historique, esthétique et morale: la protection des 
arts est indissociable de l'instruction publique. Cette doctrine de 

111-Robert Hewison, «Retour à l'héritage ou la gestion du passé à l'anglaise», Le Débat, n°78, 
janvier-février 1994, pp.130-139. In Raymonde Moulin, «Patrimoine national et marché 
international», HEC Montréal, Chaire de Gestion Des Arts, Canda, 1996, ISSN:1188-4819, 
13 pages, pp.4-5.

112-Alexandre Lenoir (1761-1839) est un médiéviste et un conservateur de musée français. Au début 
de la Révolution française, Alexandre Lenoir demande et fait accepter, grâce au soutien de Jean 
Sylvain Bailly, la réunion, pour éviter leur dispersion et leur destruction, de tous les objets d'art 
des biens nationaux confisqués aux différentes maisons religieuses et entreposés dans un même 
lieu. L'Assemblée constituante le nomme conservateur de ces monuments et l'installe dans le 
«ci-devant» couvent des Petits-Augustins. En 1795, il ouvre au public le Musée des monuments 
français, dont il est nommé administrateur et le reste pendant une trentaine d'années. En 1816, 
il est chargé par Louis XVIII de replacer les dépouilles royales et fut nommé administrateur des 
tombeaux de la basilique Saint-Denis.

113-Antoine Chrysostome Quatremère, dit Quatremère de Quincy (1755- 1849) est un archéologue, 
philosophe ,critique d'art et homme politique français.

114-François Furet, «On a du mal à mettre sur pied l'Europe de la circulation des biens 
culturels», propos recueillis à l'occasion des entretiens du patrimoine, par Emmanuel de Roux, 
Le Monde, 23 janvier 1996.

115-Raymonde Moulin,  «Patrimoine national et marché international», HEC Montréal, op. 
cit.,pp.4-5.
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Les valeurs qui fondent un groupe humain constituent aussi 
la grandeur et les richesses de ce groupe qui devient le noyau 
du corps social. Ces valeurs doivent avoir une fonction et pour 
transformer cette fonction «morale» en fonction économique 
ou ayant une utilité économique, il faut les régulariser et les 
institutionnaliser. 

Les institutions sont un des lieux privilégiés où se manifeste et 
se fructifie la transmission des valeurs. En établissant des normes 
qui dessinent le cadre juridique, les institutions garantissent la 
stabilité des rapports, par des mécanismes de conciliation, en 
référence au préalable accepté et intériorisé que représentent les 
idéaux collectifs. Elles empêchent le chaos qu’instaureraient les 
intérêts et les volontés personnels(109).

Après tout, on peut attribuer aux révolutionnaires 
l’institutionnalisation des nouvelles valeurs. Le concept 
du patrimoine national est une invention dans le climat 
révolutionnaire. La notion de patrimoine était née des «désastres 
inouïs» de la Révolution française(110). L'idée de nation constituait 
le préalable à la prise de conscience historique du patrimoine 
français. C'est effectivement au nom de la nation que l'Abbé 
Grégoire dénonçait, devant les conventionnels, les «vandalistes», 
«destructeurs de la production des arts». C'est en son nom qu'il 
défendait les œuvres menacées par les réactions iconoclastes: «Le 
respect public doit entourer particulièrement les objets nationaux 
qui, n'étant à personne, sont la propriété de tous». Indissociable 
de l'idée de patrie et d'une politique de nationalisation des biens 
du clergé et des émigrés, la conception française de patrimoine 
national qui tend à faire prévaloir la notion de public sur celle de 

109-Gérard Leroy, «Dieu est un droit de l’homme», Edition Cerf, Paris, 1988. Cf. aussi, du même 
auteur: «Au fondement de la morale, qu’est-ce que la valeur», le 20 janvier 2012.

110-André Chastel, «Introduction à l'histoire de l'art français», coll. Champs, Paris, Flammarion, 
1993. & A. Chastel, «La notion de patrimoine», in Pierre Nora (sous la direction), «Les lieux 
de mémoire», II La nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 405-450.
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valeur comprend une part d’estimation, un jugement à émettre.
La valeur est en effet indissociable d’une évaluation hiérarchisée 

du bien à atteindre. Les stoïciens distinguaient les plaisirs naturels 
et nécessaires des plaisirs non nécessaires. Le réel ne recèle rien 
d’autre que le plaisir qu’on y trouve: manger à sa faim, boire à 
sa soif, dormir à sa fatigue, voilà qui est sage. “Le pain d’orge 
et l’eau, disait Épicure, nous causent un plaisir extrême si le 
besoin de les prendre se fait vivement sentir”(104). La distinction 
repose fondamentalement sur la raison, qui manifeste la capacité 
au discernement entre le bien et le meilleur, le préféré et le 
préférable, et meut l’engagement qui vaut la peine(105).

On a coutume d’entendre parler de “valeurs personnelles”, en 
référence à des croyances fondamentales, à des traditions qui 
s’imposent à soi et devant être sauvegardées, ou à des engagements 
spirituels. On y a souscrit par atavisme et fini par y adhérer par 
conviction. Les psychanalystes qualifient cela de l’ “idéal du moi”, 
instance qui résume l’ensemble des héritages culturels — “la voix 
de nos grand-mères!”— où la psyché puise des énergies(106).

Les valeurs convergentes d’un groupe humain, en arrière-plan 
de ce que Rousseau désignait de “volonté générale”(107), sont 
respectivement véhicules et fruits, garants et conséquences des 
idéaux indispensables à la vie en communauté(108).

104-Epicure, traduction Maurice Solvine, Editions Hermann, 1965. In Gérard Challiand & Sophie 
Mousset, «L’héritage occidental», Editions Odile Jacob, Paris, 2002, p.220.

105-Gérard Leroy, «Dieu est un droit de l’homme», Edition Cerf, Paris, 1988. Cf. aussi, du même 
auteur: «Au fondement de la morale, qu’est-ce que la valeur», le 20 janvier 2012.

106-Gérard Leroy, «Dieu est un droit de l’homme», Edition Cerf, Paris, 1988. Cf. aussi, du même 
auteur: «Au fondement de la morale, qu’est-ce que la valeur», le 20 janvier 2012

107-Le concept de volonté générale, conçu par Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dans «Du 
contrat social», désigne ce que tout citoyen devrait vouloir pour le bien de tous y compris 
pour son intérêt propre. En ceci, cette volonté se distingue de la volonté particulière, par laquelle 
chaque individu recherche son bien personnel. C'est sur la volonté générale que repose le contrat 
social. La force du contrat social est que chacun veut «constamment le bonheur de chacun» des 
autres membres de l'association, ainsi «il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun, et qui 
ne songe à lui-même en votant pour tous» (Contrat social, Livre II, Chapitre IV).

108-Gérard Leroy, «Dieu est un droit de l’homme», Edition Cerf, Paris, 1988. Cf. aussi, du même 
auteur: «Au fondement de la morale, qu’est-ce que la valeur», le 20 janvier 2012.
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2) C’est une valeur d’échange de l’objet ou la valeur marchande 
3) La valeur symbolique qui est attribuée par les sujets, par les 

personnes et les mœurs ou les coutumes humaines 
4) La valeur du signe dans un système des objets.
Faut-il compter seulement les deux premières façons de 

valeur ou la valeur symbolique et valeur du signe aussi en cas 
d’évaluation du patrimoine culturel? Le patrimoine a dans sa 
notion l’indice de l’histoire, l’indice sociométrique ainsi que 
les valeurs culturelles, historiques, artistiques, sociales – non 
seulement économiques(102).

Lorsque la valeur est vénale, on la rapporte avant tout à un 
prix, et c’est ce qu’on appelle la valeur d’échange. Elle a trait 
aussi à l’effort consenti pour atteindre un but, ou bien encore à 
l’admiration vouée à une personne, à un objet pour son importance 
esthétique -- relative à la philosophie de l’art au sens hégélien (103) 
du terme -- ou sa signification anthropologique [de ce sens de 
l’objet découle une valeur anthropologique, il sera assimilé à un 
individu -- être conscient -- représentant une conscience sociale 
…], à une conception commune d’un symbole, à l’adhésion à 
une cause, à une conviction. De ceci découle que ce qui a trait à la 

102-Institut National du Patrimoine, Christian Dupavillon et Yves Boiret, «De l'utilité du 
patrimoine: acte du colloque», Abbaye royale de Fontevraud, novembre 1991 / Christian 
Dupavillon et Yves Boiret. - Paris: Direction du patrimoine, 1992. - Actes des Colloques da la 
Direction du Patrimoine ; 11. - ISBN 2-11-087141-5.

103-Pour Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) philosophe allemand. Son œuvre est l'une des 
plus représentatives de l'Idéalisme allemand et a eu une influence décisive sur l'ensemble de la 
philosophie contemporaine. L'Esthétique est la science du beau et plus précisément la science du 
beau de l'art par opposition au beau de la nature qui se trouve exclu par principe de son domaine, 
parce que pour Hegel ce qui naît de l'esprit, même si cela était la chose la plus laide au monde, 
reste tout de même supérieur à la plus belle création de la nature, car ce qui naît de l'esprit est 
doublement né (De la nature, puis de l'esprit) et est donc supérieur à une chose issue de la nature.

 Esthétique désigne un ensemble de cours professés par le philosophe allemand à l'université 
de Heidelberg au semestre d'été 1818, puis à l'université de Berlinaux semestre d'hiver 1820-
1821, aux semestres d'été 1823 et 1826 et au semestre d'hiver 1828-1829. L'intitulé exact est 
alors «Esthétique ou philosophie de l'art» Le cours correspond à une partie du système de 
la philosophie publié parallèlement sous le titre Encyclopédie des sciences philosophiques : 
l'esthétique développe le chapitre «art» comme la philosophie de la religion le chapitre «religion» 
et l’histoire de la philosophie le chapitre « philosophie ». Elle se constitue néanmoins comme 
une science autonome à l'égard des présupposés du système.
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recevoir(97), ce qui revient à créer artificiellement un marché qui 
n’existe pas(98). Toutefois, quelle que soit la méthode utilisée, la 
transaction marchande réelle ou fictive qui porte sur le patrimoine 
ne reflète qu’une partie de la valeur économique de celui-ci. 
C’est la raison pour laquelle, nous devons forger la notion de 
valeur économique totale d’un patrimoine.

Conclusion
L’utilité de l’objet crée la valeur économique, y compris la valeur 

vénale ou valeur d’usage, ainsi que la valeur de convenance ou 
d’opportunité, la valeur d’investissement pour un investisseur 
spécifique. La valeur du patrimoine doit s’adapter aux besoins des 
pays et des sociétés au regard de réalités économiques, sociales et 
culturelles.

Une valeur du patrimoine ainsi que celle des autres objets 
repose toujours sur les trois volets: la valeur d’échange, la valeur 
symbolique et la valeur d’usage(99). Aussi la valeur d’usage directe 
et la valeur d’usage indirecte ainsi que les valeurs de non-usage 
ou les valeurs non marchandes créent la valeur économique 
totale du patrimoine culturel.

Jean Baudrillard (1929–2007) dans ses ouvrages(100) a mis une 
théorie de quatre volets sur la valeur d’objet. Selon lui, un objet 
a quatre approches de valeur: (101)

1) C’est une valeur de fonction ou d’usage 

97-  Cf. notre Etude: «Pour une Méthodologie d’évaluation économique du patrimoine…», 
(En cours de préparation).

98- Tacheix, T., «Le cadre de l’économie néoclassique de l’environnement», Liaison Energie-
Francophonie, n°66-67, 2005, pp. 18-23.

99- Steponas Deveikis, «Evaluation économique du patrimoine d’architecture des jardins», 
Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 23, Vilnius, 2001, p.95-100.

100- Jean Baudrillard, «Le Système des objets», Les Essais, Gallimard, Paris, 1968. & Jean Baudrillard, 
«La Société de consommation», Le Point, Denoël, Paris, 1970. & Jean Baudrillard, «Pour une 
critique de l’économie politique du signe», Gallimard, Tel, Paris, 1972. Jean Baudrillard, 
«Simulacres et simulation», Editions Galilée, Paris, 1981.

101- Steponas Deveikis &Vaiva Deveikiene, op.,cit., p.11 
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ou indirecte les populations. En fait, le patrimoine et les biens 
naturels qui le composent n’acquièrent une valeur d’échange 
qu’à partir du moment où ils commencent à se raréfier et qu’il 
devient nécessaire d’engager une dépense monétaire pour pouvoir 
continuer à en tirer profit(94). Ainsi la valeur du patrimoine 
demeure «cachée» jusqu’à ce qu’ils deviennent si rares que des 
droits d’accès sont instaurés pour en limiter la fréquentation. Le 
montant de ces droits n’est pas fixe mais augmente en fonction 
de la demande. Se crée ainsi un marché permettant d’estimer la 
valeur économique du patrimoine ainsi mis en usage(95).

Hormis ce contexte exceptionnel de grande rareté d’un patrimoine 
ou  d’un bien naturel, les économistes sont confrontés à une 
contradiction majeure: le patrimoine relève bien de l’économie 
mais échappe à l’évaluation monétaire puisqu’el ne se compose 
pas de biens marchands. Face à cette contradiction, la solution 
préconisée par l’approche «néoclassique» ou «orthodoxe» en 
économie est simple: il convient d’internaliser (faire rentrer dans 
l’économie de marché et l’économie marchande) les externalités, 
en l’occurrence les services et fonctions qu’assure le patrimoine, 
de manière à ce qu’il puisse désormais être analysé selon les 
méthodes de l’évaluation monétaire(96). Elle place ainsi la notion 
de prix au centre de sa réflexion sur la valeur. Il s’agit d’estimer 
une valeur en fonction d’un prix révélé soit par le comportement 
des usagers du patrimoine, soit par un consentement à payer ou à 

94- Comolet, A., «L'évaluation et la comptabilisation du patrimoine naturel: définitions, 
méthodes et pratiques», Paris, Ed. L’Harmattan, Paris, 1994, 258 pages, p. 38.

95- G. David & J.B. Herrenschmidt& E. Mirault, «Valeurs sociale et économique des récifs 
coralliens du Pacifique insulaire - Eléments  méthodologiques», COMPOSANTE 1A - 
Projet 1A4, Gestion Côtière Intégrée, Institut de Recherches pour le Développement (IRD), Juin 
2007, pp. 4-11.

96- Dixon, J.A.; Scura, L.F.; Carpenter, R.A. , Sherman P.B, «Economic analysis of environmental 
impacts», Earth can Publications Ltd, London, 1997. & Griculas,T.A.; Congar, R. (eds). (1995). 
«Environmental economics for integrated coastal area management: valuation methods 
and policy instruments», Nairobi, UNEP, Regional Seas Reports and Studies, n°164, 10 p.
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Pour finir, les économistes «dits libéraux» vont tous privilégier 
le fondement subjectif de la valeur, considérant que la racine de 
la valeur n’est pas dans les choses mais dans l’homme, à travers 
notamment la demande de biens qu’il exprime sur un marché. 
La confrontation de cette demande à l’offre de biens conduit à 
la formation des prix. Le prix est donc l’expression en termes 
d’échange de la valeur économique d’un bien ou d’un service. 
Ce point de vue est aujourd’hui central en économie et inspire la 
majorité des économistes(92) «du patrimoine». 

3 – Une spécificité relative à la valeur du patrimoine 
Toute la difficulté des économistes pour donner une valeur à 

un patrimoine ou aux biens naturels tient au fait que les services 
et fonctions qu’il rend échappent à toute évaluation monétaire 
car ils ne peuvent faire l’objet de transactions sur un marché qui 
est un lieu d’échange des biens et des services … les termes de 
biens et services ont déjà une forte connotation économique: «un 
produit» devient un «bien» lorsqu’il donne lieu à une demande 
donc, lorsqu’il devient marchand. Une fonction du patrimoine 
devient «service» lorsqu’elle donne lieu à un échange marchand. 
Parler de «biens et de services fournis par le patrimoine» est 
une métaphore qui fait du patrimoine un agent économique 
ayant boutique où acquérir des biens et services contre espèces 
sonnantes et trébuchantes»(93). Or la confrontation entre l’offre 
et la demande est la seule méthode retenue par «la Science 
Economique classique», pour donner une valeur à un bien. Et 
pourtant, cette valeur du patrimoine relève bien de la sphère 
économique car toute augmentation ou une diminution de la 
qualité ou de la quantité de ces services et fonctions peut affecter 
l’utilité et le bien-être que peuvent en retirer de manière directe 

92- G. David & J.B. Herrenschmidt& E. Mirault, «Valeurs sociale et économique des récifs 
coralliens du Pacifique insulaire -Eléments  méthodologiques», op. cit., pp. 4-11.

