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Jean-Baptiste Say

Cet exposé cherche à reconstituer la 
vision d’ensemble de Jean-Baptiste Say, 
entre intérêts, utilité, vanité et individualisme 
responsable. tout effort de pensée s’organise 
autour d’une conception du monde, Say 
n’échappe pas à cette règle et avant d’écrire 
le traité d’économie politique, il a développé 
sa vision de la société dans une utopie : 
« Olbie ou Essai sur les moyens de réformer 
les mœurs d’une nation ». 

Avant d’aborder l’étude « d’Olbie », texte 
important pour la compréhension de ses 
intentions, nous donnerons en première 
partie quelques indications sur les influences 
intellectuelles qui ont contribué à la formation 
de sa pensée. Il s’agit d’abord de son milieu 
familial qui fait partie des protestants 
calvinistes puis des auteurs qu’il cite dans 
« Olbie » : Montaigne, Locke et Rousseau. La 
deuxième partie tente d’établir la conception 
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de Say des rapports entre individu et société 
dans le cadre de la mise en place de l’ordre 
républicain. Enfin, la troisième partie traitera 
de son manuscrit inachevé : « de la politique 
pratique » auquel Jean-Baptiste Say a 
consacré les derniers efforts de son travail 
de théoricien du libéralisme français. La 
plus grande partie de ce que nous appelons 
économie politique a été une réponse 
théorique à de grandes questions politiques

Say comme tous les auteurs du XIXe siècle 
se situe dans ce cadre. Comment fonder un 
ordre républicain qui ne soit pas la vision 
totalitaire d’une norme préétablie visant à 
conformer les hommes à ce que l’on croit être 
le bien ? 
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