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Préface

Quels choix se posent aux consommateurs sur un marché
lorsqu’un produit ou un service ne les satisfait plus ? Telle est
la principale question qu’Albert Hirschman traite dans cet
ouvrage, devenu tout à la fois un classique de la science économique et des sciences sociales.
Fondée sur une analyse rationnelle, Hirschman arrive à la
conclusion que trois pistes d’action s’offrent au consommateur.
La première est la défection (exit). Insatisfait par un produit,
par un service ou par une marque, un citoyen peut tout simplement décider de l’abandonner et opter pour une autre marque
ou une marchandise différente. Je ne suis plus satisfait de la
qualité du café que j’achète traditionnellement, j’en choisis un
autre de meilleur goût.
A contrario, il peut se résigner aux défauts qu’il attribue
au produit ou à la marque, par inertie, par fidélité ou faute de
véritable alternative (loyalty). L’absence d’alternative peut se
décliner comme une impossibilité à trouver une marchandise
relativement identique. Je prends le train chaque jour pour me
rendre à mon travail. Il n’est pas propre ou est régulièrement en
retard. Il n’y a néanmoins pas d’autre compagnie ferroviaire et
je n’ai pas les moyens de m’acheter une voiture. Mais ce manque
d’alternative peut aussi se donner à voir dans une autre perspective. Certes, il existe un autre marque ou un autre service,
nettement supérieurs en qualité, mais aussi substantiellement
plus onéreux. Régulièrement, je suis debout dans le train pour
me rentre à mon travail. Il existe des places assises confortables
en première classe, mais le prix du billet est deux fois supérieur
à celui en deuxième classe, et donc trop cher pour mes moyens.
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Enfin, dans une situation d’entre-deux, le consommateur
peut rester fidèle à la marque mais se plaindre et protester contre
les défauts qu’il lui trouve (voice). Cette option, qui permet
la contestation, s’appliquera tout particulièrement quand le
consommateur se trouve face à un manque d’alternative. A
défaut de pouvoir choisir une autre compagnie ferroviaire ou
d’avoir la possibilité de m’offrir un billet en première classe, je
peux protester contre les retards, le manque de propreté ou le
manque de places, et en appeler par exemple à plus de trains,
plus de wagons, …
Abordée à l’origine dans une perspective économique,
Hirschman transpose son analyse dans le monde de la vie politique et sociale, en se centrant sur les mécanismes d’adhésion
et de désengagement dans les partis politiques, en pointant les
traditions différentes de défection et prises de parole en Europe
et aux Etats-Unis. L’essence et les formes de la prise de parole
(la contestation) sont très nombreuses et seront d’autant plus
prégnantes que l’organisation fonde sa puissance sociale ou
politique sur la « loi du nombre » (le nombre et l’activisme des
adhérents).
Dès sa parution, en 1970, le livre d’Hirschman s’est imposé
comme un grand classique dans les sciences sociales à un moment
de développement de l’analyse des ressorts et des répertoires de
l’action collective. A un moment aussi de sortie de l’adhésion
« inconditionnelle » aux organisations politiques et sociales.
L’élévation tendancielle du capital scolaire épinglée par Inglehart dans la révolution silencieuse combinée aux effets culturels
des mouvements sociaux de mai 1968 a conduit nombre de
citoyens à des investissements politiques et sociaux beaucoup
plus actifs et participatifs dans les organisations politiques et
sociales, et à une délégation aux élites de la décision moins facilement acceptée.
Le travail et la démonstration d’Albert Hirschman ont été
et sont abondamment utilisés et commentés dans l’analyse
des comportements des agents économiques et, dans le champ
des sciences sociales, des acteurs sociaux et politiques. Dans
ce dernier, nombre d’auteurs se sont interrogés sur la justesse
de la métaphore du comportement sur un marché au champ
social et politique, et sur les raisonnements empruntés au choix
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rationnel. Il n’en demeure pas moins qu’Hirschman est devenu