93- Jean-Louis Weber, “L’évaluation contingente, les valeurs ont-elles un prix», p.16 http/www.
cerisciences- po.org. 2003. & J. Weber (dir.) (1986), «Les comptes du patrimoine naturel», 
INSEE, Série C, n°137-138, Paris, 1986.
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à la chose acquise sur la chose cédée, est essentielle à l'échange, 
car elle en est le seul motif. Chacun resterait comme il est, s'il 
ne trouvait pas un intérêt, un profit personnel, à échanger; si, 
relativement à lui-même, il n'estimait ce qu'il reçoit plus que ce 
qu'il donne»(88).

La «valeur-utilité-besoin-usage» qui est le fondement même 
de la valeur «tout court» est assimilée à un contrepartie ou le 
fondement du prix propre ou intrinsèque d’un objet, considérée 
en lui-même comme «l’aptitude qu'ont les choses ou les actions 
à servir, soit médiatement, soit immédiatement, aux besoins, 
aux commodités, ou aux plaisirs de la vie. D'où vient que, dans 
le langage ordinaire, tout ce qui n'est d'aucun usage est dit de 
nul prix»(89). Si le prix est l’expression monétaire de la valeur, il 
constitue une «réserve de valeur» d’un objet, or tous les objets ne 
sont pas des biens particuliers comme la monnaie et même cette 
dernière ne conserve à terme que sa valeur nominale, donc elle 
n’a pas ou il n’y pas une valeur intrinsèque. 

Cette vague idée matérialiste d'une «valeur inhérente»  aux objets, 
est fallacieuse, et de ce fait fausse le jugement. En réalité, la valeur 
n'apparaît qu'à partir du moment où une conscience humaine 
a reconnu qu'un objet pouvait servir son projet particulier. La 
valeur est une création de l'esprit humain(90). Elle procède d'un 
acte de la pensée, et tout être humain quelle que soit la date de 
son arrivée, peut et doit créer ainsi la valeur»(91).

88- Anne Robert Jacques Turgot, «Valeurs et monnaies», in Œuvres complètes de Turgot, 1808, vol 
1, p. 279.

89- Samuel Von Pufendorf (1632-1694): Juriste et philosophe allemand du droit naturel. Il est connu 
pour avoir développé des conceptions originales de la société naturelle, de la loi naturelle, du 
pouvoir souverain et du double contrat. Pufendorf est un des grands maîtres de l’école du droit 
naturel.

90- La notion d'esprit revêt plusieurs sens. Elle désigne d'une part l'intellect, la raison, la pensée. Elle 
désigne d'autre part l'âme, l'être immatériel qui constitue notre intériorité, notre personnalité. Les 
philosophes classiques ne faisaient pas de différence entre les deux: l'âme, qui relève du sentiment 
que nous avons de nous-mêmes, est aussi le siège de la pensée. C'est peut-être une indication 
qu'affectivité et raison sont plus étroitement unies qu'on ne le croit, dans l'esprit, précisément.

91- François Guillaumat, «Qu’est-ce que la valeur», in www.forum.gold.fr, publié le 11 novembre. 
2010.
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auteurs qui ont voulu former des systèmes économiques sans les 
fonder sur la valeur échangeable des choses, se sont jetés dans des 
divagations. De là l’importance de fixer nos idées relativement à 
la valeur… Ces principes élémentaires ne reposent point sur des 
discussions métaphysiques, mais sur des faits»(85).

Pour Ludwig Von Mises(86), «La valeur est toujours le résultat 
d'un processus d'évaluation. Le processus d'évaluation consiste à 
comparer l'importance de deux ensembles de biens du point de 
vue de l'individu qui effectue l'évaluation. L'individu qui évalue 
et les ensembles de biens évalués, c'est-à-dire le sujet et les objets 
de l'évaluation, doivent entrer comme des éléments indivisibles 
dans tout processus d'évaluation… S'il est impossible de mesurer 
la valeur d'usage subjective, il s'ensuit qu'il est impossible de lui 
assigner une "quantité". Nous pouvons dire que la valeur de ce 
bien est plus grande que celle de tel autre; mais il n'est pas possible 
d'affirmer que ce bien vaut tant. (...) La valeur subjective n'est 
pas mesurée mais hiérarchisée»(87). Ludwig von Mises distingue 
la valeur subjective, qui n'est pas «chiffrable» mais résulte d'un 
processus de comparaison subjectif, et la valeur d'échange 
objective, qui a cours sur le marché: cette valeur est exprimée en 
termes de monnaie.

La valeur objective est une notion dynamique, elle résulte de 
l'accord entre un vendeur et un acheteur à un instant donné et dans 
des circonstances précises (la valeur se découvre dans l'échange). 
On trouve cette idée ancienne chez Turgot (1727-1781), pour qui 
«cette supériorité de la valeur estimative, attribuée par l'acquéreur 

85- Jean-Baptiste Say, «Cours complet d'économie politique pratique», Edition Guillaumin 
1840, p.212.

86- Ludwig von Mises (1881-1973) Auteur majeur de l'école autrichienne d'économie qui défend 
le capitalisme et le libéralisme classique, il est particulièrement connu pour son magnum 
opus, «L'Action humaine». Il y expose en particulier les positions épistémologiques et 
méthodologiques qui caractérisent l'école autrichienne: conception subjective de la valeur, 
individualisme méthodologique et praxéologie. Son nom reste également attaché à la critique 
théorique du socialisme, que Mises considère voué irrémédiablement à l'échec en raison de 
l'absence des mécanismes de fixation des prix par le marché. 

87- Ludwig Von Mises, «L'Action humaine», Traité d'économie, Édition française traduit par Raoul 
Baudouin, Presses Universitaires de France, Paris, 1985.
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dépend en fait de l'acheteur: à quel point a-t-il besoin du 
produit (subjectivisme personnel), combien est-il prêt à payer 
pour se l'offrir, quelles sont les conditions de la vente (rareté, 
environnement, etc.)? La valeur découle donc de l'utilité, définie 
comme la capacité à satisfaire un désir, quel que soit ce désir. 
Découle également de ce principe la notion d'utilité marginale 
décroissante, c'est-à-dire que l'utilité qu'un individu trouve à un 
produit ou un service diminue au fil du temps. Si l'on a soif, on 
sera prêt à payer cher un verre d'eau. Celui-ci une fois bu, l'utilité 
qu'on trouve à s'offrir un deuxième verre est moindre (car on 
a moins soif), et le prix que l'individu serait prêt à payer pour 
l'obtenir diminue d'autant plus.

Une théorie objective de la valeur (comme la valeur-travail) 
est incapable d'expliquer qu'on n’accorde pas la même valeur au 
premier et au deuxième verre d'eau qu'on peut boire en plein 
désert, quand bien même celui qui a extrait l'eau a eu la même 
peine à puiser le premier verre que le second. De même, la 
théorie de la valeur objective est incapable d'expliquer pourquoi 
la valeur d'un aliment sera différente pour quelqu'un qui adore 
en manger et quelqu'un qui le déteste, quand bien même cela 
ne change rien à la quantité de travail apportée. Et également 
cette théorie est incapable d'expliquer (en sus de la manière dont 
on peut fixer une valeur objective à un produit) pourquoi un 
gramme d'or extrait de manière très pénible, et un gramme d'or 
extrait de manière très facile (ou relativement plus facile) ont 
en fait la même valeur à l'échange, alors que l'extraction n'a pas 
mobilisé la même quantité de travail.

Jean-Baptiste Say (1767-1832), le premier professeur à la chaire 
d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et 
Métiers en 1819, enseigne qu’«un objet manufacturé n’a pas une 
valeur parce qu’il a coûté de la peine. Il en a parce qu’il est utile. 
C’est cette utilité que l’on paie quand il a fallu qu’on la créât. 
Là où elle ne se trouve pas, il n’y a point eu de valeur produite, 
quelque peine qu’on ait jugé à propos de se donner. Tous les 
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production comme fondement de la valeur d’un bien. Si à coûts 
de production identiques, des fluctuations peuvent être observées 
sur les marchés, ceux-ci ne peuvent que mineurs, comme le sont 
les vagues comparées au niveau de la mer souligne l’économiste 
Stuart Mill (1806-1873). Cette théorie de la «valeur-coût de 
production» constitue la première tentative depuis le Moyen-
Age de faire de la valeur une notion purement objective. Elle sera 
reprise et développée par Karl Marx qui lui substitue la notion 
de «valeur-travail» qu’il a réactualisée: c’est le travail de l’homme 
qui donne de la valeur aux biens. Marx décompose la «valeur 
travail» en deux parties: la valeur relative à la force (quantité ou 
temps) de travail mise en œuvre et la valeur du produit du travail 
assimilable à la valeur du bien mis en vente, représentée par son 
prix. La différence entre ces deux valeurs correspond à ce que 
Marx nomme la plus–value(84), source du profit. La théorie de 
Marx constitue la dernière tentative de faire de la valeur une 
donnée objective. 

Si la théorie de la valeur-travail, exprimant l'idée que la valeur 
(le prix) d'une marchandise ou d'un service dépend du travail 
nécessaire à l'effectuer, semble intuitive, elle est beaucoup trop 
simpliste pour expliquer certains faits. Pourquoi le prix d'une 
œuvre d'art, par exemple, ne correspond-il pas du tout au 
nombre d'heures prêtées par l'artiste pour la créer? Comment 
expliquer qu'une voiture vendue neuve chez un concessionnaire 
vaudra bien moins si elle est vendue, dans le même état, par un 
particulier via des petites annonces? Comment expliquer que la 
même bouteille d'eau aura une valeur bien plus importante dans 
un désert que dans une ville ?

Le principe de subjectivité de la valeur explique parfaitement 
ces variations. Le prix d'une marchandise ou d'un service 

84- La plus-value est un concept forgé par Proudhon, puis repris et développé par Karl Marx dans 
sa critique de l'économie politique, et détaillé dans Le Capital. Karl Marx reprend et complète la 
théorie de la valeur des économistes classiques (Adam Smith, David Ricardo, etc.), selon lesquels 
la source de la valeur d’échange d’une marchandise est le travail qui y est incorporé. 
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dans son traité: «La valeur des choses est donc fondée sur leur 
utilité, ou, ce qui revient au même, sur le besoin que nous en 
avons, ou, ce qui revient encore au même, sur l’usage que nous 
pouvons en faire»(79): si un bien a de la valeur, c’est parce qu’il 
est désiré. Le point de vue est moderne: l’influence de Dieu a 
disparu et privilégie le fondement subjectif de la valeur(80).

A cette approche, Adam Smith(81) (1776) oppose un point de 
vue intégrateur. La valeur économique d’un bien constate-t-
il se décompose en premier lieu en une valeur d’usage, valeur 
subjective qui correspond à l’attachement qu’une personne peut 
avoir à un objet (on est proche de la « valeur-désir »), et ensuite à 
b) une valeur d’échange qu’il assimile à «la quantité de travail que 
le bien permet d’acheter ou de commander»(82). Mais dans tous les 
cas, la valeur d’usage est subordonnée à la valeur d’échange qui 
seule fonde le prix d’un bien, la quantité de travail étant l’unité 
de mesure de la valeur. Ainsi pour A. Smith il est logique que le 
prix de l’eau soit nul, parce que l’eau est obtenue presque sans 
travail, et que le prix du diamant soit élevé en raison du travail 
intense nécessaire à la recherche et à l’exploitation minière puis à 
la transformation et à la valorisation du produit(83).

Quelques 30 ans plus tard, David Ricardo (1772-1823) apporte 
un nouveau point de vue en mettant en avant les coûts de 

79- Condillac, op.,cit., p.9.
80- G. David & J.B. Herrenschmidt & E. Mirault, «Valeurs sociale et économique des récifs 

coralliens du Pacifique insulaire» - Eléments  méthodologiques, COMPOSANTE 1A - 
Projet 1A4, Gestion Côtière Intégrée, Institut de Recherches pour le Développement (IRD), Juin 
2007, pp. 4-11.

81- Adam Smith (1723-1790 Economiste des Lumières. Il reste dans l’histoire comme le père de la 
science économique moderne, dont l'œuvre principale, «les Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations», est un des textes fondateurs du libéralisme économique. 
Cependant, certains, comme l’Autrichien Joseph Schumpeter et l'Américain Murray Rothbard, 
l’ont défini comme un auteur mineur, considérant que son œuvre comportait peu d’idées 
originales et que ces dernières sont fausses. Cf. R-L Heilbroner, «Les grands economists», Le 
Seuil. 1977. &Schumpeter Joseph, «History of Economic Analysis» & Rothbard, Murray N., 
«Economic Thought Before Adam Smith».

82- Il s’agit là d’une conception très inspirée de l’éthique protestante qui tend à assimiler la «valeur 
d’échange» à la «valeur travail» faisant l’objet de l’échange.

83- G. David & J.B. Herrenschmidt& E. Mirault, «Valeurs sociale et économique des récifs 
coralliens du Pacifique insulaire» - Eléments  méthodologiques, op. cit., pp.4-11.
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Montesquieu(75). Dans le domaine économique, cette approche 
par l’observation conduit à s’interroger de nouveau sur la notion 
de valeur. Ainsi le développement de la religion réformée qui loue 
le travail et l’abstinence comme une glorification de Dieu conduit 
un nombre croissant d’économistes et de philosophes en Europe 
du nord à contester l’utilité comme fondement de la valeur(76). 
Dans un monde dans lequel l’idéal de l’homme est de travailler 
pour produire des biens qu’il auto-consomme à l’échelle de la 
famille ou de la communauté. Rien d’étonnant donc à ce que le 
travail apparaisse comme le fondement de la valeur des biens. 
Le juste prix d’un bien correspond à son coût en travail, mais 
il s’agit plus d’une intuition que d’une véritable démonstration 
économique. Rien d’étonnant non plus à ce que dans les pays 
restés fidèles au catholicisme, les économistes ne remettent pas 
radicalement en cause la notion de «valeur-utilité» et réfutent 
totalement la notion de «valeur-travail». Ainsi en 1776, le «Traité 
du Commerce et du Gouvernement» de l’abbé de Condillac(77) 
souligne que le coût ne détermine pas la valeur, c’est au contraire 
la valeur qui détermine le coût d’un bien, pour lui «Une chose n’a 
pas une valeur, parce qu’elle coûte, comme on le suppose; mais 
elle coûte, parce qu’elle a une valeur»(78). Mais le principal apport 
de ce traité est ailleurs. Il réside dans l’introduction de la notion 
de «valeur-besoin-désir-utilité». Condillac le répète maintes fois 

75- Ch. Oudin, «De l’unicité de l’esprit des lois de Montesquieu», Thèse de Doctorat en  Lettres, 
Université de PARIS – Faculté des Lettres, Editeur Arthur Rousseau, Paris, 1910, p. 81 & p. 89 & 
p.107 (particulièrement).

76- Kauder, Emil, “History of Marginal Utility Theory”, Princeton: Princeton University 
Press, 1965 & “Genesis of the Marginal Utility Theory: From Aristotle to the End of 
the Eighteenth Century", Economic Journal 63(September 1953):638-50 & “Intellectual 
and Political Roots of the Older Austrian School", Zeitschrift jr National 5 konmnie 17 
(December 1957): 411-25 & “The Retarded Acceptance of the Marginal Ulility Theory”, 
Quarterly Journal of Economics 67(November 1953):564-75. In Murray N. Rothbard, op. cit. 
p.225. 

77- Étienne Bonnot de Condillac, abbé de Mureau, (1715-1780), c’est un philosophe, écrivain, 
académicien et économiste français. Étienne Bonnot de Condillac, «Le commerce et le 
gouvernement considérés relativement l’un à l’autre», Amsterdam et Paris, Jombert&Cellot, 
1776.

78- Condillac, «Le commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre», op. 
cit., p.10.
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siècles plus tard, le développement de la science économique. Au 
Moyen Age, le point de vue est radicalement différent. La société 
est dominée par les valeurs religieuses et la recherche de l’essence 
des phénomènes: l’accent est donc mis sur le pourquoi de la 
valeur. Dans un monde créé pour l’homme par Dieu, où tout 
vient de Dieu et retourne à Dieu, les choses n’ont une valeur que 
parce qu’elles rendent un service à l’homme: elles lui sont utiles. 
Avec cette notion de «valeur-utilité» s’impose la conception selon 
laquelle la qualité du produit constitue sa qualité intrinsèque et 
s’impose alors à la valeur marchande qui doit tendre vers un juste 
prix. En effet, le profit est présenté de manière très négative par les 
saintes écritures: «il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche de rentrer au royaume des cieux»(72) 
et l’Eglise considère que le commerce ne doit pas être productif, 
suivant en cela Aristote (doctrine de la stérilité de l’échange)(73). 
Ce juste prix est déterminé par le coût de production augmenté 
d’une juste rétribution qui correspond au service du vendeur, ce 
service obéissant à une norme supérieure, d’essence divine, qui 
doit s’imposer aux fluctuations de l’offre et de la demande. On 
est donc là dans un fondement normatif de la valeur(74).

