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L’or ou l’art
by louis valjean on November 25, 2011

Crise économique, monde individualiste en plein essor, les tendances se font de plus en plus à
vouloir conserver ce que l’on a.
Est-il mieux de faire tourner l’économie autour des banques, alors au centre du monde ou alors placer nos décisions et nos rêves au
centre de l’économie? C’est la question que se pose la philosophe Sonia Bressler dans son article “Plus d’Art, moins de rigueur“.
Les réponses? Tout d’abord il faut voir que les deux systèmes sont différents: considérer nos rêves et nos désirs au centre de
l’économie, c’est devoir faire un effort de soi-même.
La philosophe reprend l’exemple de Keynes et des chercheurs d’or. Dans un désert aride on cache un lingot d’or en donnant
l’information qu’un lingot d’or se trouve caché dans le désert. Progressivement des chercheurs d’or vont se diriger vers cette piste,

construire des villages puis des villes, tout se construit alors autour du mythe de l’âge d’or. 
Aujourd’hui le mythe de l’âge d’or n’existe plus, donc plutôt que de centrer l’économie autour de l’or et des banques, l’idée est de la
centrer sur l’art en créant ainsi en place un nouveau mythe.

Une économie centrée sur l’or ou sur l’art?
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On ne peut pas savoir ce qui se passerait si l’on envisageait l’économie non plus par rapport à l’or mais par rapport à l’art. Pour voir le
changement il suffit tout simplement d’essayer. En imaginant l’or prenant un rôle secondaire et l’art au premier rang de l’économie, on
peut penser que l’individu prendrait alors plus de valeur de part sa création. L’or ne serait donc plus la valeur refuge mais la créativité
de l’individu.
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