
"L'échange favorise des relations pacifiques entre les hommes car ils reconnaissent en 
lui une réalité inter-subjective leur imposant des normes égales" - Philosophie de 
l'argent, p78
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Les multiples rapports qui se tissent entre ce qui est objectivement valable et sa 
signification sociale reconnue .../... assurent à l'individu cette dignité et cette solidité 
d'un contenu de vie que plus tard il tirera du droit concret et du caractère démontrable 
de ce contenu même. Ainsi quand l'enfant croit n'importe quels faits rapportés, ce n'est 
pas pour des raisons intérieures, mais parce qu'il a confiance dans la personne qui les 
lui transmet, on ne croit pas quelque chose mais quelqu'un."  Philosophie de l'argent, p 
80

"la langue, les mœurs, le droit, la religion, bref toutes ces formes fondamentales 
de la vie humaine naissent et règnent dans le groupe tout entier.../... elles sont 
créées d'emblée comme des formes interpersonnelles, comme interactions entre 
l'individu et la masse, de sorte qu'on ne peut attribuer leur origine à aucun individu 
en particulier…/... L'échange interpersonnel  n'aurait pas été autre chose qu'un 
traité de paix… Philosophie de l'argent, p 81
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"L'échange est une figure sociologique sui generis, une forme et une fonction 
originelle de la vie interindividuelle ne découlant nullement , comme une suite 
logique de cette nature qualitative et quantitative des choses que l'on désigne par 
utilité et rareté. l faut, à l'inverse, la condition préalable de l'échange pour que ces 
deux catégories développent toute leur importance dans la création de la valeur." 
Philosophie de l'argent. p 81/82
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