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Un penseur systémique d’avant la Systémique : Georg Simmel 
 
 

La « Philosophie de l’argent » citations et schémas (2) 
 
La nature est sans états d’âme, elle ne connaît que des rapports (contingents) de forces 
sans intentionnalité particulière. C’est nous qui, avec la notion de valeurs y créons des 
hiérarchies.  
 
                       Subjectivité-Valeurs                                 Sujet-Je  
 
 
 
 
 
                   Réalité – Objectivité                                     Objets extérieurs 
 
 
« On pourrait décrire les séries d’événements naturels dans leur intégralité absolue 
sans qu’apparaisse la valeur des choses – tout comme l’échelle de nos valorisations 
garde sa portée, indépendamment de savoir à quelle fréquence leur contenu se présente 
dans la réalité et si seulement il le fait ». PhAgt p 22 
 
« La valorisation, en tant que processus psychique bien réel, est à travers un fragment 
du monde naturel ; mais ce que nous visons à travers elle, son sens conceptuel, se pose 
en toute autonomie face au monde, et c’en est si peu un fragment qu’il s’agit bien plutôt 
là de l’univers entier regardé d’un point de vue particulier. » o.c. p 23 
 
« On ne saurait pas plus dire en quoi consiste l’être que la valeur…/… Mais cette 
juxtaposition sans contact de la valeur et de la réalité n’aboutit pas à déchirer le monde 
en une stérile dualité…/… au-dessus de la valeur et de la réalité, il y a ce qui est 
commun aux deux : les contenus… » o.c. p 25 
 

   Contenus 
 
 
                   Eléments réels                                                         Valeurs (subjectives) 
 
 
« La subjectivité de la valeur ne saurait avoir non plus le sens de l’arbitraire : toute son 
indépendance par rapport au réel ne signifie pas que la volonté pourrait la répartir 
d’un côté ou de l’autre avec une liberté illimitée ou capricieuse. » o.c. p 26 
 
« En aucun cas la valeur n’est une « qualité » de celles-ci – des choses - mais un 
jugement à leur propos qui demeure dans le sujet. » o.c. p 27 