Cette conception de la loi, vue comme un sous-produit de la 
volonté de Dieu qui doit s’imposer à l’homme et à ses pratiques, 
va se prolonger jusqu’au siècle des lumières. Les philosophes 
mettent alors en relief l’intérêt de l’observation et de la raison 
(qui s’oppose au divin) pour diriger les affaires des hommes: 
c’est la notion de «loi constatation», formulée notamment par 

72- Evangile selon Matthieu, «Matthieu 19-16 à 19-26», Déclaration de Jésus à ses disciples sur le danger des 
richesses. Jésus déclare à ses disciples: qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, qu'un 
chameau passerait plutôt par le trou d'une aiguille. Qui donc peut être sauvé? demandent les disciples étonnés. 
Jésus répond: Cela est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu (23-26.).

73- Le commerce a toujours eu mauvaise presse. Aristote le qualifiait de «stérile», parce qu'il ne fait que déplacer 
la marchandise sans rien ajouter à sa matière. Le loisir (otium) étant considéré comme une activité positive par 
les aristocrates grecs et romains, son contraire, le négoce (neg-otium), ne pouvait être que méprisé, et d'abord 
pour sa vulgarité. 

74- G. David & J.B. Herrenschmidt & E. Mirault, «Valeurs sociale et économique des récifs coralliens du 
Pacifique insulaire» - Eléments  méthodologiques, COMPOSANTE 1A - Projet 1A4, Gestion Côtière 
Intégrée, Institut de Recherches pour le Développement (IRD), Juin 2007, pp. 4-11.
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1280) et son élève Thomas d'Aquin (1226-1274) (68) ont battu en 
brèche la théorie de la valeur établie sur le coût de production 
défendue notamment par John Duns Scot (1266-1308), et qui 
servait de prétexte aux marchands pour gonfler leurs prix(69).

Il reviendra aux membres de l'École de Salamanque(70), jouissant 
d'un contexte historique propice à la variation des prix, à la suite 
de l'arrivée massive d'or venu d'Amérique, de généraliser cette 
approche. Celle-ci sera maintenue en vie par Condillac ou Turgot 
(alors que la théorie de la valeur-travail était dominante après 
Adam Smith, David Ricardo puis Karl Marx) et sera redécouverte 
à la fin du XIXe siècle par Carl Menger et à sa suite, ceux que l'on 
classe parmi l'École autrichienne (Von Mises, F. Hayek, etc.)(71).

La question de la valeur a été l’une des notions économiques 
les plus discutées aux XVIIIe et XIXe siècles. Cependant, nous 
soulignons la «modernité» de l’antiquité romaine quant à cette 
notion. En effet, le droit romain considère que la valeur d’un 
bien est définie par le prix du marché: «res valet tanti quanti 
vendipostest» (un objet vaut autant qu’il peut être vendu). 
Une telle conclusion relève de l’observation objective des faits 
économiques et se fonde sur une question simple: comment 
s’établit la valeur d’un bien ?, interrogation qui permettra, plusieurs 

68- Murray N. Rothbard, «New Light on the Prehistory of the Austrian School», in The 
Foundations of Modern Austrian Economics, Edited with an Introduction by Edwin G. Dolan, 
SHEED & WARD, INC. Subsidiary of Univer-Press Syndicate, Kansas City, 1976, pp. 52-74. Cf 
p.59.

69- Raymond de Roover, «The Concept of the Just Price: Theory and Economic Policy», 
Journal of Economic History 18(December 1958):422-23. In Murray N. Rothbard, «New 
Light on the Prehistory of the Austrian School», in The Foundations of Modern Austrian 
Economics, Edited with an Introduction by Edwin G. Dolan, SHEED & WARD, INC. Subsidiary 
of Univer-Press Syndicate, Kansas City, 1976, pp. 52-74. Cf. p.59.

70- Marjorie Grice-Hutchinson, «The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary 
Theory», 1544-1605 (Oxford: Clarendon Press, 1952), cité par Murray N. Rothbard, op. cit. 72.

71- Kauder, Emil, «History of Marginal Utility Theory», Princeton: Princeton University Press, 
1965 & «Genesis of the Marginal Utility Theory: From Aristotle to the End of the 
Eighteenth Century», Economic Journal 63 (September 1953): 638-50 & «Intellectual and 
Political Roots of the Older Austrian School», ZeitschriftJr National5konmnie 17(December 
1957): 411-25 & «The Retarded Acceptance of the Marginal Ulility Theory», Quarterly 
Journal of Economics 67 (November 1953): 564-75. In Murray N. Rothbard, op. cit. p.225. 
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valeur du travail requis. Elle est liée à la notion philosophique et 
morale de juste prix(65).

Pourtant, les deux conceptions ne s'opposent pas totalement:

• avoir une conception subjective de la valeur n'interdit pas de 
faire des calculs objectifs sur la valeur (exemple: calcul de plus-
value)

• avoir une conception objective de la valeur n'interdit pas 
de reconnaitre des variations de valeurs selon les situations et 
les points de vue (exemple: impact des différences de niveau 
technique sur les coûts de production).

Historiquement, si Saint Augustin (354-430) avait déjà pensé 
que chaque individu possède sa propre échelle de valeur pour 
apprécier les choses(66), c'est au Moyen Age que des scolastiques 
comme Henri de Gand (1217-93), Richard de Middleton (1249-
1306), le franciscain Pierre de Jean Olivi (1248-98)(67), Jean de 
Buridan (1300-58), Albert le Grand (Albertus Magnus 1193-

65- La notion de «Juste prix» est réintroduite et explicitée par Thomas d'Aquin (La Somme 
théologique, Iia – IIae, question 77, a.1, obj.1). Le juste prix est celui qui satisfait deux espèces 
de justice particulière, à savoir la justice distributive et la justice commutative (voir la définition 
d’Aristote). L’analyse de Polanyi du Juste prix est pertinente dans notre sens : «Le rôle économique 
de la justice consiste à supprimer l'interdiction tribale portant sur les transactions en éliminant 
l'opprobre attaché au gain avec ses conséquences perturbatrices. (...) Une des fonctions principales 
du roi archaïque consiste à promulguer des “équivalences”. Cette proclamation confère une 
sanction semi-religieuse aux transactions qui respectent le “taux” ou la “proportion” approuvés par 
le représentant de la divinité. Le “juste prix” ainsi défini est resté le seul taux auquel les transactions 
étaient considérées comme légitimes, depuis les premières colonies commerciales assyriennes, les 
Lois d'Eshnunna, le code d'Hammourabi, jusqu'à la Mishnah et au Talmud babylonnien quelque 
deux mille cinq cents ans plus tard, et même jusqu'à l'époque de Thomas d'Aquin». Cf. Karl 
Polanyi, «La Subsistance de l'Homme», Traduction B Chavance, Flammarion, Bibliothèque 
des Savoirs, Paris, 2011.

66- Murray N. Rothbard, «New Light on the Prehistory of the Austrian School», in The 
Foundations of Modern Austrian Economics, Edited with an Introduction by Edwin G. Dolan, 
SHEED & WARD, INC. Subsidiary of Univer-Press Syndicate, Kansas City, 1976, pp. 52-74. Cf. 
p.54.

67- «On the originality of Olivi», in Raymond de Roover, San Bernardino of Siena and Sant' 
Antonino of Florence, «The Two Great Economic Thinkers of the Middle Ages» (Boston: 
Kress Library of Business and Economics, 1967), p.17 & pp. 19-20 & pp. 23-24.
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- une conception subjective de la valeur. 
- une conception objective de la valeur. 

Il n’y pas d’ordre chronologique de l’apparition de ces deux 
systèmes. Toutefois, l’échelle des valeurs dominantes et les 
conditions économiques de la société, au sens de l’anthropologie 
économique, déterminent l’importance de l’un des deux systèmes 
par rapport à l’autre.

La subjectivité de la valeur est une conception de la valeur en 
économie qui postule que, «pour avoir de la valeur, un objet doit 
être utile et rare»(63). Elle reconnait également qu'un objet peut 
répondre aux besoins d'un individu et non d'un autre(64).

Donc, selon la conception subjective, c'est la désidérabilité du 
bien pour le consommateur qui fonde la valeur. La valeur est 
alors subjective et privée. Elle sort du champ de l'économie pour 
intégrer celui de la psychologie. C'est seulement la notion de 
prix (parce qu'il est fixé par le marché ou tout autre mécanisme 
analogue) qui a une pertinence économique. Elle correspond 
à l'estimation publique de la valeur que les agents économique 
partagent à propos d'un bien et elle reflète les valeurs subjectives 
distinctes qu'ils attribuent à ce bien.

La conception objective considère la valeur comme le résultat 
d'une construction à partir de l'ensemble des coûts engendrés 
pour produire le bien ou le service. Et ce, en partant des matériaux 
bruts et du travail de transformation jusqu'à l'objet final mis à 
la disposition du consommateur. Cette valeur objective est alors 
un prix particulier, obtenu à partir d'hypothèses sur la valeur des 
matériaux de départ, sur le processus de transformation, et sur la 

63- John Moser, “The Origins of the Austrian School of Economics”, Human Studies Review, 
1997

64- Carl Menger, «Principes d'économie politique», Chapitre 3.
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Dans l'Antiquité, les figures de l'excellence se ressemblent et ont 
plusieurs points communs. Ces vertus qui leur sont conférées 
sont séparées en deux catégories: les valeurs divines et les valeurs 
humaines. Si tout héros possède ces deux aspects de valeurs, c'est 
pour les transmettre à leurs concitoyens et pour leur apprendre à 
prendre leur place dans la vie de la cité. Nous allons voir quelles 
sont ces valeurs à travers l'exemple d'Ulysse, dans l'Odyssée.

Nous citons ici, seulement les valeurs humaines: L’hérosgrecque 
possède, en plus d'un savoir purement technique, une qualité 
précieuse: une curiosité et une soif de savoir qui sont rares pour 
un héros épique. À chacune de ses étapes, il cherche à connaître 
le peuple et le pays dans lequel les dieux l'amènent… 

Les valeurs antiques(60) ne sont pas révolues, elles sont à la 
base du système de formation d’excellence des grandes Ecoles 
françaises (Polytechnique, Saint-Cyr et toutes les Ecoles 
Militaro-civiles …). Le mot qui caractérise la valeur apparaît en 
1080 dans la langue française. «Valeur» vient du latin valor dérivé 
du verbe valere: «être puissant», «être en bonne santé», «être fort, 
vigoureux» et par extension «valoir de l’argent». Le sens premier 
du mot valeur est, hélas, pour les profanes d’ordre économique(61). 
Ce qui va nous conduire maintenant à envisager la manière dont 
l’économie et les économistes traitent le terme «valeur»(62).

2 – La valeur selon le point de vue des économistes 
L'histoire de la pensée économique identifie deux systèmes 

théoriques sur la valeur:

60- Etienne Gareau, «Valeurs antiques et temps moderne», Editions Université d’Ottawa, 1972.
61- Le croisement des différents sens du verbe valare conduit à une définition assez originale de 

l’homme de valeur: riche et bien portant par opposition à l’homme de peu de valeur, miné par 
la maladie et la pauvreté. Sur cette base s’esquisse une économie plutôt originale fondée sur le 
rançonnement des hommes de valeur, qui perdraient ainsi leur état premier au profit des hommes 
de peu de valeur les ayant capturés qui, une fois la rançon versée, deviendraient riches et mieux 
portant, donc porteurs de valeur, voire de valeurs. 

62- G. David & J.B. Herrenschmidt & E. Mirault, «Valeurs sociale et économique des récifs 
coralliens du Pacifique insulaire - Eléments  méthodologiques», COMPOSANTE 1A - 
Projet 1A4, Gestion Côtière Intégrée, Institut de Recherches pour le Développement (IRD), juin 
2007, pp. 4-11.
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Figure 1: modèle d’évolution des valeurs dominantes 
selon la période historique

Cependant, l’antiquité reste la «philosophie de la philosophie». 
L’intégralité des textes antiques nous semble d’une importance 
capitale pour comprendre la notion de valeur.

Le mos majorum, littéralement «mœurs des anciens» ou 
«coutumes des ancêtres», désigne dans la Rome antique le mode 
de vie et le système des valeurs ancestrales. Il est souvent pris 
comme une référence, et est à opposer au spectacle de la décadence 
du temps présent. Ce sont les traditions ancestrales, un code non 
écrit de lois et de conduite, une sorte de constitution romaine. 

De grandes figures politiques telles que Caton l'Ancien tentent 
sans succès de rétablir les vertus traditionnelles romaines, fondées 
sur le travail, la fidélité à la patrie, la frugalité, le refus de l'oisiveté, 
mais ils ne sont pas écoutés. Le cri de Cicéron, O tempora ! O 
mores (Ô temps! Ô mœurs !), prononcé il est vrai dans d'autres 
circonstances, ramène à cette interrogation quotidienne des 
Romains. Auguste, lors de la mise en place du Principat, va 
s'attacher à restaurer les valeurs traditionnelles romaines par 
différentes lois, sur les mœurs par exemple, ou en redonnant vie 
à certains rites religieux tombés en désuétude.

Les cinq fondements du mos majorum sont:
1. fides: fidélité, respect de la parole donnée, loyauté, foi, 

confiance et réciprocité entre deux citoyens.
2. pietas: piété, dévotion, patriotisme, devoir 
3. majestas: sentiment de supériorité naturelle d'appartenance 

à un peuple élu, majesté 
4. virtus: qualité propre au citoyen romain, courage, activité 

politique 
5. gravitas: ensemble des règles de conduite du romain 

traditionnel, respect de la tradition, sérieux, dignité, autorité.
On retrouve -entre autres- cette notion dans les textes de 

Salluste, Cicéron, Caton d'Utique, et Tibulle.
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la science, l’art, la politique, la législation et la culture, grand écart 
qui la rend sensible aux opinions du moment: à l’air du temps. 
Ainsi au siècle des lumières, les valeurs étaient portées par les 
philosophes, il est donc logique qu’elles aient été essentiellement 
de l’ordre de la morale, voire du politique, quant au Moyen Age 
elles relevaient quasi exclusivement du religieux, du moins dans 
l’Europe chrétienne. Avec la généralisation à l’échelle planétaire 
de l’économie de marché et des valeurs marchandes qui lui sont 
associées, peut-on considérer qu’il existe une évolution «naturelle» 
au fil du temps de la notion de valeur, telle que représentée dans 
la figure 1? Valeurs Post-Matérialistes(59)

59- Cf. Ronald Ingleheart, «La transition culturelle dans les sociétés industrielles 
avancées», Economica, coll. «Politique compare», Paris, 1993. & R. Inglehart, «The 
SilentRevolution: Changing Values and Political Styles among Western 
Publics», Princeton, Princeton Univers, 1977.
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dans une société donnée ou dans l’une de ses parties. Les 
valeurs seraient ainsi selon ces deux auteurs «l’ensemble des 
principes moraux ou éthiques qui, dans une société ou une de 
ses composantes, définissent les critères du désirable et orientent 
l’action de ses membres». En règle générale, le terme «valeur» 
suppose une valeur positive, en opposition à neutre ou négative. 
Dire qu’un individu accorde de la valeur à quelque chose signifie 
qu’il aime cette chose ou qu’il la considère comme bonne. Le 
philosophe M. Scheler (cité par E. Mirault, 2007)(56) a établi une 
hiérarchie des valeurs correspondant aux niveaux de l'expérience 
humaine. Selon lui, comme tous les êtres vivants, nous attachons 
de l'importance à ce qui nous fait plaisir, à l'agréable, à ce qui 
satisfait nos besoins (l'utile), à ce qui nourrit la vie en nous (le 
vital), à ce qui nous rend plus humain (le beau, le juste, le vrai...) 
et à ce qui nous permet d'échapper aux limites de l'humain (le 
divin)(57)(58).

Cette primauté que donnent les dictionnaires et les intellectuels 
à la dimension éthique et morale de la valeur contraste 
singulièrement avec l’image plutôt économique que nous 
renvoient les médias de la notion de valeur. En effet, la notion de 
valeur fait un grand écart entre l’économie, la morale, la religion, 

56- Mirault, E. (2007), «Les fonctions et enjeux socioéconomiques des écosystèmes récifaux: 
une approche géographique des valeurs de l’environnement appliquée à l’île de la 
Réunion», Paris, Université Paris X, thèse de géographie, p. 650.

57- Girard Yann, «Formalisme moral et éthique existentielle», L'ordre des valeurs selon Max 
Scheler, Université de Nantes, Département de Philosophie, Année 2011-2012. & Max Scheler, 
«Le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs: Essai nouveau pour 
fonder un personnalisme éthique», traduction de Maurice de Gandillac, Paris, Gallimard, 
1955.