un incontournable dans l’étude des comportements, des engagements sociaux et politiques, et des mobilisations collectives.
Pascal Delwit
Professeur de science politique
à l’Université libre de Bruxelles (ulb)
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Avant-propos
Ce livre n’a rien de prémédité. Il a son origine dans une
remarque concernant les transports ferroviaires au Nigeria qui
tenait en un paragraphe du livre que j’ai écrit avant celui-ci. Ce
paragraphe est reproduit au début du chapitre iv. Un critique a
soulevé des objections à son propos car, disait-il charitablement,
« il doit y avoir des tas de présupposés cachés là-dessous ». Au
bout d’un certain temps, j’ai pris la décision de poursuivre ces
présupposés jusque dans leur repaire et je me suis bientôt trouvé
embarqué dans une expédition qui m’a pris tout entier et qui a
duré toute l’année que j’avais prévu de consacrer à une réflexion
sans contrainte au Centre d’études supérieures des Sciences du
Comportement à Stanford, Californie.
Le lecteur n’aura aucune peine à percevoir la principale
raison qui m’a conduit à persévérer dans mon entreprise : j’avais
découvert une façon d’analyser certains processus économiques
qui semblait devoir éclairer tout un ensemble de phénomènes
sociaux, politiques et même moraux. Mais je n’ai pas cherché à
utiliser les instruments d’une discipline dans le but d’en annexer
une autre. Les concepts que j’avance sont transposables dans
la langue de l’analyse économique classique qui s’en trouvera
peut-être enrichie ; mais leur champ d’application n’est nullement limité à ce domaine. J’en suis venu à craindre, au contraire,
que les notions de « défection » et de « prise de parole » aient une
portée trop large lorsque j’ai constaté qu’elles me permettaient
d’aborder avec une aisance surprenante des terres toujours
nouvelles. La principale concession que j’ai faite à ces craintes
a été de veiller à faire bref. Pour le reste, ayant découvert une
façon originale d’embrasser d’un seul regard des questions aussi
diverses que la concurrence et le régime bipartite, le divorce et le
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tempérament national américain, le pouvoir noir et l’incapacité
de démissionner manifestée par de hauts fonctionnaires américains que la situation au Vietnam « remplissait d’inquiétude »,
j’ai pris le parti de me laisser un peu aller.
Le Centre m’a fourni un cadre idéal pour ce genre d’entreprise. J’ai usé sans réserve du « droit d’attraper par la manche »
les autres professeurs résidents, droit qui est, je crois, un élément
essentiel de la tradition orale du Centre. Mes dettes intellectuelles à l’égard de ceux avec qui j’ai passé cette année sont
généralement signalées dans les notes. Je porte une reconnaissance particulière à Gabriel Almond qui m’a fait d’importantes
remarques critiques sans cesser pour autant de me soutenir dans
ma tentative ; à Richard Lowenthal dont une observation m’a
conduit à écrire le chapitre vi ; et à Tjalling Koopmans qui m’a
aidé, ainsi d’ailleurs que Robert Wilson de la Stanford Business
School, à améliorer certains arguments techniques.
Le manuscrit terminé a été lu par Abram Bergson et Albert
Fishlow qui m’ont fait l’un et l’autre un certain nombre d’observations et de suggestions pertinentes. A un stade moins avancé,
j’ai tiré grand profit de séminaires tenus à Harvard, à Yale et
à Boston College qui m’ont donné l’occasion de débattre de
certaines de mes idées. Pendant l’année 1967, David S. French
a passé en revue l’abondante littérature consacrée à la concurrence pour y chercher, heureusement sans grands résultats, si
personne ne m’avait précédé dans la voie que j’avais prise.
C’est pour moi un sujet de satisfaction de savoir que Philip
G. Zimbardo, professeur de psychologie à Stanford University,
a trouvé certaines de mes hypothèses suffisamment dignes d’intérêt pour en concevoir une vérification expérimentale.
Hildegarde Teilhet a assuré avec compétence et ardeur la
dactylographie des différentes versions du manuscrit.
Ma femme, qui a tant contribué à mes précédents ouvrages,
a pris la sage décision de me faire profiter du soleil de Californie
par personne interposée.

e Hirschman.indb 12

Stanford, Californie,
Albert O. Hirschman

17/03/11 09:

