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Pour ouvrir la journée d’étude sur l’argent 
organisée le 28 mai 2011 par la FF2P, 
Philippe Svandra, philosophe, (infirmier, 
titulaire d’un DESS d’éthique médicale de 
l’Université de Marne-la-Vallée, Ancien 
cadre de santé de l’hôpital Paul Brousse de 
Villejuif. Maître de conférence associé à 
l’Université Paris Est-Marne la Vallée et 
formateur à l’Institut de formation des 
cadres de santé du centre hospitalier de 
Sainte-Anne à Paris en 2005), nous a donné 
un panorama des relations entre la philosophie 
occidentale et l’argent. 
 
Voici en partage, parmi les notes que j’ai 
prises lors de cette conférence, ce qui a fait 
figure pour moi, ce que j’en retiens et ce que 
j’en fais. Un partage personnel plutôt qu’un 
compte-rendu donc… 
 
En préambule, Philippe Svandra nous rappelle 
qu’en 399 avant J.-C., Socrate est accusé 
d’avoir corrompu la jeunesse, alors qu’il n’a 
jamais fait payer son enseignement. Selon la 
coutume de la Cité, la personne condamnée 
doit proposer sa propre peine : Socrate 
demande à ce que la Cité le loge et le 
nourrisse jusqu’à sa mort. Mais on croit qu’il se 
moque, et on le condamne à boire cette 
célèbre ciguë… 
 
Les derniers mots de Socrate sont pour l’ami 
qui avait proposé de soudoyer les geôliers de 
la prison où il était maintenu avant sa 
condamnation, pour le libérer (« comme je suis 
riche, si je ne paie pas pour ta libération, on 
croira que je suis plus attaché à mon argent 
qu’à l’amitié », plaide-t-il. En refusant la 
proposition de son ami, Socrate refuse la 
corruption – et non l’amitié) : « va payer ma 
dette au dieu de la médecine » lui demandera-
t-il au moment de sa mort. 
 
Depuis l’interrogation demeure sur ces 
dernières paroles : qu’a voulu dire Socrate, par 
cette dette au dieu de la médecine ? 
 
Voici une « énigme » qui accroche mon esprit, 
ma « curiosité » de psy… Et cela fait 25 
siècles que l’interrogation coure ?... Question 
sans réponse, Gestalt inachevée, qui s’active 
en fond pendant que j’écoute Philippe Svandra 
nous dérouler, à partir de la philosophie 
antique et avec quelques coups de projecteurs 
vers d’autres époques plus proches de nous, 
l’histoire des rapports entre l’Occident et 
l’argent… 
 

Selon Socrate, certaines activités ne peuvent 
rentrer dans l’échange monétaire. Les 
philosophes ne peuvent faire payer leur 
enseignement : ils « rendent » à leurs élèves 
ce qu’ils ont reçu de leurs maîtres. L’argent ne 
peut servir à mesurer la valeur de 
l’enseignement (de même qu’aucune équation 
marchande ne pourra mesurer le prix de 
l’amour, de l’amitié, de la souffrance), mais on 
peut exprimer sa gratitude au philosophe. La 
transmission du savoir est un don, et la 
gratitude peut elle aussi s’exprimer par un don.  
 
Pour Socrate et Platon, les sophistes (qui se 
prétendent « sages ») ont transformé leur 
enseignement en technique ; ils se présentent 
comme des experts, au contraire des 
philosophes, amis de la sagesse, qui 
« accouchent les âmes ». C’est la maïeutique 
versus la rhétorique, qui « n’est que » l’art de 
convaincre. Socrate, lui, sait qu’il ne sait pas – 
ce qui est toujours plus que les sophistes qui 
ignorent qu’ils ignorent ! 
 
Pour Platon (qui vient d’une famille très 
riche…), il n’y a pas de possession sage de 
l’argent : l’acquisition d’argent n’est pas 
condamnable lorsqu’elle provient du travail 
et/ou de la production (mais dans la Grèce du 
IVe siècle avant J.-C., le travail est fourni par 
les esclaves…
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).Le commerce est moins noble 

que l’artisanat et la production, d’autant que 
les marchands vendent parfois des 
marchandises dont ils ne connaissent pas 
toujours la qualité… (Ce n’est qu’à partir du 
XVIIIe siècle que la bourgeoisie occidentale 
redonnera considération aux marchands). Pour 
Aristote, moins péremptoire sur l’argent (sans 
doute parce que moins riche que Platon…) 
l’argent, en lieu et place du troc, facilite les 
échanges. L’acquisition de la monnaie pour 
elle-même (l’usure) est le pire usage de 
l’argent, et déshumanise ceux qui s’y livrent – 
condamnation que les trois grandes religions 
monothéistes
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 reprennent à leur compte.  

                                                           
1
 George Simmel dans La philosophie de l’argent 
(PUF) parle de l’argent comme moyen de quitter le 
monde du servage, et donc comme instrument de 
liberté). 
2 y compris le Judaïsme, contrairement au 
malentendu courant, alimenté par le fait que, dans 
l’Europe chrétienne moyenâgeuse, le prêt avec 
intérêt, condamné – mais de fait toléré – par 
l’Eglise, était pratiqué par des prêteurs juifs : pour 
autant, selon la religion juive, l’usure est interdite 
entre Juifs mais l’Ancien Testament autorise à 
pratiquer un taux d’intérêt lorsqu’il s’agit d’un prêt 



La vertu étant toujours un summum 
d’excellence entre deux vices (le courage est 
le summum d’excellence entre la témérité et la 
lâcheté), la générosité est le summum 
d’excellence entre la prodigalité (qui s’exerce 
au détriment, voire au mépris de soi) et 
l’avarice (qui s’exerce au mépris de l’autre). 
 
Le don diffère selon ses fonctions : le don 
cérémoniel, ou festif, est un don contre un 
autre don, dont le but est d’honorer et de 
maintenir le lien social (et sa pratique perdure 
à travers les âges et les sociétés : cadeaux de 
mariage, retour d’invitations…) ; le don gratuit 
totalement désintéressé, est un don charitable, 
c’est le don du Bon Samaritain. 
 
Dans le Catholicisme, la charité est à la base 
du rapport social. Dans le protestantisme, qui 
naît dans un contexte de développement 
économique, seul Dieu peut donner : la foi 
seule peut racheter l’homme, et non l’argent 
donné par charité. Le don étant l’apanage de 
Dieu, le travail se substitue à la charité comme 
vocation de l’homme. Ainsi le travail devient 
pour l’homme le seul moyen d’accomplir sa 
tâche d’homme devant Dieu. C’est pourquoi 
l’esprit du protestantisme et l’esprit du 
capitalisme s’accordent si bien – au point que 
dans le capitalisme américain, nourri de 
protestantisme, la réussite sociale d’un homme 
peut être vue comme un signe possible de son 
élection divine.  
 
Je laisse de côté les liens que Freud fait, et 
que Philippe Svandra nous rappelle, entre 
notre rapport à l’argent et les stades du 
développement de l’enfant – et aux analogies 
bien connues entre la rétention anale et la 
rétention d’argent – pour m’intéresser à la 
rétribution de la cure, et au rôle symbolique 
que joue le paiement dans le transfert. Le 
paiement a un rôle correctif ; grâce au 
paiement, la relation analyste-analysant 
devient une relation de type contractuelle qui 
permet d’éviter la surenchère du don - contre-
don (que l’on pourrait risquer, me semble-t-il, 
en instaurant le troc comme paiement de la 
thérapie
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A mon avis, dans la relation transférentielle, le 
paiement a même un rôle curatif (le 
thérapisant répète certainement dans la 
relation thérapeutique, d’abord 
inconsciemment, une relation d’ailleurs et 
d’autrefois ; mais en payant, il est acteur de sa 

                                                                                    

accordé aux étrangers à la communauté juive 
(Deutéronome, XXIII : 19-21). 
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 Les codes de déontologie des différents courants 

« psy » donnent des lignes de conduite sur le 
paiement, et sur les formes qu’il peut, ou ne peut 
pas, prendre. 

thérapie, il en prend la responsabilité et ce dès 
le début).  
 
Freud, nous dit Philippe Svandra, fait un 
parallèle entre la franchise de l’analysant sur 
sa libido et la franchise de l’analyste sur 
l’argent et le cadre horaire, et sa fermeté 
(« pas de négociation possible »). Je pense 
que c’est au niveau du contre-transfert du 
« psy » que ce parallèle prend le plus de 
pertinence. Est-il lui-même bien au clair avec 
la justesse de son cadre dans la relation 
thérapeutique qui se co-crée avec chacun de 
ses clients ? Est-il au clair avec la forme que 
prend sa propre relation à l’argent et qui peut 
varier dans chacune des relations contre-
transférentielles qu’il vit avec chacun de ses 
patients/clients ? C’est là que le parallèle entre 
notre rapport à l’argent et les stades de 
développement me parait particulièrement 
pertinent… et je dois dire que le « pas de 
négociation possible » me fait un peu penser à 
la rétention anale… Mais c’est mon très 
personnel… et peut-être irrévérencieux avis… 
 
Par le paiement, pose Freud, l’analyste n’est 
pas dans la position du bienfaiteur qui 
endetterait sont patient. En payant, l’analysant 
se libère de toute dette, et s’il éprouve de la 
reconnaissance pour son analyste, c’est « par-
dessus le marché ». 
 
