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Abstract : 
 
Three or four decades ago, the theories of value were an important field of research among the 
economists, from the classical theory of value linked to Smith and Ricardo works to the 
neoclassical theory of utility and to the marxian theory of exploitation, without forgotten the 
Sraffa theoretical writings or those about the fundamental marxian theorem. However the 
community of economists seems to have changed its fields of interest from this time and the 
problematic of value is not the subject of discussions and controversies anymore.   
But the question remains the same, at first “What is the sense of a theory of value from a societal 
point of view ?” and then “How to measure wealth and how to measure not only the 
development but also the societal progress ?” We need a theory of the societal value in order to 
answer to these questions, a theory which depends on the set of shared values from members of 
concrete societies linked to the targets they have chosen.  
It is why societal value has been chosen as one of Pekea’s four building blocks of knowledge. As 
far as the relationships between societal value and the other building blocks of knowledge are 
concerned, it is obvious that societal value is the foundation of a new societal contract which is able 
to give sense to individual and social behaviours, to a feasible common future and to a new 
political economy for democracy.  
Point must be stressed on two main foundations of a theory of societal value. First the societal 
value is the result of a deliberative process among members of a concrete society. Then the societal 
value could be a measure of the sustainable development because it is at the heart of what we call a 
political economy of duration. In this paper we talk about the relationships between these concepts, 
societal value, sustainable development and political economy of duration. And we also talk 
about the nature of a new societal contract which could be the third one, after the Social Contract 
from Rousseau and what Michel Serres has called the Natural Contract.  
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