58- G. David & J.B. Herrenschmidt& E. Mirault, «Valeurs sociale et économique des récifs 
coralliens du Pacifique insulaire - Eléments  méthodologiques», COMPOSANTE 1A - 
Projet 1A4, Gestion Côtière Intégrée, Institut de Recherches pour le Développement (IRD), juin 
2007, pp. 4-11.
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de la motivation mimétique(52). Citant Akerlof(53), Robert Boyer 
rappelle que «les jugements de valeurs rétroagissent sur la 
possibilité d'obtention d'équilibres économiques efficients»(54). 
Cette vision du concept de la valeur basé sur les textes fondateurs 
en sciences économiques depuis 1970, ne reflète pas l’évolution 
de la théorie de la valeur depuis sa genèse.

1 – Epistémologie de la notion de valeur 
Quel que soit le dictionnaire utilisé, le mot valeur est un de 

ceux dont la définition occupe le plus de place. Toutes mettent 
en avant la dimension morale de la valeur. Ainsi parmi les16 
sens que donne l’édition 2006 du dictionnaire Hachette du mot 
valeur, le premier s’énonce de la manière suivante: «ce par quoi 
une personne est digne d’estime, ensemble des qualités qui le 
recommandent: un homme de grande valeur». Dans l’édition 
2004 du Robert, qui présente 15 sens au mot valeur, la définition 
est presque la même: «Ce en quoi une personne est digne d’estime 
(quant aux qualités que l’on souhaite à l’homme dans le domaine 
moral, intellectuel, professionnel)».

Pour J. Levy et M. Lussaut (2003)(55), toute valeur correspond 
à une norme permettant de juger si une réalité est bonne ou 
mauvaise, utile ou non, belle ou laide, morale ou immorale…

52- André Orlean, «L’Empire de la valeur, Refonder l’économie», op. cit., p.108.
53- Akerlof George, «The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism», in Quarterly Journal of Economics, vol. 84, n° 3, août 1970, p. 488-500 (traduit 
dans Maya Bacache-Beauvallet et Marc Montoussé (dir.), Textes fondateurs en sciences 
économiques depuis 1970, Rosny-sous-Bois, Editions Bréal, 2003, p. 9-22). In André Orlean, 
«L’Empire de la valeur, Refonder l’économie», op. cit., p.87, 92, 93, 95, 262.

54- Boyer Robert et André Orléan, «How do Conventions Evolve?»,  Journal of Evolutionary 
Economics, vol. 2, 1992, p. 165-177. & Boyer Robert et André Orléan, «Persistance et 
changement des conventions», in André Orléan (dir.), «Analyse économique des 
conventions», Paris, PUF, 1994, p. 219-247. & Boyer Robert, «La Croissance, début de 
siècle», Paris, Albin Michel, 2002. p.81, 118, 239, 308.

55- J. Levy et M. Lussaut, «Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés», Editions 
Belin, 2003.
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Nietzsche, strictement relatives aux intérêts de ceux qui ont pu 
imposer leurs choix comme universels(45).

André Orléan(46) remarque que la valeur économique n'est pas 
seulement due à l'utilité ou au travail incorporé mais peut résulter 
d'un sentiment collectif(47). Les investisseurs professionnels 
déterminent leurs positions non pas en fonction de leur propre 
calcul de la valeur fondamentale du titre mais en fonction de 
l'évaluation de cette valeur par le marché à l'instar du concours 
de beauté de Keynes(48). De même le mimétisme joue un rôle 
dans la détermination de la valeur d'un bien lorsque ce dernier 
est symbole de prestige et de statut social. Thorstein Veblen, a été 
le premier à amettre  en évidence l'importance de l'opinion des 
autres dans la valeur accordée à un bien(49). L'utilité n'est alors pas 
forcément absente pour l'acquisition du bien, mais son importance 
est secondaire par rapport au prestige (ostentatoire)(50). Reprenant 
cette thèse, Orléan cite les phénomènes de mode. L'utilité est 
alors fonction du comportement des autres(51). Les pratiques du 
marketing et de la publicité témoignent également de l’importance 

45- Cf. Laurence Hansen-Love, «La philosophie de A à Z», Hatier, Paris, 2011, p.460.
46- André Orléan, «L’Empire de la valeur, Refonder l’économie», Editions du Seuil, Paris, 2011.
47- André Orléan, «L’Empire de la valeur, Refonder l’économie», Editions du Seuil, Paris, 2011, 

pp.189-190.
48- En économie, l'image du concours de beauté est une métaphore utilisée par l'économiste John 

Maynard Keynes pour illustrer le fonctionnement du marché boursier, au chapitre 12 de sa 
«Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie», (1936). Il fait remarquer 
qu'en bourse, et plus généralement sur l'ensemble des marchés financiers, les prix des titres ne 
sont pas déterminés par leur valeur intrinsèque (concept d'ailleurs théorique), mais plutôt par la 
perception qu'en ont les acteurs du marché.

49- Thorstein Veblen, «Théorie de la classe de loisir», Editions Gallimard, 1970. , p.47, 51, 52 et 
66.

50- Thorstein Veblen, «Théorie de la classe de loisir», Editions Gallimard, 1970, p.67.
51- André Orlean, «L’Empire de la valeur, Refonder l’économie», op. cit., p.78.
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plus de force que les commodités renferment une paillette d’un 
ailleurs hors d’atteinte et soustrait à la commodification, qui se 
trouve là-bas, quelque part où se trouvent les trésors accumulés 
d’une vraie vie de rêve(43).

III - Le concept particulier de la valeur du patrimoine
Mondialement, le patrimoine culturel est l'objet d'un 

engouement collectif dont témoigne le succès des efforts relatifs 
à sa promotion. Son champ ne cesse de s'étendre, et il revêt 
une dimension immatérielle et symbolique qui en fonde la 
valeur. L'analyse économique du patrimoine permet d'explorer 
les déterminants de la demande, de prendre la mesure des 
coûts de la conservation et de la mise à disposition des publics, 
d'évaluer la pertinence des aides en direction des propriétaires 
privés de monuments protégés. Elle démontre que les modes 
de financement ne sont jamais indifférents aux stratégies des 
établissements culturels(44).

La valeur est une notion sociale. qualitative, et individuelle. Elle 
correspond à l’estimation faite par l’usager (utilité), donc, elle a un 
sens subjectif et elle n’a d’existence qu’au niveau de la conscience 
sociale et elle est relative, variable suivant l’anthropologie de 
chaque société. Dans le contexte du patrimoine culturel, la notion 
de cette valeur vit en symbiose avec la question des valeurs qui 
est par ailleurs au centre des interrogations sur les fondements 
de la morale et de la science: réalités idéales et transcendantes 
pour Platon, normes indiscutables de la conduite pour Descartes, 
des valeurs comme le bien et le vrai sont, au contraire, pour 

43- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

44- Françoise Benhamou, «Économie du patrimoine culturel», La Découverte, coll. Repères, 
Culture et communication, , Paris, 2013, 126 pages.
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seules «commodités» – que celles-ci circulent par vol, pillage, 
échange réciproque, troc ou échange marchand. La construction 
de la désirabilité se joue pour une part importante en dehors de 
cet espace, dans celui des biens inaliénables et «patrimonialisés», 
les plus hautement désirables puisque soustraits à la circulation, 
et de grande «valeur», bien qu’ils n’aient pas de prix. Cet aspect 
des politiques de la valeur se construit par l’accumulation de 
patrimoines personnels ou collectifs aussi fabuleux que possible, 
gelés dans une inaliénabilité impériale, investis d’esthétique, 
d’intellectualité, d’un style de vie complexe et princier, et 
de la subjectivité des grands et des «Ultra-High Net Worth 
Individuals» dont les objets de désir donnent le ton dans l’univers 
de la consommation, et qui en tirent une part de leur identité et 
de celle de leur lignée. Les centres de dominance pratiquent donc 
les politiques de la valeur en décidant de ce qui va être soustrait 
aux jeux de l’échange et incorporé à leur identité(42).

Le capitalisme, au sens où Braudel emploie ce terme, trouve 
son couronnement dans la constitution d’immenses fortunes 
dont une part est remise en circulation dans ce que cet historien 
appelait «les jeux de l’échange» à titre de mise pour gagner plus 
gros encore ou à titre de consommation ostentatoire, et une autre 
part soustraite à ceux-ci et investie dans l’acquisition de biens 
exclusifs et inaliénables. La prise en compte de la dimension 
d’inaliénabilité permet d’apporter un complément essentiel à la 
théorie de Simmel sur un point qui reste en dehors des limites de 
l’épure qu’il a tracée mais qui n’altère en rien la pertinence de celle-
ci: si la valeur émerge dans l’échange des «commodités» entre des 
subjectivités, elle suscite des désirs qui se déchaînent avec d’autant 

42- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 
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sous-tendent les transactions. Mais les «économies morales» se 
fondent toutes sur ce que les sujets ou les groupes estiment d’une 
importance telle dans leur existence qu’ils ne peuvent transiger à 
ce propos, c’est-à-dire sur ce qui est inaliénable, sur ce qu’on ne 
peut leur prendre sans les frapper dans leur existence même: leur 
identité, leur liberté, leurs terres, tout ce qui est sacré parce qu’on 
ne peut pas s’en défaire(39).

Deux types de transaction sont capables de provoquer un 
scandale dans l’échange marchand. Le premier type est constitué 
de la marchandisation de biens inaliénables qui est la vente des 
bijoux de famille ou du patrimoine national, ou la profanation 
d’un site intouchable et sacré. On qualifie ce scandale d’absolu 
puisqu’il franchit une limite qui n’est pas négociable. Le second 
type est constitué de la marchandisation de commodités qui 
relèvent d’une autre modalité de l’échange que le marché (don, 
contre don ou troc)(40).

Or ces distinctions sont importantes, elles permettent de 
préciser, en premier lieu, la construction de la désirabilité des 
«commodités» – et donc de leur valeur – étroitement dépendante 
de l’existence, de la nature et de la richesse (esthétique, matérielle, 
empreinte de rareté ou de sacralité, etc.) du patrimoine inaliénable 
du groupe ou du centre de dominance qui construit la désirabilité 
des « commodités»(41).

Ce serait donc une erreur de penser que les politiques de la 
valeur se jouent exclusivement dans l’espace occupé par les 

39- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

40- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

41- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 
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relecture et une réinterprétation innovante de la tradition qui 
trouve ses origines dans les travaux de Polanyi. Le clivage le plus 
structurant de la vie sociale des humains ne réside pas dans le 
passage historique entre l’économie morale du don d’une part 
et l’échange marchand d’autre part, mais dans une articulation 
permanente entre les biens aliénables et les biens inaliénables. 
Le lien social n’est pas formé d’une seule dimension d’échange 
et de communication comme la sociologie et l’économie 
contemporaines le répètent à satiété, mais du croisement de deux 
dimensions: descendance et alliance, rapport aux générations 
précédentes et suivantes par la transmission d’un patrimoine 
inaliénable, et rapports aux partenaires dans l’échange de biens, 
de paroles, d’idées, d’imaginaires(37), de conjoints dans l’alliance 
matrimoniale, bref, de choses aliénables, de «commodités». (38)

Par rapport à ce clivage fondateur, la question de savoir si 
l’aliénation des «commodités » se fait par don, contre don, troc, 
vol, pillage ou échange marchand n’a guère de pertinence. Dans 
tous les cas, la circulation du bien définit celui-ci comme une 
«commodité ». A l’intérieur de la sphère des «commodités», on 
trouve les sous catégories définies par les modalités de la circulation 
qui, elles, font une différence appréciable les unes par rapport 
aux autres, en particulier au regard des économies morales qui 

37- L’imaginaire: Les sciences de l’homme et de la société ont construit cette notion au cours des 
cinquante dernières années, principalement à partir de l’apport de la philosophie (J.-P. Sartre, 
G. Bachelard, C. Castoriadis, G. Deleuze) et de la psychanalyse (J. Lacan, M. de Certeau). La 
notion dénote le rôle moteur de la production et de la communication d’images de fiction dans 
la créativité culturelle, l’innovation scientifique, les technologies du pouvoir, les constructions 
idéologiques. L’imaginaire, en ce sens, ne s’oppose pas au réel, mais le constitue dans sa réalité 
pour le sujet. Deleuze s’avère particulièrement intéressant dans ce contexte: il rappelle que 
l’imaginaire en tant que réalité est cette zone grise entre réel et irréel dont la prise en compte 
est indispensable pour saisir la complexité et la pluralité des manières d’êtres et d’agir, et pour 
comprendre la société à laquelle nous appartenons. In Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de 
la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

38- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 
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Tous les protagonistes de ce débat ont cependant un point en 
commun. Tous estiment que le passage de l’économie du don 
et du contre don à l’économie de marché constitue une «grande 
transformation» selon les mots de K. Polanyi, une ligne de fracture 
essentielle, un basculement majeur dans l’histoire humaine, un 
clivage structurant dans les relations sociales(34).

Or rien n’est moins certain. A. Weiner (1992), une anthropologue 
américaine, a rouvert de nouveau le dossier du don traité par 
Marcel Mauss à partir de données concernant les sociétés du 
Pacifique. Elle l’a fait en revisitant les Trobriand Islands, un 
archipel étudié par B. Malinowski au début du XXèmesiècle, et dont 
le système d’échange avait fourni le cas de référence en matière 
de don et de contre don. Il lui est apparu que les Trobriandais 
établissent une distinction essentielle entre les biens aliénables 
que l’on engage dans des rapports de troc, de don et de contre 
don d’une part, et les biens inaliénables que l’on soustrait à toute 
«commodification», et que l’on garde par devers soi. Les biens 
inaliénables sont des biens transmis de génération en génération 
en suivant les liens de descendance. Ils sont identificateurs et font 
partie du patrimoine attaché à la personne, au nom, au groupe. (35)

De plus, A. Weiner a démontré que les deux catégories de 
biens sont indispensables à la reproduction de l’organisation 
sociale: les biens inaliénables le sont au nom de la continuité du 
groupe, de la personne et de leur identité. Les biens aliénables 
le sont au nom de la participation aux échanges qui assurent la 
communication entre personnes et entre groupes, et qui sous-
tendent leur activité économique. Elle résume cela d’une phrase: 
donner pour conserver, conserver pour donner.(36)

A partir de cette posture théorique, on a pu procéder à une 

34- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

35- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

36- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 
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constitués par des liens de réciprocité et de redistribution(29).
Le lien de réciprocité avait été analysé en 1924 par l’ethnologue 

Marcel Mauss dans son essai sur le don(30). Mauss voit dans 
l’obligation de donner, de recevoir et de rendre, un ressort 
ancien, durable, et fondamental des liens sociaux. Cette triple 
obligation définit une morale qui informe toutes les transactions 
économiques dans les régimes antérieurs à ce que Polanyi devait 
nommer la «grande transformation». En d’autres termes, elle 
définit une «économie morale»(31). Dans la littérature sociologique 
des cinquante dernières années, le lien social est généralement 
assimilé à un lien d’échange, de réciprocité, de communication. 
En substituant l’échange marchand au don et au contre don, la 
monnaie et le marché auraient porté un coup fatal à la socialité 
humaine et aux économies morales anciennes. Certains auteurs 
comme le sociologue J. Godbout (2007), l’économiste A. Caillé 
(2007), et les chercheurs regroupés autour de la Revue du MAUSS 
(Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales – sigle 
qui reproduit le nom de l’auteur de l’Essai sur le don) se sont 
attachés à dénoncer l’économie de marché au nom des vertus 
qu’ils prêtent aux rapports de don et de contre don(32).

L’économie de marché fait donc l’objet d’évaluations 
contradictoires. Formidable outil de prospérité pour la postérité 
d’A. Smith, remarquable espace de créativité et d’émergence de 
la valeur tout en étant destructeur de «formes» socioculturelles 
pour la postérité de G. Simmel, elle est accusée d’être à l’origine 
de tous les maux de la modernité marchande par la tradition qui 
se réclame d’une certaine lecture du texte de Marcel Mauss(33).

29- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

30- Marcel Mauss, «Essai sur le don, forme et raison de l’échange dans les sociétés 
archaïques», Extrait de l’année sociologique, deuxième série, 1923-1924, Tome I. In Sociologie 
et Anthropologie, Presses Universitaires de France, Quadrige, 7e édition, Paris 1997, pp.143-279.

31- Economie morale: terme qui est apparu dans les années 1830 dans le contexte des luttes autour de l’essor de 
l’industrie, du salariat et du déclin des formes anciennes de rapports économiques.

32- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

33- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 
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« …Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d’un 
édifice historique et monumental ne doit pas être autorisée à ces 
ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur; 
misérables hommes, et si imbéciles qu’ils ne comprennent même 
pas qu’ils sont des barbares ! … »(26). Par ces mots si salés, que ces 
hommes doivent en rougir. Victor Hugo exprime la relation - 
toujours difficile - entre le patrimoine et l’argent, le patrimoine 
n’aime pas être rentable, et il se sent humilié par une évaluation 
vénale. Mais, l’avènement du capitalisme moderne, capitalisme 
sauvage, débridé et immoral, a transformé «l’ordre des choses».

Pour expliquer ce renversement de «l’ordre des choses», force 
nous oblige, de nous inspirer des travaux et d’apprécier la postérité 
intellectuelle de Karl Polanyi, dans des domaines aussi divers que 
l’anthropologie (Marshall Sahlins, Louis Dumont), l’histoire de 
la Grèce antique (Moses Finley) ou la sociologie économique 
(Mark Granovetter). Un courant de sciences sociales revendique 
son influence(27).

Suite à ses travaux (la grande transformation, 1944) de Polanyi 
(1944)(28), il a été communément admis que l’invention de la 
monnaie et de l’échange marchand ont été la cause, dans l’histoire 
humaine, d’une «grande transformation» qui a extrait les rapports 
économiques de la matrice des rapports sociaux essentiellement 

26- Edifice: Au sens juridique. Toute construction. «Par édifice, il faut comprendre non seulement les 
bâtiments proprement dits, mais aussi les travaux d’art de toute espèce» (Planiol). Au sens abstrait: 
Ensemble vaste et organisé. L’édifice du savoir, de la civilisation. «L’homme peut réformer 
l’édifice politique et social» (Ernest Renan). In Petit Robert.

27- Comme le MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, auquel appartiennent Alain 
Caillé et Jean-Louis Laville, …).

28- Karl Polanyi (1886-1964): son livre «La grande transformation», paru en 1944, est devenu 
un classique de l’histoire économique. Polanyi y défend la thèse selon laquelle le marché, loin 
d’être une entité naturelle et atemporelle, est une construction historique datant du XIXe siècle. 
La notion de «désencastrement» permet de comprendre comment le marché s’est constitué en 
institution autonome, détachée de l’emprise du social et du politique. C’est à la lumière de la 
crise de la société de marché qu’il interprète la montée du fascisme durant l’entre-deux-guerres et 
qu’il théorise un socialisme démocratique et décentralisé. In Arnault Skornicki, «Karl Polanyi, 
le marché et le socialisme», 15-09-2008, La vie des Idées.fr
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sujet et subit le jugement de valeur, le rapport relatif aux valeurs: 
le premier est normatif et ne doit pas être inconsciemment 
introduit dans l’analyse scientifique, le second est d’ordre 
méthodologique. D’une part il tient compte des valeurs de 
l’époque où se situe le comportement étudié pour l’interpréter, 
d’autre part de la position de l’historien lui-même par rapport 
aux valeurs de son temps. Les sociologues actionnistes s’opposent 
à cette reconnaissance des valeurs comme principes inspirant 
l’action sociale et lui préexistant. Au contraire la création et le 
contrôle de ces valeurs par les acteurs sociaux, sont pour eux 
objet de la sociologie (travail, classes, cultures, normes)(25).

3 – Le Patrimoine déteste être un bien marchand, mais 
s’évalue par la désirabilité

La valeur esthétique et la valeur historique du patrimoine 
sont les plus simples à percevoir. Ce sont elles qui ont présidé 
l’adoption de la loi de 1913 qui a fait école dans plus d’un pays. 
La valeur scientifique (comme objet d'étude) pour  la collectivité 
est loin d’être négligeable. Concernant la valeur marchande, 
plusieurs dimensions sont à prendre en compte. Le classement 
des édifices constitue un label de qualité qui accroît leur valeur 
ainsi que celle  des biens  immobiliers qui se situent dans le 
même périmètre. Il permet de surcroît de bénéficier d’avantages 
fiscaux. La valorisation du patrimoine procède de son potentiel 
en matière d’usages, de  communication, d'appropriation par 
des résidents et des touristes; elle renvoie à la capacité d’un lieu 
d’attirer du tourisme, donc à sa désirabilité. Sa valeur procède 
surtout de la valeur symbolique associée au patrimoine, celle qui 
en fait un condensé d’histoire, de références communes, celle 
qui entre dans la psyché nationale, ce qui le rend une propriété 
collective et donc inaliénable. On conçoit alors qu’une valeur 
marchande nulle puisse être associée à une valeur symbolique ou 
scientifique élevée.

25- Cf. Madeleine Grawitz, «Lexique des sciences sociales», 6e édition, Dalloz, Paris, 1994, p.392.
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est inaliénable en vertu de la loi. Etant retirée de la sphère 
marchande, elle ne saurait avoir de prix. Si elle était aliénable, 
son prix, sur le marché de l’art, atteindrait des sommets. Or, tant 
qu’elle n’est pas proposée à la vente, il est impossible de savoir 
quelle serait la somme d’argent qui emporterait son acquisition. 
Elle n’a pas de prix, mais elle possède une valeur artistique, 
patrimoniale, historique, culturelle et émotionnelle. Cette valeur 
serait susceptible de se traduire par un prix exorbitant, mais ce 
prix est inexistant. 

Cet exemple introduit la distinction entre valeur et prix, ainsi 
que le rapport essentiel et ambigu qui les relie. Le prix s’exprime en 
unités monétaires. La valeur est susceptible de mesure qualitative 
et ne s’exprime pas en unité de compte. Elle ne se prête qu’à une 
évaluation qualitative. C’est elle, pourtant, qui justifie le prix.

Par le fait que le patrimoine est un bien social et il représente 
une conscience sociale et le fait que son prix supposé (parce qu’il 
n’a pas un prix) est indépendant de sa valeur, donc le patrimoine 
est un bien particulier distingué des biens économiques et sa 
valeur en est une qui échappe à l’analyse des économistes et par 
conséquent cette valeur est aussi une notion sociale qu’il faut 
expliquer ici.

La valeur est une notion sociale, c’est dire qu’elle n’est pas 
quantifiable, c’est une notion qualitative, individuelle ou sociale, 
elle correspond à l’estimation faite par l’usager (utilité). Pour de 
nombreux sociologues, les valeurs constituent avec les normes, 
le fondement principal de l’action sociale. Elles n’ont d’existence 
qu’au niveau de la conscience sociale et sont relatives, variables 
suivant les sociétés (Parsons). Pour Max Weber, à côté de l’action 
traditionnelle et de l’action affective, l’action sociale recouvre le 
comportement rationnel par rapport à une valeur (Wertrational) 
ou par rapport à un but (Zweckrational). Distinction que l’on 
retrouve dans l’actuelle opposition entre valeur de finalité et 
valeur de rendement (Piaget).

Toutefois, cette notion de valeur propre au patrimoine est objet-
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plus commentés du monde, semble rebelle à ce que A. Appadurai(20) 
appelle la «candidature» à la «commodification». Peinte aux 
alentours de 1500, elle ne quitta pas Léonard de Vinci du vivant 
de celui-ci, qui l’emportait dans tous ses déplacements(21). Dès 
qu’elle fut acquise par François 1er, elle devint emblématique du 
patrimoine de l’Etat français jusqu’à présent. Elle est inséparable 
du Louvre et de Paris, où, quelques rares et brefs voyages mis 
à part, elle a séjourné pendant toute sa vie de tableau. Elle ne 
devint une «commodité» ou (commodity)(22)qu’à deux reprises au 
cours de ces quatre siècles: très brièvement lorsque François 1er 
en fit l’achat, très probablement auprès des héritiers du peintre, 
et, de 1911 à 1913, lorsque Vincenzo Perugia, un vitrier italien 
travaillant au Louvre, la subtilisa. Selon certaines versions de 
cette histoire, le vitrier aurait cru que le tableau avait été volé par 
la Couronne de France, et il aurait tenté de la restituer à l’Italie. 
Le tableau eut donc le statut de «commodité» une fois à titre de 
marchandise, une autre fois au titre d’un vol avec recel(23).

Analysons cet exemple pris par J-P. Warnier(24), avec l’œil d’un 
économiste (parce que le cas échappe à l’analyse économique). 
La Joconde est un tableau de grande valeur. Or elle n’a pas de 
prix. Légitimement acquise par François 1er, intégrée dans 
le patrimoine de la nation qui l’a héritée de la Couronne, elle 

20- Arjun Appadurai est un anthropologue qui postule que la valeur des choses doit être analysée 
dans son rapport sur la valeur des personnes. Cité par Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la 
valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 2008, 41 pages. http://www.fasopo.org  p.5. 
& aussi Arjun Appadurai (1986), «Introduction: commodities and the politics of value», 
in: A. Appadurai (ed.), “The social life of things. Commodities in cultural perspective», 
Cambridge, CUP, pp. 2-64.

21-  C’est le tableau fétiche/vénéré de Léonard de Vinci.
22- La langue anglaise possède un mot – commodity – qui désigne tout bien ou service qui circule 

entre les acteurs, quel que soit le mode de circulation: don, troc, échange marchand, vol, 
prédation, etc. Son acception est donc plus large que celle du mot «marchandise» qui désigne une 
«commodité» qui circule sur le mode de l’échange marchand. Nous transcrivons donc commodity 
par le mot «commodité» entre guillemets. In Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», 
in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 2008, 41 pages. http://www.fasopo.org p.7.

23- In Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur», in Sociétés Politiques Comparées, n°4, 
avril 2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 

24- Jean-Pierre Warnier, «Les politiques de la valeur»,in Sociétés Politiques Comparées, n°4, avril 
2008, 41 pages. http://www.fasopo.org 
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anthropologique du terme, à l’instar de la terre en Afrique qui 
est un bien inaliénable et collectif, parce qu’elle appartient aux 
ancêtres(17).

2 - Le patrimoine est un bien économique particulier
Un bien économique, stricto sensu: C’est tout moyen capable 

de satisfaire un besoin, ou, d’après Karl Menger (1840-1971) «un 
bien est une chose reconnue apte à la satisfaction d’un besoin 
humain et disponible pour cette fonction». Un bien suppose 
donc l’existence: 1° d’un besoin; 2° d’un moyen pour satisfaire ce 
besoin; 3° d’un effort ou d’un acte marchand(18). Or, le patrimoine 
n’est pas une marchandise à vendre et on ne peut considérer 
comme bien économique un bien qui n’a pas fait l’objet d’une 
mise en vente et, par conséquent, le patrimoine ne peut pas être 
considéré comme bien économique au sens strict du terme.

Ce bien spécifique, le patrimoine, sort de la circulation et 
par définition de l’économie marchande et devient un champ 
d’analyse privilégié de l’anthropologie économique, et étant 
donné que c’est un bien social il devient un objet d’analyse de 
l’anthropologie tout cours. Et même on peut aller plus loin, en 
précisant que ce bien particulier est un objet-sujet(19) à la fois 
parce qu’il représente une conscience sociale, et donc, il a une 
valeur morale et non vénale et il reste en dehors de l’économie 
monétaire.

Présentons d’abord la «biographie culturelle» d’un bien 
particulier, la Joconde, un des tableaux les plus regardés et les 

17- Guy-Adjété Kouassigan, «L'homme et la Terre Droits fonciers coutumiers et droit de 
propriété en Afrique occidentale», O. R. S. T. O. M, ÉDITIONS BERGER-LEVRATILT, 
Paris, 1966, 283 pages.

18- Cf. A. Silem & J-M. Albertini, «Lexique d’économie», Dalloz, Paris, 1987.
19- Objet: Au sens philosophique du terme, ce qui est pensé, par opposition à l’acte de penser; tout 

ce qui existe est un objet pour le sujet qui est amené à se le représenter. Quant au Sujet: Au sens 
philosophique (morale): Individu conscient et responsable d’un acte. (Métaphysique): Il est «ce 
qui connaît tout le reste sans être soi-même connu» (Schopenhauer). In Laurence Hansen-Love, 
«La philosophie de A à Z», Hatier, Paris, 2011, p.324 & p.436.
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Ce patrimoine dans lequel les profanes ne voient qu’un objet de 
propriété est un bien sacré; en lui réside cette chaleur émotionnelle 
qui donne vie aux choses. S'il est vrai, comme l'écrivait Sartre 
qu'«un sentiment est une manière définie de vivre notre rapport 
au monde qui nous entoure et qu'il enveloppe une certaine 
compréhension de l'univers»(15), le sentiment de la possession 
du patrimoine comporte ici une «attitude affective à l'égard du 
monde» qui n'est que compréhension profonde des puissances 
de l’histoire, du passé et de la vie présente. Plus qu'au droit 
romain classique, il faut penser à l'antique et aux cultes agraires: la 
possession comporte un rite religieux, car elle scelle une alliance 
entre les possesseurs et les esprits des ancêtres. Le «maître des 
lieux» est le gardien de l'alliance: il représente l'ancêtre fondateur 
dont il est le plus proche descendant.

Donc, c’est un «ordre social» qui règne autour d’un héritage 
ancestral et qui apparaît comme celui d'une société globale; il 
implique les générations passées, présentes et futures. Chaque 
génération tient ses droits de la génération précédente sans 
que celle-ci perde son droit de regard sur l'usage qui est fait du 
patrimoine commun. Chaque génération joue à l'égard de celle 
qui l'a précédée le rôle d'administrateur de biens collectifs et est de 
ce fait, tenue de lui rendre compte de ses actes d'administration. 
La perspective de cette reddition des comptes est une garantie 
efficace contre les actes de disposition. «La terre appartient aux 
ancêtres», disait un chef Ashanti, et «ils me demanderont des 
comptes quand je les rejoindrai».(16)

Cette nature sacrée et symbolique du patrimoine historique 
et culturel le fait réputer incessible, c’est-à-dire, il ne peut être 
cédé, donc, il est inaliénable. Cette inaliénabilité prise au sens 

15- Jean-Paul Sartre, «Orphée Noir», Préface de «L’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et 
malgache de langue française" de Senghor. "Orphée noir" est le titre que Sartre consacre à 
l'Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Sédar 

16- Guy-Adjété Kouassigan, «L'Homme et la Terre Droits fonciers coutumiers et droit de 
propriété en Afrique occidentale», O. R. S. T. O. M, ÉDITIONS BERGER-LEVRATILT, 
Paris, 1966, p.92.
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précise le cadre et les critères de la protection. Après la Première 
Guerre mondiale, les protections commencent à concerner le 
patrimoine privé, les édifices et objets d'art de l'époque moderne, 
puis de l'époque contemporaine.

II – Le Patrimoine: une acception(12) particuliere d’un 
«Bien» économique(13) singulier

1–L’anthropologie du Patrimoine: le Sacré et l’Inaliénable
Par sa beauté, son esthétique, sa valeur symbolique et la 

fascination exercée sur l’esprit de l’autre, d’un côté, et d’un autre 
l’extension de sens du patrimoine du matériel à l’immatériel, le 
patrimoine n’est plus seulement considéré comme une richesse 
en soi. Il est plus que cela et fait partie des multiples divinités qui 
peuplent les panthéons des divers civilisations et groupements 
ethniques qui sont parvenus à vivre sur les lieux. Et si l'étude de sa 
position particulière dans la conception du monde ne ressort pas, 
a priori, au domaine des recherches juridiques, ou économiques, 
il faut cependant souligner qu'on ne peut lui donner un statut 
spécial dans les systèmes juridiques traditionnels et qu’on ne 
peut lui attribuer une valeur économique que si l'on met en relief 
les croyances inspirées par lui aux hommes et que ces derniers 
aient pu garder et développer une faculté intergénérationnelle, 
de conserver et de se rappeler des états de conscience passés et ce 
qui s’y trouve associé.

Le patrimoine est une «chose» sacrée, et ce caractère doit se 
traduire par des liens particuliers qui l'unissent aux hommes 
qui en disposent. D'autre part, des rites doivent, accompagner sa 
mise en valeur, sa sauvegarde, sa restauration et son utilisation(14). 

12- Sens particulier d’un mot, admis et reconnu par l’usage. Petit Robert 1.
13- Cf. infra. Le patrimoine ne peut pas être considéré comme bien économique au sens stricte du terme.
 Un bien économique, stricto sensu: C’est tout moyen capable de satisfaire un besoin, ou, d’après Karl Menger 

(1840-1971) «un bien est une chose reconnue apte à la satisfaction d’un besoin humain et disponible pour 
cette fonction».

