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Qu’est-ce  
Que la gratuité ?
par

Olivier Starquit

« There’s no such Thing as a free lunch » 1 disaiT MilTon friedMan. QuoiQue ! 
la graTuiTé exisTe-T-elle ? de Quoi la graTuiTé esT-elle le noM ? ne seraiT-
il  pas plus  judicieux de parler de graTuiTés ?  en Quoi ce concepT peuT-il 
êTre  perTinenT dans  le cadre de  la  TransiTion  éconoMiQue ? Quels  liens 
envisager enTre services publics eT graTuiTé ?

«Facebook, c’est gratuit (et ça le restera) » ; « Buy one, get one free. » 
(achetez en un, recevez-en un gratuit) ; « 20 % de produit gratuit en plus ! » 

Ces trois exemples tirés du langage publicitaire montrent clairement que la 
gratuité est chose aimée. Partant, se rendre maître du mot et de la notion est 
un enjeu essentiel de la bataille idéologique. 

Évidemment, les mauvaises langues n’auront de cesse de rappeler que la  
gratuité n’existe pas. En effet, ce que l’on obtient sans payer a dû être produit 
avec un certain coût. « Mais le rappel de cette évidence ne clôt pas la question, 
au contraire : reste à explorer les différents modes de production de la gratuité, 
dans ses différents champs. Car c’est la gratuité, au singulier, qui n’existe pas. 
L’accès à un bien ou à un service sans contrepartie financière se pratique,  
s’organise et fait débat dans différents domaines d’activité, à chaque fois d’une 
manière spécifique : le peer-to-peer ce n’est pas la gratuité des musées, et le 
logiciel libre ce n’est pas une pizza offerte pour une pizza achetée » 2. Par 
ailleurs, il est judicieux de se demander s’il ne serait pas plus opportun de 

1 Il n’y a rien de tel qu’un déjeuner gratuit !

2 Aude Lalande et Victor Patouillard, «  Gratuités », Vacarme n°50. 
http://www.vacarme.org/article1842.html 
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préférer l’expression libre d’accès (par analogie avec l’adjectif free – libre – en 
anglais) à l’adjectif qualificatif gratuit. 

La diverSité deS gratuitéS

Il y a la gratuité dispensée par la nature (l’air que l’on respire, la lumière du 
soleil), une gratuité qui découle de sa profusion. Mais il y en a d’autres. Citons 
celle qui nous concerne le plus dans le cadre de la transition économique :  
la gratuité conçue comme production d’une sphère non-marchande dans 
l’économie (ce que nous concevons comme un service public, mais que l’on 
pourrait également appeler la gratuité socialement organisée). Ces gratuités 
socialement organisées, « payées, mais non payantes, proposent des biens dont 
l’usage est rendu libre d’accès par cotisation » 3. Mais nous y reviendrons. 

Car il existe aussi ce que nous illustrions ci-dessus, c’est-à-dire la gratuité 
comme mode de promotion de la société de consommation, via des techniques 
de vente subtiles où le consommateur paie une partie du produit et reçoit 
« gratuitement » une autre partie ; ou bien tout simplement où la gratuité est 
financée par la publicité (pensons aux journaux gratuits).

Dans ce dernier cas de figure, nous pourrions avancer que le marché capi-
taliste a franchement opéré une « OPA sur les mots gratuit et gratuité » 4. Ce 
faisant, il a quelque peu pollué l’idée que l’on peut se faire de la gratuité. Ainsi, 
la représentation marchande qui envahit tous les segments de la société essaie 
d’imposer le raisonnement suivant : si c’est gratuit, c’est que cela ne vaut rien 
(tout ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur) puisque chacun a été persuadé 
que ce qui est rare est cher ; chacun aujourd’hui raisonne à l’intérieur de ce 
cadre. A cela, on peut bien évidemment rétorquer que la science économique 
est une représentation du monde, elle est donc contingente et l’on peut alors 
lui en opposer d’autres … Mais il n’empêche, une crise de sens embourbe la 
notion de gratuité et tend à la désamorcer de sa puissance émancipatrice.

Ces différentes acceptions du terme gratuité permettent aussi de mieux  
percevoir « pourquoi la gratuité fait débat, et en particulier pourquoi elle sème 
le trouble. Selon les formes concrètes qu’elle prend, elle va en effet soit unir 
les amis de l’égalité dans la volonté de dé-marchandiser toutes les activités qui 
peuvent et doivent l’être ; soit les rassembler à nouveau, mais cette fois contre 
elle, en tant que cheval de Troie des marchands, de TF1 à Google. » 5

un concept qui Sème Le troubLe 
Ces quelques obstacles linguistiques et idéologiques ayant été mis à jour,  
revenons sur la gratuité telle que nous la concevons afin de savoir en quoi, dans 
le cadre de la transition économique, ce concept peut être pertinent. 

3 Jean-Louis Sagot-Duvauroux, De la gratuité, Paris, éditions de l’Eclat, 2006, p. 129, en accès 
libre aussi sur le site de l’éditeur : http://www.lyber-eclat.net/lyber/sagot1/gratuite1.html

4 Op. cit., p. 19

5 Aude Lalande et Victor Patouillard, op. cit.
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Tout d’abord, la gratuité pose la question du choix politique, élaboré en 
lien avec les besoins et les aspirations des citoyens. La perspective politique 
de la gratuité permet de penser le renversement de la logique marchande et 
capitaliste dans la satisfaction de certains besoins. La gratuité dans le sens de 
libre-accès aux biens est en effet une issue radicale (au sens premier du terme, 
c’est-à-dire retourner à la racine du problème) au rapport marchand.

La gratuité offre un levier de changement contre l’assujettissement de la  
société aux rapports sociaux établis par le règne capitaliste et l’envahissement 
du marché. En fin de compte, « face aux enclos dressés pour protéger les gise-
ments de plus-value capitaliste, quelle liberté plus radicale que la gratuité ? » 6 
Par le recours à la gratuité (socialement organisée), l’idée majeure serait de 
créer dans les faits et dans les têtes un rapport de forces capable de tenir le mar-
ché capitaliste en respect tant sur le plan de ses appétits que de sa propagande.

Les services publics – cet autre nom de la gratuité ou quasi-gratuité orga- 
nisée – pourraient alors être perçus comme des outils de sortie de la logique du 
marché, alors qu’à l’heure actuelle, « la crise des services publics est consubs-
tantielle à l’hypercapitalisme parce qu’il est un système de vénalisation absolu 
et non plus seulement de marchandisation, il ne peut tolérer qu’un secteur de 
gratuité ou de quasi-gratuité subsiste » 7. Il faudrait donc partir de l’extension 
du champ de la gratuité. 

Paul Ariès propose en fait un système qui lie gratuité et retour de la valeur 
d’usage 8. Une partie des biens et des services produits – ceux correspondants 
à l’usage – seraient sous le régime d’une gratuité totale, d’une semi-gratuité 
(tarifs faibles), ou d’une gratuité sous conditions (d’une quantité de consom-
mation). « Pourquoi ne pas envisager la gratuité jusqu’à un certain quota, puis, 
au-delà, la surtaxation ? Pourquoi pas de tarifs progressifs selon le niveau de 
consommation » 9, Pourquoi payer au même tarif le mètre cube d’eau pour 
faire son ménage et remplir sa piscine privée ? Pourquoi payer son essence,  
son électricité, son gaz le même prix pour un usage normal et un mésusage ? 
Chacun restant bien évidemment libre de s’offrir du mésusage (dans les limites 
de ce que l’environnement supporterait, bien évidemment).

En somme, l’extension de la sphère de la gratuité est la meilleure façon de 
contrer la tendance actuelle à la privatisation généralisée (du vivant, des espaces 
urbains, aériens, maritimes, des plages, des forêts, etc.) et donc au mésusage : 
avec la défense de la (quasi-)gratuité, nous pourrions conquérir de nouveaux 
bastions, au lieu de nous cantonner à une attitude défensive des services  
publics existants, et créer ainsi un rapport de force plus favorable.

6 Jean-Louis Sagot-Duvauroux, op. cit., p. 72.

7 Paul Ariès, Le mésusage, essai sur l’hypercapitalisme, Lyon, Golias, 2007, p. 61

8 La valeur d’usage désigne la valeur d’un bien ou d’un service pour un consommateur en 
fonction de l’utilité qu’il en retire par rapport à sa personne, à ses besoins et à ses connaissances 
dans des circonstances données.

9 Op. cit., p. 172
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« Tout ce qui permet de retrouver l’usager (nécessairement multiple) derrière 
la figure trompeuse du consommateur est positif. » 10 Ceci implique la défense 
des gratuités existantes (école, santé) mais aussi un combat pour conquérir de 
nouvelles gratuités (transports en commun, logement social, accès à l’eau, …).

En fait, nous sommes principalement confrontés à deux conceptions de la 
gratuité : celle qui n’est qu’un accompagnement social du capitalisme et celle 
qui est un instrument d’émancipation sociale.

Le thème de la gratuité, « qui semblait complètement périmé tant il était 
dissonant par rapport au consensus idéologique ambiant selon lequel  
« tout s’achète et tout se vend » au royaume de la marchandise » 11, refait sur-
face et c’est une bonne chose dans la mesure où « ces propositions visent à  
stopper le démantèlement du service public et à remédier sans tarder aux  
pires dégâts sociaux. »

« L’erreur, malheureusement trop répandue encore chez les réformistes  
« de gauche », serait d’en faire un objectif en soi, dont le système peut toujours 
s’accommoder. Sa place n’est pas ailleurs que dans un programme de transi-
tion pour faciliter la rupture avec le capitalisme. Il devrait être clair dans les 
esprits que la meilleure façon de renforcer le service public, c’est de l’étendre  
rapidement et continûment jusqu’à la prise en charge gratuite de tous les 
besoins fondamentaux à mesure de leur évolution historique, ce qui n’est  
économiquement concevable que moyennant la restitution à la collectivité  
de toutes les ressources et de toutes les richesses servant au travail social et  
produites par les efforts de tous. » 12

Toute autre démarche, quelle qu’en soit la justification, risque fort d’être un 
alibi pour un statu quo déguisé ou un pis-aller finalement dérisoire.

oLivier Starquit, Décembre 2010

10 Paul Ariès, « La révolution par la gratuité », Contretemps, disponible sur :
http://www.contretemps.eu/interventions/revolution-par-gratuite

11 Alain Accardo, « Les eaux tièdes du réformisme », Blog d’Agone, 20 septembre 2010, 
http://blog.agone.org/post/2010/09/16/Les-eaux-tiedes-du-reformisme

12 Idem.
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Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-Temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.

Toutes les analyses sur :
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