En conclusion, Philippe Svandra rappelle que 
les soignants (son univers professionnel 
d’origine) ne sont pas toujours à l’aise avec le 
paiement, parce qu’il n’y a pas de 
correspondance entre l’argent et la valeur de la 
vie. Mais on ne paie pas un service (dans 
lequel le plus précieux est sans aucun doute la 
relation humaine) mais la compétence d’un 
professionnel. C’est, dit-il, le grand bénéfice de 
la place de tiers, que remplit, dans le meilleur 
des cas, l’Assurance Maladie : le paiement ne 
vient pas interférer dans, ou corrompre, la 
relation soignant-soigné. Mais la prise en 
charge par l’assurance maladie n’est pas à 
confondre avec la gratuité, où l’on risquerait la 
gabegie (je repense aux « vertus » et « vices » 
des philosophes de notre Antiquité : on 
pourrait dire que l’Assurance Maladie publique 
serait une forme de générosité, tandis que la 
gratuité serait la prodigalité, et pas 
d’assurance maladie du tout, une forme 
d’avarice…). 
 
La boucle s’est bouclée pour moi, entre la 
sentence alternative proposée par Socrate 
(être logé et nourri par la Cité jusqu’à sa mort), 
ses derniers mots (la demande qu’il fait à son 
ami de payer sa dette au dieu de la médecine), 
et l’apport de Freud sur le paiement de la cure 
pour ne pas endetter l’analysant. 
 



Socrate, accusé d’avoir corrompu la jeunesse, 
sait que, loin de la corrompre, il lui a ouvert 
l’esprit en lui apprenant à questionner 
l’évidence, les vérités énoncées, à questionner 
le sens des choses… A prendre conscience de 
ses limites, de son ignorance… « Je sais que 
je ne sais pas »… (Liberté et sagesse, quels 
gouvernements appellent cela corruption ? Il 
en faudrait plus, des Socrate sous-payés, pour 
« corrompre » les jeunes de nos Cités 
d’aujourd’hui !…). Socrate, irrévérencieux et 
libre d’esprit, en proposant sa sentence 
alternative, demande en fait à la Cité de 
reconnaître la valeur de cet enseignement, et 
elle refuse. Mon hypothèse est que la Cité 
ayant refusé d’honorer l’enseignement que ses 
jeunes ont reçu, Socrate se dit qu’il a, de fait, 
endetter les jeunes. Alors avant de mourir, il 
libère les jeunes de cette dette en la reprenant 
à son compte, et demande à son ami de la 
payer au dieu de la médecine. (Ce faisant, il 
prend aussi soin de son ami, qui s’inquiétait 
que l’on puisse penser qu’il ait donné plus 
d’importance à son argent qu’à son amitié… 
en lui passant le message que c’est le geste, 
et non la quantité d’argent, qui donnera la 
preuve de son amitié… pendant des siècles et 
des siècles…). 
 
Cette belle « énigme » que Socrate nous 
envoie depuis 25 siècles, comme pour nous 
guider, me semble confirmer, avec mon regard 
de psychopraticienne gestaltiste du début du 

XXIe siècle, que oui, dans la relation 
psychothérapeutique, le paiement évite la 
dette, et protège le patient/client de l’abus, et 
que c’est sa fonction intrinsèque ; le paiement 
doit aussi permettre à ceux qui pratiquent l’art 
de la psychothérapie, de se former en continu 
et d’être supervisés, de se loger et de se 
nourrir, (et ceci jusqu’à notre mort…). Ainsi le 
paiement peut-il aussi donner un cadre au 
thérapeute, et lui permettre de nourrir humilité 
et lucidité sur ses compétences réelles et en 
devenir. 
 
Me reste une question : pourquoi Socrate 
paye-t-il cette dette au dieu de la médecine ?  
 
Peut-être juste parce qu’il n’y a pas de dieu de 
la philosophie… Et certainement parce que ce 
qu’on appelle la sagesse, qui ne peut qu’être 
recherche, amour de la sagesse (philosophie) 
est la meilleure médecine, le meilleur antidote 
contre notre grande « maladie » d’humains : 
l’angoisse existentielle… 
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