14- Cité par Paul Ourliac, in Guy-Adjété Kouassigan, «L'Honne et la Terre, Droits fonciers 
coutumiers et droit de propriété en Afrique occidentale», O. R. S. T. O. M, Éditions 
Berger-Levratilt, Paris, 1966, p.2. & p.111.
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si, dès 1819, le budget de l'Etat comporte une ligne dédiée aux 
monuments historiques, ce n'est qu'en 1830 que le ministre 
de l'Intérieur François Guizot crée un poste d'inspecteur des 
monuments historiques. Cette décision a été préparée par 
plusieurs initiatives:

- en 1818, débute la publication des «Voyages romantiques et 
pittoresques dans l'ancienne France» du baron Taylor, Nodier et 
Cailleux, dont les 20 volumes, achevés en 1878, jouent un rôle 
important dans la prise de conscience, par les élites, de l'intérêt 
du patrimoine monumental national.

- dès 1825, Victor Hugo écrit le pamphlet «Guerre aux 
démolisseurs» pour «arrêter le marteau qui mutile la face du 
pays» en détruisant les édifices historiques. Il y plaide la cause 
de l'architecture du Moyen Âge, dénonçant violemment le 
vandalisme des «ignobles spéculateurs» qui, avec l'assentiment 
des municipalités, agrandissent leur «carré aux choux» en jetant 
à bas les monuments nationaux. Il conclut en exigeant le vote 
d'une loi pour la protection du patrimoine architectural.

Ludovic Vitet est le premier inspecteur. Il cède sa place, dès 1834, 
à Prosper Mérimée (un autre homme de lettres). La commission 
des Monuments historiques, constituée de bénévoles, est créée 
en 1837. Elle secondera efficacement l'action de Mérimée. En 
1832, Victor Hugo édite un nouveau pamphlet qui résume assez 
bien l'esprit dans lequel ces institutions sont créées: «…Il y a 
deux choses dans un édifice: son usage et sa beauté. Son usage 
appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc 
dépasser son droit que le détruire».

Dès 1840, une première liste officielle de Monuments d'intérêt 
national est publiée. Elle comporte 1 034 édifices, essentiellement 
médiévaux, et qui constituent des propriétés publiques. La 
cathédrale de Reims, par exemple, sera classée dans la liste de 
1862. Ce n'est que bien plus tard, en 1893, qu'est créée la fonction 
d'architecte en chef des monuments historiques. En 1913, une loi 



DÉFENSE NATIONAL - JUILLET 2014 31

Une acception anthropologique de la valeur du Patrimoine

Dr. Zakaria  FAWAZ

mais c’est alors le fait d’une élite restreinte, le plus souvent 
aristocratique, qui n’a pas pour but de faire partager cet héritage au 
plus grand nombre mais plutôt d’alimenter ses collections privées. 
Néanmoins, au XVIII siècle, Louis XVI ordonne la restauration et 
la mise en valeur des Arènes de Nîmes ce qui implique déjà l’idée 
de sauvegarde d’un héritage architectural commun. Mais jusqu’à 
la Révolution Française, le terme de patrimoine était utilisé dans 
la seule acceptation d’héritage transmis(10).

2 - Une naissance césarienne du concept du Patrimoine 
Pour prendre l’exemple de la France, un pays connu pour 

les richesses de son patrimoine immobilier historique, pour 
ne pas citer d’autres, la naissance de la notion de «Monument 
historique» ne date que du XIXe siècle. Cette naissance est «une 
longue marche», parce que le chemin à parcourir était énorme. Il 
a fallu la plume des hommes des lettres de réputation mondiale 
et la volonté titanesque des Grands hommes de l’époque pour 
imposer la base «Juridico-Morale» pour sauvegarder, protéger, 
restaurer et développer l’admirable richesse patrimoniale de la 
France d’aujourd’hui.

Dans sa genèse, la notion de «Monument historique» est 
intimement liée aux événements de la période révolutionnaire. 
Une fois devenue un bien national, une part notable du bâti 
ancien et notamment religieux disparaît en effet sous le coup 
d'un vandalisme(11) encore peu conscient. Il faut attendre une 
génération et la diffusion du mouvement romantique «Le Génie 
du christianisme», de Chateaubriand, en 1802; «Notre-Dame 
de Paris», de Victor Hugo, en 1832, pour que les institutions 
commencent à intégrer cette nouvelle préoccupation. Même 

10- Fiche enseignant, «La notion de patrimoine», Service pédagogique Château Guillaume le 
Conquérant - 14700 Falaise, France.

11- Le vandalisme désigne tout acte de destruction ou de dégradation gratuite visant des biens publics 
ou privés. Le vandalisme vise le plus souvent des édifices et biens immobiliers, des sites naturels, 
des documents ou œuvres artistiques, et en particulier tout ce qui constitue l'identité d'une 
culture, son patrimoine. Dans le langage courant, cependant, le terme s'applique parfois à d'autres 
types de déprédations volontaires. 
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I –La Genèse et l’évolution du concept de Patrimoine

1 - Le patrimoine au sens large: L’origine du “principe” 

Le mot patrimoine vient du latin «patrimonium» qui signifie 
littéralement «l’héritage du père». A l’origine, il désigne l’héritage 
que l’on tient de son père et que l’on transmet à ses enfants(9). Il 
a alors un sens de bien individuel.

La notion de patrimoine dans son  acceptation de bien collectif 
peut se définir comme l’ensemble des richesses d’ordre culturel 
– matérielles et immatérielles – appartenant à une communauté, 
héritage du passé ou témoins du monde actuel. Le patrimoine 
est aussi bien naturel que culturel. Il est considéré comme 
indispensable à l’identité et à la pérennité d’une communauté 
donnée et comme étant le résultat de son talent. A ce titre, il est 
reconnu comme digne d’être sauvegardé et mis en valeur afin 
d’être partagé par tous et transmis aux générations futures.

Dans l’Antiquité: L’idée d’un patrimoine incessible (inaliénable) 
appartenant à tous les citoyens d’une communauté qui se 
trouveraient lésés si ce dernier disparaissait remonte au moins à 
l’Antiquité. Le premier «relevé des monuments historiques» est 
réalisé en 29 av. J.C. par Philon de Byzance qui inventorie les 
sept merveilles du monde antique. D’autre part, le Sénat romain 
ratifie des lois (les Senatus Consultes) dès 44 av. J.C. Celle de - 44 
interdit la vente de matériaux provenant d’un bâtiment détruit. 
Le Senatus Consulte de 122 interdit la vente d’un immeuble sans 
son décor original (mosaïques, fontaines, sculptures, peintures 
murales). D’autres Senatus Consultes répriment le vol et le 
vandalisme sur les bâtiments publics. C’est le premier signe 
connu d’une prise de conscience d’un patrimoine collectif.

L’étude et la recherche des vestiges patrimoniaux français 
(mobiliers ou immobiliers) commencent dès le 16e siècle 

9- In Fiche enseignant, «La notion de patrimoine», Service pédagogique Château Guillaume le 
Conquérant - 14700 Falaise, France.
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largement, «l’industrie culturelle», «l’industrie de l’héritage», 
si bien développées, par exemple, en Grèce et en Italie. Ce 
patrimoine aux valeurs multiples crée l’utilité économique, attire 
le flux d’investissement, provoque la création d’emplois, attache 
la population à leur territoire, etc. …

La valeur du patrimoine (l’objet)(4) et de l’héritage culturel 
en particulier, constitue, avant tout, une notion sociale(5). La 
valeur existe dans les rapports entretenus par les membres de la 
société; la valeur existe pour un sujet(6) sans oublier les points de 
vue ou les approches des sujets, donc elle peut être qualifiée de 
valeur subjective. Sur le plan économique l’utilité est un critère 
primordial et un facteur-clé de la valeur. La valeur économique est 
donc, en principe, fondée sur la meilleure ou optimale utilisation 
du bien «capital»(7).

L’héritage culturel immobilier constitue par définition les objets 
matériels immobiliers, privés ou publics, comme produits vénaux 
en marché ou non vénaux, avec les prix altérés connus et sans 
prix du marché(8). Les tâches théoriques et pratiques d’évaluation 
de l’héritage culturel seront discutées dans cet article.

4- Objet: Au sens philosophique du terme, ce qui est pensé, par opposition à l’acte de penser; tout ce qui existe 
est un objet pour le sujet qui est amené à se le représenter. In Laurence Hansen-Love, «La philosophie de 
A à Z», Hatier, Paris, 2011, p.324.

5- Cf. Supra. (La valeur est une notion sociale), In Madeleine Grawitz, «Lexique des sciences 
sociales», 6e édition, Dalloz, Paris, 1994, p.392.

6- Sujet: Au sens philosophique (morale): Individu conscient et considéré comme responsable 
d’un acte. (Métaphysique): Il est «ce qui connaît tout le reste sans être soi-même connu» 
(Schopenhauer). In Laurence Hansen--Love, «La philosophie de A à Z», Hatier, Paris, 2011, 
p.436.

7- Cf. «EuropeanValuation Standard (EVS 2012)», Auteur et éditeur: Le Groupe d’Associations 
d'Experts européens, Bruxelles, 2012. & «International Valuation Standards (IVS 2011)», 
International Valuation Standards Council, London, 2011, 129 pages. 

 Le «Conseil international d'évaluation des normes (IVSC)» est une organisation 
indépendante, à but non lucratif, organisation du secteur privé de droit américain et dont le siège 
est à Londres. L'IVSC développe et promeut des normes techniques et éthiques pour la conduite 
des évaluations sur lesquelles s'appuient les investisseurs et autres.

8- La valeur vénale au sens de valeur marchande correspond au prix que l'on peut raisonnablement 
attribuer à un bien lors d'une transaction à l'amiable. En d'autres termes, le prix que le propriétaire 
d'un bien immobilier pourrait retirer de sa vente, par le jeu normal de l'offre et de la demande. 
Cependant, dans le cas d’un patrimoine qu’on peut assimiler non à un objet, mais plutôt à un sujet 
vivant, une valeur vénale devient à qui se laisse acheter au mépris de la morale. Cf. Petit Robert.
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et de création d’emplois sont faciles à mesurer et sont de peu 
d’ampleur; les effets indirects liés au tourisme commencent à 
être bien connus; les effets induits le sont moins et sont plus 
difficiles à évaluer.

Il nous semble intéressant et même nécessaire d’entamer une 
étude «sur les retombées macroéconomiques de la sauvegarde 
du Patrimoine et le développement durable …» par une mise 
au point sur ce que nous apprennent les études disponibles. De 
quels outils disposons-nous? Quelles sont les méthodes utilisées? 
Que nous apprennent ces études sur les apports des patrimoines 
au développement? Quelles conclusions pour l’action pouvons-
nous en dégager? (1).

Toutefois, dans un système capitaliste, caractérisé par les 
circonstances de l’économie du marché, un patrimoine culturel 
a ses dimensions économiques ainsi que culturelles, historiques, 
artistiques, sociales et anthropologiques. Ce patrimoine 
représente une ressource économique et un bien collectif, d’une 
société, à usage multiple(2).

La restauration et la sauvegarde du patrimoine «coûtent» une 
fortune au plan économique et financier, mais elles peuvent 
tout aussi bien rapporter. Cet héritage historique devient la 
ressource au plan d’un développement durable(3) qui à son tour 
redevient ressource de financement de développement des 
autres secteurs de l’économie locale: «l’industrie du tourisme» 
(hôtellerie, restauration, industrie de l’artisanat, etc. …) ou, plus 

1- Anne Magnant, «Que nous apprennent les études sur les retombées économiques de 
la mise en valeur du patrimoine?», ICOMOS, Session 1, Thème 4, Paris, 2011. anne.
magnant@neuf.fr 

2- Ost Chr., «Les dimensions économiques du patrimoine architectural», Collection actes 
des Colloques de la Direction du Patrimoine, La Documentation Française, Paris, 1992. 
Cf. aussi Steponas Deveikis  &Vaiva Deveikiene, «Evaluation de l'héritage culturel 
– l'expérience européenne et la pratique lituanienne», FIG Working Week 2012, 
Rome, Italy, 6-10 May 2012.

3- Cf. Zakaria Fawaz (2013), «Le développement durable à l’aune de la politique 
économique», in Défense Nationale Libanaise, n°85, Juillet 2013, Revue trimestrielle 
publiée par  la direction d’Orientation – Commandement de l’Armée libanaise, 
Beyrouth, Liban, pp. 25-67. www.lebarmy.gov.lb
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Introduction 
Une relation difficile existe toujours entre 

l’argent et la culture qui n’aime pas être 
rentable et se sent humiliée par une évaluation 
vénale. Cependant, le financement de la culture est 
un problème récurrent pour les pouvoirs publics, 
notamment celui de la conservation des patrimoines.

Le contexte est en train d’évoluer. Dans tous les pays 
du monde, les difficultés économiques conduisent 
les pouvoirs publics à réduire leur aide à la culture et 
à essayer de la rendre moins dépendante des finances 
publics. Par ailleurs, les patrimoines, dans toutes leurs 
dimensions, sont devenus un élément à part entière 
des politiques de développement des territoires.

Longtemps considéré comme une source de 
dépenses, ils commencent à apparaitre comme une 
ressource pour le développement économique. 
Que savons-nous à ce sujet? Les effets directs de 
la conservation du patrimoine et de son ouverture 
au public en termes de dépenses, de restauration 
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support for Putin, whose poll ratings have soared due to his 
tough stance on Ukraine, and make rapprochement harder.

But historians see fundamental differences. “Two things 
characterized the Cold War. First of all there was an ideological 
divide which was kind of black and white. “You’re either with us or 
against us”, said Margot Light, professor emeritus of international 
relations at the London School of Economics. “That really doesn’t 
exist anymore”(16). “And the Cold War started off as European, but 
it became global. And again, this isn’t it. I think neither Russia nor 
the United States have that kind of global reach any longer”(17). 
Events develop so quickly that we have not yet taken stock of 
the change, and out of disinterest regard everything as being just 
one more conflict between the Kremlin and the White House. 
At the beginning of the 1990s there were very many of them. 
There was a time when Russia merely showed its “teeth,” even 
if, because its own weakness, it could not change anything. Then 
Russia spoke out ever more pointedly, but always leaving a way 
out so that, having demonstrated its strength, it would concede. 
In Syria, the step back was not taken on this occasion, but there 
remained an orientation toward a certain joint control with the 
Americans. Now this too is gone. The points of view on the part 
of Russia and the United States on what Ukraine should be are 
not only counterpoised, they are on hold for future bargaining 
to settle a regional and perhaps an international compromise(18).

16- Ibid.
17- Nicholas Burns, Globe Columnist, May 08, 2014, and Associated Press writers Sylvia Hui in London and 

Lynn Berry and Peter Leonard in Moscow.
18- Mahmood Hasan, “Ukraine caught in new Cold War”, the Daily star; Published: 12:00 am Tuesday, May 

06, 2014. 
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planes to fly over Poland and Romania to monitor Ukraine, and 
the U.S. sent additional fighter jets to Lithuania and Poland to 
boost air patrols. Russia is in military control of Crimea but has 
not moved into other areas of Ukraine, aside from seizing a gas 
distribution facility just outside of Crimea’s border. The crisis 
could still escalate. Adrian Basora, a former U.S. ambassador to 
the Czech Republic, said that if Russia sent troops into eastern 
Ukraine, it could trigger an escalation that might pull NATO 
troops into Eastern Europe. He acknowledged that this would be 
“an extremely dangerous situation”. However, it is not probable.

But even if that is unlikely to turn into a global confrontation 
specially that China, the rising global power of the 21st century, 
has shown no desire to take sides. Chinese President Xi Jinping, 
who has discussed the crisis with U.S. President Barack Obama, 
has merely urged calm and restraint(14). it is true that Putin has 
launched a huge military modernization program. And Russia’s 
defense minister said last month that it was seeking to expand its 
worldwide presence by seeking permission for navy ships to use 
ports in Algeria, Cyprus, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Seychelles, 
Vietnam and Singapore. Still, Matthew Clements, editor of Jane’s 
Intelligence Review, said Russia’s “ability to undertake operations 
across the globe is fairly limited”. “This is not a reformation of 
the Soviet Red Army”, he said(15).

In one area the Cold War comparison may be apt: a mutual 
lack of comprehension and trust. The Ukraine crisis has revealed 
that Russia and the West remain far apart, not just politically and 
diplomatically, but culturally and temperamentally. Putin has 
stoked a brand of macho nationalism increasingly at odds with 
liberal Europeans, who have reacted with anger to the jailing 
of punk protesters Pussy Riot and Russia’s ban on homosexual 
“propaganda”. Attempts to isolate Russia further may boost 

14-  Ibid.
15- Fyodor  Lukyanov, “Russia Not Pursuing Cold War in Mideast Over Ukraine”, Al-Monitor; Posted 

April 27, 2014.
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Entwined Economies
The West’s economic and diplomatic pressure may harden 

back to an age of isolated blocs. And measures such as visa bans, 
financial sanctions and threats to boycott the G-8 summit that 
Russia is scheduled to host all certainly seem intended to isolate 
Moscow. But the economies of Russia and the West have become 
entwined since the Berlin Wall fell 25 years ago, meaning it would 
be hard to go back to the hermetic “us-versus-them” world of the 
Cold War. U.S. brands including McDonald’s and Pepsi have a big 
presence in Russia, and the European Union does far more trade 
with the country than the U.S. The Europeans are less eager than 
Washington to take punitive economic measures, in part because 
European companies from German engineering firm Siemens to 
British oil giant BP have major Russian investments. And Russia 
supplies almost a third of Europe’s natural gas. But economic 
rupture could hurt Russia even more. Russia relies heavily on 
income from oil and gas, which make up more than two-thirds 
of the country’s exports. Around half of Russia’s exports, mainly 
natural gas, oil and other raw materials, heads to the EU. And 
rich Russians rely on places like London for a place to hide their 
cash in homes, businesses and discreet, stable banks (so much 
that some British people refer to their capital as “Londongrad”.

“London is more important to Russians than Russians are to 
London,” said Yolande Barnes, head of global research at real 
estate agent Savills. She says Russians buy about 2.5 percent 
of prime London properties. “If Russians disappeared, I think 
London would barely blink”.

Conclusion
Rhetoric such as “dangerous escalation” and “brink of disaster”, 

as well as talk of boosting military defenses in Europe, vibrates 
and echoes Cold War tensions. But Western leaders show little 
appetite for a military response. NATO did deploy two surveillance 
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almost a universal support from Russians and elites for what he 
has done thus far. In the domestic narrative, he has swept into 
Crimea to protect the people from what some Russians are 
already calling the «Ukrainian Taliban». West-leaning protesters 
and opposition forces that include some extremist activists. He 
is now prepared to extend the same «protection» to other ethnic 
Russians in Eastern Ukraine, and maybe elsewhere unless the 
U.S.A and the EU negotiate a deal with him.

Putin›s dilemma is whether to use his current advantage to change 
the game inside Ukraine once and for all to Russia›s advantage. 
This is a choice very similar to the one U.S.A. President George 
W. Bush faced as he contemplated stretching his early success in 
Afghanistan into a game-changing victory in Iraq. The Russian 
military that is now positioned along the Ukrainian border is 
certainly the most capable force the country has mustered since 
the Cold War. According to the commander of NATO forces, 
U.S. General Philip Breedlove, there are 40,000 Russian troops 
deployed along Ukraine›s border, a combined arms force «capable 
of attacking on 12 hours› notice». This is still applicable even if 
the Russian withdrew their troops a bit far from the border.

But what would be the downside of war? Whoever «wins» 
Ukraine is to suffer from a long term problems. There is the 
economic mess that will cost billions to clean up; a corrupt political 
system. What’s more, someone will have to sort out the core of 
Ukraine›s sorrow; the ethnic antagonism between Ukrainians 
and Russians. The fundamental question facing Putin today 
is essentially the same one that faced Bush in his time: Where 
does bold initiative end and reckless overreach begin? What is 
President Vladimir Putin›s next move? The answer is thus far 
undecided, perhaps even for Putin(13).

13-  Nicholas Burns, “Three  Myths About Putin’s Russia”, Globe Columnist, march 26, 2014 
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between global norms and national interests. The violation of 
these and other norms that are designed to serve as a foundation 
for state conduct in the global era endangers economic prosperity 
and peace, and sacrifices them for the sake of narrow national 
interests. This in turn is liable to lead to international lack of 
confidence in the present World Order.

The Cold War is long gone, says the American president, and 
the Ukrainian affair is not a “Cold War chessboard.” Syria and 
Ukraine, he adds, are about “expression of hopes” rather than 
acts of regional powers. And the same goes for Iran: “If John 
F. Kennedy and Ronald Reagan could negotiate with the Soviet 
Union, then surely a strong and confident America can negotiate 
with less powerful adversaries today”. But this parallel between 
past and present deserves closer inspection, especially given the 
president’s reluctance to intervene in any battle, be it Ukraine, 
Syria or Iran. Apparently, there is a difference between a battle of 
ideas and one of “international law”. And there exists a difference 
between the Cold War and its vibrations in the new international 
order.

To put ourselves in Putin’s shoes, Western observers and analysts 
have searched history for analogous moments in time. Historians 
tell us that if we can find similar historical circumstances, we 
might be better able to predict what will happen next. Some 
experts look to 1914 and the run-up to the Cold War for clues and 
insights. But for Putin and his inner circle, the most analogous 
moment in history is December 2001. Russia is playing the 
role of the U.S.A. as it stretches out in the initial “success” of 
Afghanistan and contemplated Iraq.

A rapid victory in Crimea, largely at the hands of Special Forces 
and intelligence services, Putin has mobilized and deployed a 
professional army, ready to fulfill his next orders. There is no 
opponent who stands in the way of a military adventure into 
Ukraine. With an approval rating above 70 percent, Putin has 
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and at the same time, further its grip on areas it identifies as vital 
to Russian interests part of which is the interest of the Russian 
energy giant Gazprom. The Middle East and the Persian Gulf oil 
rich region as well as the Indian subcontinent and Asia are areas in 
which Russia will seek to enhance its hold while taking advantage 
of what currently seems like US weakness, its loss of interest 
in the Middle East and the Gulf, and its diversion of resources 
to Asia. Unlike the Cold War, Russia lacks the economic and 
military resources that the leaders of the USSR were prepared to 
sacrifice to do battle with the United States. The Russia of today 
is a major power with nuclear weapons that manages to sustain 
itself due to oil and gas revenues. However Russia needs to invest 
massively in modernizing its energy infrastructures.

During the Cold War, Western Europe and the United States 
worked together because of the common threat represented by 
the USSR. However, since the end of the Cold War, the fall of 
the Berlin Wall, and the expansion of the EU (and NATO) to 
the East the partnership has lost the glue that held it together. 
In the absence of a new definition of “common interests,” there 
are questions about any sort of trans-Atlantic partnership. This 
provides the EU with an opportunity to take the initiative in its 
own backyard. It is doubtful that it will be possible to call the 
EU’s conduct on the Ukraine crisis its finest hour. Germany is 
curbing those calling for a harsher policy toward Russia. There is 
no doubt that the construction of Ukraine is a challenge for the 
EU. Will it find the economic means to meet it? Time will tell. 
Its conduct so far raises questions about its ability to do so, and 
this will have repercussions for the EU credibility.

Putin’s decision to annex the Crimean Peninsula while 
disregarding principles such as not annexing territory by force, 
compromising the territorial integrity and sovereignty of another 
nation, and violating signed agreements, highlights the tension 
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prefer to dominate the whole chain from production upstream to 
downstream power plants”, Oettinger said, according to the 
Financial Times(12).

The third energy package prohibits owners of mainland 
pipelines to perform gas extraction, which means Gazprom would 
be required to grant access to South Stream to other suppliers. 
Russia filed a complaint on the matter to the WTO last week. 
Moscow is also concerned about the uncertainty around the 
Opal pipeline, which passes through Germany connecting the 
new trans-Baltic North Stream pipeline with gas transmission 
networks in Western and Central Europe. On Monday, the press 
service of the German Federal Network Agency told RIA Novosti 
that a decision on the issue has been postponed until mid-July. 
Last week, Russian Energy Minister Alexander Novak said that 
there is a certain restraint on the part of European Commission 
against the construction of South Stream, which is aimed to 
diversify the export of Russian gas and is especially important in 
the context of recent events in Ukraine.

Russia annually pumps about 100 billion cubic meters of gas 
to European countries via Ukraine, which makes up 80 percent 
of its total gas supplies to Europe. The 15.5-billion-euro South 
Stream pipeline project is designed to cut Russia’s dependence 
on the Ukrainian transit system.

Russian energy giant Gazprom said it would announce the final 
South Stream pipeline route in summer. Gazprom is considering 
three routes for the project: through Bulgaria to Serbia, Hungary 
and Austria; through Bulgaria to Serbia, Hungary, Slovenia, 
Austria and Italy; or through Bulgaria and Greece to the south 
of Italy. One would wonder of how such issues would have been 
handled during the Cold War.

Another characteristic of the echoes of the Cold War is the 
effort by Russia under Putin, to resurrect its superpower status, 

12-  From the, May 6 RIA Novosti, Moscow.
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Sunday 22 December 2013) is being harmed by the reassertion 
of entrenched old ways of doing business, the redistribution of 
property and rents, and the use of violence. It is Ukraine’s great 
tragedy that both of the two leading presidential contenders, 
Petro Poroshenko and Yulia Tymoshenko, are the products and 
beneficiaries of this corrupted system. The West originally saw the 
elections as an important milestone for putting the country back 
on track and establishing the legitimacy of a new government in 
the aftermath of a messy, chaotic revolution. Given that Russia 
has called for the elections to be canceled, it will be difficult for 
the United States and the EU to support postponing them. But 
holding elections as scheduled presupposes that the government 
that can provide a safe and secure environment for voters and a 
free and fair electoral process.

Gazprom and Ukraine crisis   
A point beneath the surface of the Ukraine crisis is not to be 

neglected if one is to understand the concomitant of the feud 
between Russia and the EU. The European Union has hardened 
its stance on the construction of the South Stream natural gas 
pipeline. The EU commissioner for energy said in an interview 
with the Financial Times, “These days, with Ukraine, we are more 
and more defensive related to Russian pipelines than one year ago 
… These days, exemptions are not my priority for Gazprom”, 
Günther Oettinger was quoted as saying. Commenting on Russia 
filing a complaint to the World Trade Organization against the 
third energy package that was recently approved by the EU to 
limit Gazprom’s monopoly on the European energy market, 
Oettinger expressed doubt that the laws could be changed 
in the near future. “It is not realistic to expect that we change 
these rules in the next days or the next years”. No doubt there 
is a different culture. In Russia, the government and Gazprom 
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and when such successful challenges are mounted, it could start 
to unravel the sanctions effort and provide Putin a victory.

The military options are even more problematic. The United 
States has rightly focused on reassuring NATO members such as 
the Baltic nations and Poland that the Alliance exists to defend 
them, but this does little to alter the facts on the ground in 
Ukraine. Sending military aid might be a nice, feel-good gesture, 
but Ukraine’s military is no match for Russia’s, and the recent 
announcement by the government in Kiev that they will be 
bringing back military conscription is not a secure policy. For this 
reason, the White House and key EU governments have stated 
repeatedly that they are not going to go to war with Russia over 
Ukraine, a position that enjoys strong popular support.

So where does that leave us? Isolating Russia politically 
and economically was an important step in the immediate 
aftermath of the annexation of Crimea to make clear to Putin 
that his actions were unwarranted, illegal, and strongly opposed 
by the international community. If Kiev cannot hope to hold 
meaningful elections on May 25 or reassert control over key 
parts of the country, what can the West do?  In reality neither side 
in this geopolitical impasse of war is going to be able to secure its 
goals all by itself or without serious bloodshed. Any attempt to 
“win” Ukraine, to repeat what is previously stated in this article, 
will almost certainly lead to the country’s collapse and de facto 
partition.

Since independence in 1991, Ukraine’s elites have generally 
treated politics as a play thing for a heavily criminalized, corrupt 
rich elite system. Each successive government has been worse 
and more dysfunctional than its predecessor. Even today, the 
promise of the Maidan movement (The Maidan People’s Union 
is an alliance in Ukraine formed by several political parties and 
non-partisan individuals and public organizations on the fifth 
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Chancellor Angela Merkel announced that the derailing of the 
May 25 presidential elections could be the basis for imposition 
of so-called sectoral sanctions (protecting some sector from 
competition, from imported goods or services) on Russia. While 
Western leaders continue to profess their desire to see a diplomatic 
solution to the crisis, high-level dialogue with the Kremlin 
amounts to little more than exchanging public statements. The 
West has said elections or else, but Moscow shows no sign of 
yielding to a smooth internal political transition.

Clash of Political Cultures
Sanctions will not push Russian leaders to hand back control 

over Crimea to Kiev. The sanctions effort may be hurting the 
confidence and pocketbooks of Russia’s business elites, but there 
is no indication whatsoever that their pain and suffering matter 
very much for Putin or the very small cohort of advisers he relies 
upon. In a similar vein, U.S.A. moves to sanction top figures in 
the Russian establishment simply by dint of their longstanding 
personal ties to Putin, not their actual behavior, raises a basic 
question about whether the sanctions can be lifted if the conduct 
of the Russian state changes.

As Chancellor Merkel’s visit to Washington demonstrated, it 
is also getting harder to maintain the appearance and reality of 
a consistent U.S.A.-EU approach on sanctions, which is why 
sanctions are not deterring further Russian escalation. The two 
leaders agreed on the need to impose costs on Russia but not 
on what those costs should be. The EU has focused all of its 
sanctions to date on officials and politicians who were directly 
involved in the annexation of Crimea or Moscow’s broader 
campaign of destabilization against Ukraine. Some of our 
European partners are fretting about the possibility of being hit 
with legal challenges, a process that has already exhausted some 
of the efficacy of sanctions regimes against Iran and al Qaeda. If 
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prevail and President Obama sit down with President Putin to 
come to an agreement that would satisfy most, if not all, parties 
in the conflict, is still to be seen. As an early comment, this 
article assumes that neither Russia nor the West is going to be 
able to secure its goals for Ukraine all by itself or without serious 
bloodshed. The fear from bloodshed will stalemate the situation. 
Any attempt to “win” Ukraine will almost certainly lead to the 
country’s collapse and de facto partition.

The fighting escalation in and around separatist strongholds 
in Eastern Ukraine appear to be setting in motion precisely the 
series of events that the West has sought to avoid: full-scale armed 
conflict between Moscow and Kiev and the prospect of Ukraine’s 
collapse as a unitary state. Ever since the dramatic overthrow of 
the Viktor Yanukovich government in late February, U.S. and 
EU leaders have failed to come to terms with an unpleasant 
reality. As former U.S. Ambassador to Ukraine Steven Pifer put 
it, Vladimir Putin “cares a whole lot more about losing Ukraine 
than the West cares about keeping it”(11).

There are a number of queries for the policies Putin has 
pursued. His annexation of Crimea and his embrace of Russian 
nationalist themes are evocative to the European power politics 
during the first half of the twentieth century. As events unfold, 
a protracted crisis in Ukraine may, over time, simply exhaust 
Western capabilities to counter a Russian campaign to destabilize 
Ukraine or to keep its basket-case economy afloat. There exist 
a number of similarities in issues to the case of Georgia across 
a territory close to the size of France with the potential for a lot 
more bloodshed. Rather than developing a new approach to avoid 
catastrophe, Western leaders are echoing back the game they 
used to play during the cold War. President Barack Obama and 

11-  Andrew S. Weiss, James Goldgeier Op-Ed May 5, 2014 New Republic. 
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The Ukraine crisis came into its own when the democratically-
elected President of Ukraine, Viktor Yanukovich, was forced to 
flee the country and seek refuge in Russia. The EU relies on Russia 
labeled as the 'Gazprom Nation', for about 20% of its gas needs, 
and, significantly, about 80% of that comes via the three pipelines 
crossing the Ukraine. The price of gas is of course a geo-political 
factor of the greatest importance, and in this instance, most of the 
political observers commented that Russia was trying to punish 
the Ukraine for attempting to withdraw from Moscow's sphere 
of influence and to strengthen ties with the European Union 
and NATO. The subsequent Russian annexation of the Crimea, 
following a popular referendum indicating that the majority of 
the population was in favor of a return to the Russian homeland, 
exacerbated the tense relations with the West. But in fact, the 
Crimean peninsula had actually been part of the Russian sphere 
ever since it was annexed by Empress Catherine the Great in 
1783, an annexation which turned the Black Sea into a Russian 
lake. Then nearly two centuries later, in 1954, the Soviet leader 
Nikita Khrushchev transferred the peninsula from the Russian 
Soviet Federative Socialist Republic to Ukraine, with the Russian 
Black Sea Fleet remaining stationed in the Crimea. And now, 
once again, the Crimea is part of the Russian Federation.

At the moment, the heavily pro-Russian Eastern region of 
the Ukraine is the focus of the world’s attention and scene of 
a bloody conflict, a confrontation between Ukraine’s central 
government and pro-Russian Ukrainian rebels that functions as 
the latest proxy-battle that echoes the Cold War, a contest that 
is shaping up to determine the outlook of the 21st century. The 
situation in Eastern Ukraine is turning more and more violent, 
particularly now that elections have been scheduled to be held 
on 25 May 2014 (this article is written before that date). Russia, 
however, doubts that free and fair elections can be held in the 
Ukraine under present circumstances. Whether reason will 
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Yanukovich continued talks with the EU on a trade association 
agreement, which he signaled he would sign in late 2013. 
(Tymoshenko’s release was one of the conditions set by the EU 
for the trade association agreement.) But under pressure from 
Russia, he dropped those plans, citing concerns about damage 
to Ukrainian industry by European competition. The decision 
provoked demonstrations in Kiev on what became known as 
the Euromaidan by protestors seeking to align their future with 
Europe’s and speaking out against corruption.

The Yanukovich government’s crackdown after three months 
of protests, in some cases spurring reprisals by radicalized 
demonstrators, caused the bloodiest conflict in the country’s 
post-Soviet period, with quite few people killed. Yanukovich’s 
subsequent ouster introduced new divisions between the Eastern 
and Western halves of the country, though a new group of 
transitional leaders promised to form a national unity government 
and hold elections on May 25, 2014. But the situation worsened 
in Eastern and Southern Ukraine in the month prior to elections. 
Pro-Russian separatists clashed increasingly with government 
forces and citizens loyal to the central government. Meanwhile, 
separatists had seized government buildings in at least ten towns 
in eastern Ukraine by early May 2014, and violence spread to 
Odessa. The Black Sea city experienced the most bloodshed 
since the latest round of communal clashes began when more 
than thirty people, most of them pro-Russian separatists, were 
killed.

Russian officials have repeatedly cited concerns about threats 
to Russian speakers in Eastern Ukraine, and there are fears 
Russia could decide to assert control in the event of a contest for 
power there. Moscow has moved about forty thousand troops 
in the region bordering eastern Ukraine (There are Russian 
claims recently that troops were withdrawn), while Ukraine has 
deployed about eleven thousand troops in the area on its side of 
the border.
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of the Soviet Union in 1991. Ukraine has failed to resolve 
its internal divisions and build strong political institutions, 
hampering its ability to implement economic reforms, overcome 
corruption, and lessen the sway of powerful elite. In the 
decade following independence, successive presidents allowed 
powerful elites to gain increasing control over the economy 
while repression against political opponents intensified. By 
2010, Ukraine’s fifty richest people controlled nearly half of the 
country’s gross domestic product (GDP), writes Andrew Wilson 
in the CFR book Pathways to Freedom. Successive presidents 
allowed rich elite to gain increasing control over the economy 
while repression against political opponents intensified(9).

A reformist tendency swept in 2004 when the Orange Revolution, 
set off by unfair advantages given to one side presidential election, 
brought Viktor Yushchenko to the presidency. Yet infighting 
among elites hampered reforms, and severe economic troubles 
resurged with the global economic crisis of 2008. The revolution 
also masked the divide between European-oriented western and 
central Ukraine and Russian-oriented Southern and Eastern 
Ukraine.

Campaigning on a platform of closer ties with Russia, Yanukovich 
won the 2010 presidential election. By many accounts, he then 
reverted to the pattern of corruption and manipulation. His 
family may have embezzled as much as $8 billion to $10 billion a 
year over three years, according to Anders Aslund of the Peterson 
Institute for International Economics(10). He also turned against 
his opponent in the 2010 presidential race, Yulia Tymoshenko, one 
of the high-profile reformist leaders of the Orange Revolution, 
imprisoning her on charges of abuse of power.

9- Andrew Wilson, “Pathways to Freedom: Political and Economic Lessons From Democratic 
Transitions”, Council on foreign Relations.

10-  Andrew Wilson, “The East European Financial Crisis” (2010), “The Russia Balance Sheet” (2009), 
“How Ukraine Became a Market Economy and Democracy” (2009), “Russia’s Capitalist Revolution: 
Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed” (2007).
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Putin's designs to establish footholds in the Mediterranean, a 
Russian desire since the reign of Peter the Great in the early 18th 
century. Russian bases in Syria, Libya, and Yemen would have lent 
a logistical dimension to Moscow’s designs «to oppose a tangible 
American presence in the Arab world». Whereas Russia plans 
with regard to the Red Sea and the Gulf of Aden were shattered 
by the American administration «building a secret air base in 
Yemen to serve as a launching pad for armed drone strikes». As 
a result, the outbreak of Syria's strife set the scene for dragging 
vibrations and echoes of the cold war back in what is known as 
the new proxy-wars of this century.

The opposition to Bashar al-Assad’s regime has received 
Western backing from the very start, with Saudi Arabia, Qatar, 
and NATO-member with Turkey acting as the conduits for 
democracy. Iran, China, and Russia, on the other hand, have been 
eager supporters of the existing Damascus regime. The conflict 
is now in its third year, and due to Russia’s skillful diplomatic 
intervention by securing the removal of the government’s 
chemical weapons stocks, a direct military strike on Damascus has 
been averted, allowing Assad’s forces to slowly regain the upper-
hand against his armed opponents. As a result, this battleground 
echoes perfectly the predicament of the Cold War that ended 
in 1990. The complicated nature of the Syrian conflict means 
that the area can no longer function as a viable proxy-war zone 
echoing the Cold War, and as a result of the ongoing crisis in the 
Ukraine which started in November 2013, one can see that the 
struggle for a new international balance of power between the 
West and the Federation of Russian states has now moved to the 
very edge of Europe.

Why is Ukraine in crisis?
The Ukraine country of forty-five million people has struggled 

with its identity since it gained independence with the dissolution 
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turned the uprising into an “Assisted Rebellion” against an old 
foe of the West dating back to the days of President Ronald 
Reagan. The reality is however that the Libyan intervention 
was nothing but a Resource War according to the Global Trade 
Atlas, published by the International Energy Agency (IEA), in 
calendar year 2010, 28% of Libya’s oil exports went to Italy, 15% 
to France, and 10% to Spain and Germany each. The U.S.A 
received only 3% of Libya’s exports. In addition, Kevin Hall 
of McClatchy Newspapers points out that a confidential cable 
released by WikiLeaks reveals that the U.S.A. pressured Italy’s 
Silvio Berlusconi to dismiss a deal between Italy’s partly state-
owned ENI and Russia’s Gazprom, a deal that would have given 
Vladimir Putin access to Libyan oil and an even greater share of 
the European market. Falling short of directly linking NATO’s 
air war in Libya with the American desire to curtail the Gazprom 
nation that is Russia, Moss nevertheless describes that there is a 
certain correlation between these two factors(7).

With the same token Andrew S. Weiss(8) seems to suggest that 
the intervention in Libya created the conflict that transformed 
the War-on-Terror renamed Overseas Contingency Operations 
into a new international order that echoes the Cold War, a contest 
between the U.S.A (and its NATO allies) and the new emerging 
power-houses of the 21st century, Russia and China who recently 
appears to keep its distance.

After all, Russia has long-standing ties with Syria. In 2011, 
when Syria’s strife first broke out, the Russian navy was planning 
to renovate the Soviet port of Tartus on Syria’s coastline. In 
2010, the Chinese news agency Xinhua reported that “Russia 
did not exclude the possibility of building naval logistic facilities 
in Socotra Island, Yemen, as well as in Tripoli, Libya”. The 
conveniently timed eruption of the Arab Spring all but thwarted 

7- Ibid
8- Andrew S. Weiss, James Goldgeier Op-Ed May 5, 2014 New Republic 
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missiles from Turkey and agreed to work on reducing Cold War 
tensions. Kennedy was assassinated in late 1963, just as tensions 
were rising in Vietnam, which would prove to be the next, and 
most costly, theater of the Cold War.

The scenario of some of the Cold War vibrations are actually 
back but not with actual drastic fears. Mark Twain observed that 
while history never repeats itself, it does sometimes rhyme. In the 
combination of Russia’s annexation of Crimea and the collapse of 
authority that is destabilizing Ukraine, can we hear echoes from 
the Cold War.? The thought that what we are now witnessing 
in Ukraine could trigger a spill of actions and reactions that end 
in war will strike most academicians as far-fetched. Fortunately, 
it is. But we should not forget that the proxy wars paralyzed the 
international order with harmful concomitants. History teaches 
that reoccurrences of such events do happen(4).

If one is to look at strife elsewhere and as revealed by the 
investigative journalist Jeremy Scahill(5), the result of the so-called 
Arab Spring or Arab Awakening and at the instigation of the new 
century’s second decade, a complex proxy-conflict is now being 
waged in Syria veiled in civil war. Following Tunisia’s Jasmine 
Revolution in January 2011 the events in Egypt, which sparked 
the wave of protests throughout the Arab world, appear to have 
been orchestrated rather than being a completely spontaneous 
uprising, or at least that is what WikiLeaks’ Cablegate files seem 
to suggest(6).

In Libya the end of Colonel Muammar Gaddafi and his regime 
(23 August 2011) at the hands of the armed opposition, with help 
from the U.S.A. and NATO, appears like a novel case of a military 
intervention. NATO’s air support of Libya’s rebels effectively 

4- From Graham Allison  May 7, 2014, “Could The Ukraine Crisis Spark A World War?”, The Browser.
5- Stephen Moss, The Guardian, Sunday 24 November 2013 19.00 GMT.
6- Judy Bachrach , “Wikihistory: Did The Leaks Inspire The Arab Spring?”, Foreign Affairs, July/August 

2011.
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the use of nuclear weapons which is not the case at this point in 
time with the Middle East and Ukraine crisis.

Eisenhower devised a New Look at foreign policy that 
emphasized the use of nuclear weapons, rather than conventional 
weapons and troops, to contain Communism. Eisenhower 
threatened the USSR with “massive retaliation,” or nuclear 
war, against Soviet aggression or the spread of Communism. 
Eisenhower also made full use of the newly created CIA to help 
overthrow unfriendly governments in developing countries. 
He resolved the Suez crisis peacefully before it led to war and 
committed American funds to fighting Ho Chi Minh’s pro-
Communist forces in Vietnam after the French defeat at Dien 
Bien Phu in 1954.

Flexible Response
Because Eisenhower’s threat of “massive retaliation” had proved 

too stringent and binding, Kennedy and his foreign policy team 
devised a new doctrine of “flexible response” designed to give the 
president more options to fight Communism. Kennedy’s greatest 
Cold War challenge came in Cuba. Hoping to topple Cuba’s new 
pro-Communist revolutionary leader, Fidel Castro, Kennedy 
authorized the CIA to train and arm a force of more than 1,000 
Cuban exiles and sent them to invade Cuba in the spring of 1961. 
When this Bay of Pigs invasion failed embarrassingly, Kennedy 
authorized several unsuccessful assassination attempts against 
Castro. Outraged, Castro turned to the USSR for economic aid 
and protection.

Khrushchev capitalized on the opportunity and placed several 
nuclear missiles in Cuba. Kennedy consequently blockaded the 
island of Cuba, pushing the United States and the USSR to the 
brink of nuclear war. Khrushchev ended the terrifying Cuban 
missile crisis when he agreed to remove the missiles in exchange 
for an end to the blockade. Kennedy also removed American 
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policy officials in Washington to believe that the United States 
needed to check Soviet influence abroad in order to prevent the 
further spread of USSR influence. In 1947, Truman incorporated 
this desire for containment into his Truman Doctrine, which 
vowed to support free nations fighting Communism. He and 
Congress then pledged $400 million to fighting Communist 
revolutionaries in Greece and Turkey. In 1949, Truman also 
convinced the Western European powers to join the North 
Atlantic Treaty Organization (NATO), so that they might 
mutually defend themselves against the danger of Soviet invasion. 
Being threatened, the USSR sponsored a similar treaty of its own 
in Eastern Europe, called the Warsaw Pact, in 1955. Thus the 
Cold War was hard and rigid. 

The Korean War
Cold War tensions between the United States and the USSR 

eventually exploded in Korea when Soviet-backed North Korea 
invaded South Korea in 1950. Determined not to let the USSR 
interest spread in East Asia, Truman quadrupled military spending 
and ordered General MacArthur to retake the southern half of 
the peninsula. MacArthur succeeded and then pushed the North 
Koreans almost up to the Chinese border. Over a million soldiers 
from Communist China poured into Korea, forcing MacArthur 
to retreat back to the 38th parallel, which had originally divided 
North Korea from South Korea. When MacArthur began to 
criticize Truman publicly for his unwillingness to use nuclear 
weapons in Korea, Truman was forced to fire his top general for 
insubordination. United States forces remained entrenched at 
the 38th parallel for two more years, at the cost of more than 
50,000 American lives. Both sides declared a cease-fire only after 
the new U.S. president, Dwight D. Eisenhower, threatened to 
use nuclear weapons in 1953. The Cold War witnessed threats of 
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are significant. Not doing something can represent a decision, 
and not doing something can be just as important as doing it. 
Most of the criticism about a supposed U.S. policy of weakness 
giving free rein to Putin has ignored these two realities. It vastly 
overstates the ability of the U.S.A. government to shape events, 
particularly in an area where U.S. interests are less than those 
of Russian interests. Non-events are the other side of the same 
coin as events in their impact on U.S. interests. They constitute 
important data points for academicians to distinguish which 
policies work well and which ones do not. The tendency to score 
policy performance only in terms of what has happened, without 
paying attention to what has not is the focal point in determining 
the vibrations and echoes of the Cold War on the contemporary 
crisis in the Middle East and Ukraine.

If one is to zoom back to the beginning of the Cold War one 
would realize that it was stiff and what we are witnessing now in 
the current international crisis are only vibrations and echoes. 
Although Stalin joined with the United States in founding the 
United Nations, he fought Truman on nearly every other issue. 
He protested the Marshall Plan as well as the formation of the 
World Bank and IMF. In non-cooperational attitude, he followed 
through on his plan to create a buffer between the Soviet Union 
and Germany by setting up pro-Communist governments in 
Poland and other Eastern European countries. As a result, the so-
called iron curtain soon divided East from West in Europe. Stalin 
also tried unsuccessfully to drive French, British, and American 
occupation forces from the German city of Berlin by blocking 
highway and railway access. Determined not to let the city fall, 
Truman ordered the Berlin airlift to drop food and medical 
supplies for starving Berliners.

Containment
The Berlin crisis, as well as the formation of the Eastern bloc 

of Soviet-dominated countries in Eastern Europe, caused foreign 
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Union invaded in 1979 while they never physically involved 
themselves thus avoiding a direct clash with the Soviet Union(1).

Regarding the Ukraine crisis that is dragging proxy wars from 
the Middle East to the border of Russia, there has been much 
commentary in the United States to the effect that the West and 
the United States in particular has been letting Vladimir Putin 
run out of control in using Ukraine communities to fight proxy 
war against the West. The commentary has been a sub-theme in a 
larger theme about Washington supposedly lack of insight in the 
way they are interfering in the political affairs of Ukraine. To the 
extent such criticism has been linked to specific alternative policy 
proposals, the proposals usually include some combination of 
being quicker in imposing more extensive sanctions on Russia, 
making threatening military deployments, and giving deadly 
military aid to the Ukrainians(2).

Recently, Putin’s policy on Ukraine has taken shape in 
two important ways. First, he has not openly embraced the 
“referendum” organized by dissident leaders in the restive 
eastern portion of Ukraine though it is well known that he is 
the master of this exhibit.  Before the vote he called for it to 
be postponed; after the vote his government did not respond to 
dissident talk about accession to Russia, said it respects the “will 
of the population” of the eastern regions but did not recognize the 
result of the vote, and called for the whole matter to be resolved 
through negotiations with the government in Kiev(3). However, 
he recently changed his stand on the matter.

Second, despite threatening military moves near the border 
and indirect logistical support, he has not used Russian military 
forces to invade Eastern Ukraine. Both of these developments 

1- Goldfield, D., Abbott, C., Anderson, V., Argersinger, P., Argersinger, J., Barney, “W., & Weir, R. (2011)”, 
“The American Journey (6th ed.)”, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson; “What is Communism?” 
Global Museum on Communism. Retrieved from http://www.globalmuseumoncommunism.org/what_is_
communism. 

2- Robert McMahon editor, “Ukraine in crisis”, updated: May 5, 2014, Council on Foreign Relations.
3- Paul R. Pillar, “Coldwater on the Neo-Cold War Hysteria”, Consortiumnews.com, May 14, 2014.
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In diplomatic terms there are three types of 
war: Hot War which is actual warfare. All talks 
have failed and the armies are fighting. Warm 

War that is where talks are still going on and there 
would always be a chance of a peaceful outcome 
but armies, navies etc. are being fully mobilized and 
war plans are being put into operation ready for the 
command to fight; and Cold War a term used to 
describe the relationship between the U.S.A. and the 
Soviet Union 1945 to 1980. Neither side ever fought 
the other directly because the consequences would 
have been catastrophic. Conversely, they did ‘fight’ 
for their interest using client states to fight on their 
behalf. Examples on that are numerous and to mention 
only few: South Vietnam was anticommunist and 
was supplied by America during the war while North 
Vietnam was pro-Communist and fought the south 
(and the Americans) using weapons from communist 
Russia or communist China. In Afghanistan, the 
Americans supplied the rebel Afghans after the Soviet Researcher
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