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ETHIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

 

1. L’UTILITARISME 

 

Fondée par Jeremy Bentham, baptisé et popularisé par John Stuart Mill, systématisé 

par Henry Sidgwick, l’utilitarisme est une doctrine humaniste et altruiste. 

L’utilitarisme prône l’abandon de toute idée de droit naturel et de toute métaphysique 

englobante : aucune autorité suprême ne peut décréter ce qui est juste ou bon pour 

l’humanité ; seuls comptent les états de plaisir ou de souffrance vécus par les êtres 

humains. 

Il faut faire abstraction de nos préjugés moraux, de nos conceptions métaphysiques et 

de nos croyances religieuses et de nous soucier exclusivement de poursuivre « le plus 

grand bonheur du plus grand nombre ». 

 

Il s’agit d’une théorie éthique sociale qui dit qu’une société juste est une société qui 

est telle que ses institutions maximisent le bien-être collectif, entendu comme la 

somme ou la moyenne du bien-être (ou bonheur ou utilité ou degré de satisfaction 

des préférences) de ses membres (ou de toutes les personnes affectées par les 

décisions qu’il s’agit de prendre). 

2 auteurs importants :  

 John stewart mill : (TUYAU)  premier penseur de l’utilitarisme, du socialisme, 

du féminisme, de l’écologie. Il défendait une position utilitariste classique. 

- Principles of Political Economy 

- Utilitarianism 

- On Liberty 

- Considerations on representativ Governement 

- The subjection of Women 

 Peter Singer :  

- Animal Liberation 

- Practical Ethics 

- One world 

Connu pour 3 choses liées à l’utilitarisme :  

a. petit livre « animal liberation » en analogie avec la libération des 

femmes. Son argumentation : si on est utilitariste, ne devrait-on pas 

tenir compte de tous les êtres qui sont capable de faire l’expérience du 

bien-être et donc pas seulement des êtres humains ? Dans le cas 

contraire, ce serait un «species – isme » comme une forme de racisme. 

b. Lutte contre la pauvreté au niveau mondial. Pour un utilitariste il faut 

accroître le bien être au niveau de la planète et donc redistribuer les 

riches et les pauvres.  



c. position de l’euthanasie : l’utilitarisme induit une position en faveur de 

l’euthanasie puisque ces personnes qui ne veulent plus vivre ont un 

niveau de bien être inférieur au niveau moyen. 

LA MAXIMISATION DU BIEN-ÊTRE AGRÉGÉ 

 

Soit A et B ayant tous deux des préférences. Il faut évaluer aussi exactement que 

possible les conséquences que A et B auraient sur le bien-être de la collectivité 

considérée : calculons pour chacune des options, le somme des niveaux de bien-être 

qu’elle permet aux membres de la collectivité d’atteindre et choisissons celle des 

deux options qui maximise cette somme, c’est-à-dire qui produit le bien-être 

agrégé le plus élevé. 

 

L’utilitarisme est une théorie éthique  

 conséquentialiste : toute action est jugée en fonction de ses conséquences 

 individualiste : le bien ultime est l’agrégat des biens individuels et le « tout 

social ». L’intérêt collectif n’est rien d’autre que la somme des intérêts 

individuels. Mais l’utilitarisme exige que cet intérêt collectif l’emporte 

toujours sur l’intérêt particulier de chacun. 

 welfariste : seul compte le niveau de bien-être dans les conséquences 

Il peut aussi nous arriver de poser certains actes parce que nous estimons devoir les 

poser, même si nous savons pertinemment bien que soucis et souffrances en seront 

pour nous la conséquence. L’utilité est alors définie comme l’indicateur des 

satisfactions des préférences d’une personne, que cette satisfaction se traduise ou non 

par une expérience de plaisir. Ainsi entendue, la maxime utilitariste prescrit donc 

de satisfaire, autant que possible, les préférences de tous avec pour seule 

restriction qu’elles soient rationnelles. 

Attention : expression à bannir : maximisation du bien-être de chaque individu. « Le 

bonheur » de l’un fait « le malheur » de l’autre. 

Ce n’est pas non plus le plus grand bonheur du plus grand nombre. C’est le plus grand 

bonheur au total (pas d’idée d’une majorité). On maximise la somme des degrés de 

bonheur. On maximise le degré de bonheur moyen. 

Ex : faut-il expulser les illégaux ? Dans le calcul utilitariste, il se peut bien que la réduction du 

bien-être des six expulsables va valoir plus que l’augmentation de bien-être des 100 000 belges 

qui souhaitent les voir partir. 

Donc, l’injustice est un gaspillage de bien-être. 

 

Pour déterminer quelle option maximise le bien-être collectif, il est en principe nécessaire de : 

(1) Mesurer l’intensité des préférences pour chaque individu 

(2) Comparer l’intensité de ces préférences d’un individu à l’autre 

 

Comment mesurer ces intensités, ce niveau de bien-être ? 



 Version utilitariste cardinale (utilitariste classique vs utilitarisme moyen) 

 Version utilitariste ordinale (Nouvelle économie du bien-être (Pareto) vs Théorie 

du choix social) 

 

 UTILITARISME CLASSIQUE ET UTILITARISME MOYEN 

 

Une comparaison interpersonnelle est nécessaire (absurde de compter également les 

préférences légères et fortes) et possible (au moins approximativement). 

 L’utilitarisme classique interprète le bien-être collectif comme la somme des 

niveaux de bien-être des individus constituant la collectivité considérée. 

Une société rationnelle doit donc choisir l’option qui maximise la somme 

des utilités, le bien-être total. 

 L’utilitarisme moyen l’interprète au contraire comme le niveau moyen de bien-

être de ces mêmes individus. Ou encore, une société juste devrait maximiser 

son bien-être moyen c.-à-d. ce qu’un individu rationnel maximiserait s’il ne 

connaissait pas sa positon dans la société, à savoir le bien-être de chaque 

individu pondéré par la probabilité d’être cet individu. 

Une société rationnelle doit donc choisir l’option qui maximise l’utilité par 

tête. 

La différence entre les deux c’est le n qui est au dénominateur. Si la mesure ne dépend 

pas du nombre de personnes, pas de différence entre classique et moyen. Si vous avez 

une politique nataliste, ça va augmenter la population (le n), là se crée une divergence. 

On crée donc une surpopulation qui entraine une baisse du bien-être moyen. 

Dilemme entre choisir l’utilitarisme moyen ou total. Maximiser la somme du bien-

être, le total du bien-être dont jouissent les membres de l’humanité ? = utilitarisme 

classique. Ou bien utilitarisme moyen ? 

Utilitarisme classique : le problème consiste à voir qu’on sera favorable à une 

politique ultra nataliste. En effet, l’utilitarisme classique impliquerait que nous avons 

un devoir d’accroître la population mondiale tant que le bien-être dont sont supposés 

jouir les individus supplémentaires dépasse la potentielle diminution nette de bien-être 

des autres individus causée par l’augmentation de la population. On encouragera les 

gens à procréer jusqu’à ce que le niveau de bien être tombe tellement bas qu’on dira 

stop à la procréation  

Utilitarisme moyen : problème est que ce qu’il s’agit de faire c’est de maximiser la 

moyenne et peu importe le nombre. Le plus efficace est donc de supprimer ceux qui 

sont en dessous de la moyenne. S’ils n’existent plus, le niveau moyen augmente. Mais 

plus on fait ça, plus le niveau moyen augmente faisant du même coup tomber d’autres 

personnes sous le niveau moyen ainsi augmenté, etc., etc. Ici donc souvent un 

favoritisme à l’égard de l’euthanasie. 



 

NOUVELLE ÉCONOMIE DU BIEN-ÊTRE : LE PROBLÈME DE LA MESURE ET 

L’ÉCONOMIE DU BIEN-ÊTRE PARÉTIENNE (VILFREDO PARETO, LIONEL ROBBINS) 

 

Il faut faire plusieurs suppositions :  

1) Chaque individu possède une, et une seule échelle d’évaluation des différentes 

options possibles. (Cardinalité) 

2) Les échelles d’évaluation des différents individus doivent être comparables 

entre elles. (comparabilité interpersonnelle) 

La première hypothèse est abandonnée et remplacée par l’idée selon laquelle nous 

n’exprimons nos préférences que par des classements qui ne permettent pas de 

dégager une échelle unique. 

Il n’est dès lors plus possible de comparer des intensités de préférence d’un individu à 

l’autre, et la maxime utilitariste de maximisation de l’utilité globale devient 

inutilisable. 

Certains ont critiqué l’utilitarisme comme quelque chose qui ne tenait pas la route car 

il n’y a pas moyen de mesurer l’intensité des préférences. Ne devrait-on pas juste 

considérer l’existence des préférences sans mesurer leur intensité ? = utilitarisme 

ordinal, qui est basé sur le concept suivant : Pareto optimalité ; Pareto supériorité = 

une option est préférée/Pareto supérieur à une autre s’il y au moins une personne 

qui préfère cette option(a) à une autre(b) et que personne ne préfère(b) l’autre à 

cette option(a). Une option Pareto optimale est une option à laquelle aucune autre 

n’est Pareto supérieur. Elle n’est Pareto inférieur à aucune autre, il n’y en a aucune 

autre qui est préférée. Si A est Pareto-optimale, il n’existe pas d’autre option qui lui 

soit unanimement préférée. 

Exo en classe avec la porte fermée : majorité en faveur de porte ouverte. Est-ce que c’est 

Pareto optimal ? Il y a deux options. C’est optimal à partir du moment où il n’y en a aucune qui 

n’est Pareto supérieur. Ici, il n’y en a aucune qui est Pareto supérieur donc elles sont toutes les 

deux optimales. Pareto optimal : il est impossible d’améliorer cette option sans détériorer 

d’autres. En ouvrant la porte je peux améliorer le sort de quelqu’un mais en détériorant le sort 

des autres = Pareto optimal ; SI une autre option avait été présentée et que les deux majorités la 

préfèrent alors fermer la porte et ouvrir la porte ne sont plus Pareto optimales. 

Limite de ce critère : si A et B satisfont tous les deux le critère d’optimalité de 

Pareto, cette approche est incapable de les départager. La grosse difficulté est que dans 

la plupart des cas il n’est pas possible d’utiliser Pareto pour comparer les préférences 

parce que dans le cas où certains préfèrent l’une, et certains une autre option, alors on 

se retrouve avec pleins de solutions Pareto optimales. Dès que le choix soulève des 

enjeux distributifs, il y a généralement un grand nombre d’options Pareto-optimales 

entre lesquelles le critère de Pareto-supériorité ne permet pas de choisir. (Revient à 

exiger l’unanimité pour toute décision). 



 LA THÉORIE DU CHOIX SOCIAL ET LE PARADOXE DE CONDORCET 

(KENNETH ARROW, AMARTYA SEN) 

 

Exploration systématique des règles de majorité (ne requiert que la connaissance « ordinale » 

des préférences, pas leur intensité). 

On dit qu’une option A est socialement préférée à B si une certaine proportion p<=1 

des individus préfère   

En réponse au problème de Pareto : Il doit y avoir cependant moyen pour comparer 

des options possible, en renonçant à se concentrer sur l’unanimité. La règle de majorité 

simple (p>=1/2) est adoptée dans d’innombrables situations. Mais cette règle s’expose 

à un autre risque, illustré par le paradoxe de Condorcet. 

Paradoxe de Condorcet : Appelons rationnel un individu ou un groupe dont les 

préférences sont transitives : s’il préfère x à y et y à z, alors il préfère aussi x à z. Le 

paradoxe montre qu’il est possible à un groupe constitué d’individus parfaitement 

rationnels, d’être irrationnels. 

 Individu 1 Individu 2 Individu 3 

    

Premier choix A B C 

Deuxième choix B C A 

Dernier choix  C A B 

    

Il y a donc une majorité pour préférer A à B (1 et 3), une majorité pour préférer B à C 

(1 et 2) et une majorité pour préférer C à A (2 et 3). La règle de vote majoritaire 

engendre ainsi un cycle, et le groupe est irrationnel. Il ne parvient pas à opérer un 

choix collectif entre les trois options. Quelle que soit l’option qu’il choisira, il y en a 

toujours une qu’il lui préfère. 

Autre explication : il y a une majorité qui préfère A à B donc A l’emporte à B. Ensuite 

comparer A à C, une majorité de C est préférée à A, donc C l’emporte :  

C>A>B 

C est-il bien préféré à B ? Et on voit qu’il y a une majorité en faveur de B. 

Ce paradoxe montre donc l’irrationalité des décisions collectives à la majorité 

DIFFICULTÉS COMMUNES À TOUTE VERSION DE L’UTILITARISME : LA QUESTION 

DES INÉGALITÉS 

 

Une focalisation exclusive sur la somme ou sur la moyenne des utilités n’implique-t-

elle pas une indifférence inacceptable aux inégalités entre les membres de la 

collectivité considérée ? Dans sa version cardinale, l’utilitarisme  se soucie au mieux 

du niveau de bien-être agrégé, pas de sa répartition entre les individus. 



Réponse : présomption égalitaire dans d’autres dimensions 

L’allocation des revenus ou d’autres biens qui maximise la somme des utilités est 

nécessairement telle que les utilités marginales de tous les individus sont égales. 

Utilité marginale = le gain d’utilité dont un individu jouirait si on lui attribuait une 

unité supplémentaire du bien à distribuer. Or la somme des utilités n’est maximale que 

s’il est impossible, par la réallocation d’un bien, d’augmenter l’utilité d’un individu 

d’avantage qu’on ne réduirait l’utilité d’un autre. Ce maximum ne peut être atteint que 

si, dans la situation ou l’on se trouve, les utilités marginales de tous sont égale pour 

tout type de bien à distribuer : si elles ne l’étaient pas, il serait possible de prendre un 

franc à une personne à faible utilité marginale, et de le transféreur à une autre personne 

à utilité marginale plus forte, qui gagnerait donc plus d’utilité que la première n’en 

aurait perdu. 

Les utilitaristes ne sont pas des égalitaristes pour le bien-être mais ils seront favorable 

à une certaine égalisation du revenu, de la richesse, du pouvoir, etc. parce que les 

sociétés plus égalitaires dans ces autres dimensions tendent à être plus heureuses pour 

deux raisons : 

(a) L’utilité marginale décroissante du revenu : Une personne disposant déjà d’un 

revenu élevé retire d’un euro supplémentaire un gain en bien-être plus modeste que 

si elle disposait d’un revenu beaucoup plus faible.  

 Biais robuste en faveur d’une réduction des inégalités de revenu. 

 

(b) L’impact net de l’envie : le bien-être d’un individu n’est pas seulement affecté 

par son niveau absolu de revenu, mais aussi par son niveau relatif ; or la perte de 

bien-être du fait d’être déconsidéré, méprisé, parce qu’un possède moins que les 

autres tend à être supérieur au gain de bien-être du au plaisir d’avoir plus que les 

autres. 

Mais laisse le champ ouvert à la justification d’inégalités de revenu importantes : 

(a) Efficacité économique : l’anticipation d’inégalités substantielles incite les 

membres de la société à travailler, épargner ou investir davantage au bénéfice du 

niveau de bien-être global. Les inégalités de revenu peuvent donc contribuer à 

accroître le revenu agrégé, qui lui-même a un impact positif sur le bien-être agrégé. 

(b) Diversité des préférences : différents individus peuvent accorder plus ou moins 

d’importance au revenu. 

 

DIFFICULTÉ COMMUNE À TOUTE VERSION DE L’UTILITARISME : LES DROITS 

FONDAMENTAUX SONT-ILS BAFOUÉS ET INSTRUMENTALISÉS ? 

 

Qu’il s’agisse d’abolir l’esclavage ou la prostitution des enfants, qu’il s’agisse de la 

liberté religieuse ou du droit à un procès équitable,  un prétendu droit fondamental 



n’est jamais justifié, d’un point de vue utilitariste, qu’en raison des conséquences plus 

ou moins contingentes qui lui sont associées : en ce sens, il n’est jamais qu’un 

instrument au service de la maximisation du bien-être agrégé. 

Par exemple, s’il y avait un pays ou l’imposition d’une religion d’état permettrait 

d’augmenter le bien-être moyen, la persécution des minorités religieuses ne ferait 

nullement problème. 

Réponse : utilitarisme des règles (vs actes) : l’adhésion à  des règles morales et 

légales est essentielle pour donner à la vie sociale une prévisibilité qui contribue 

largement au bien-être collectif. 

Remarque pour l’argumentation :  

Dans notre argumentation il faut montrer qu’on est conscient des différents dilemmes, malgré 

qu’on doive répondre oui ou non. Dès le moment où on introduit une contrainte de temps, on 

va à l’encontre de l’utilitarisme. Montrer cela. Il faut montrer l’effet net : quand on prend une 

décision en utilitarisme, il y aura toujours certaines personnes qui souffriront de cela, mais il 

faut montrer que cela est mieux pour le plus grand nombre. Poser des hypothèses. 

Attention ! Dans l’utilitarisme il n’y a jamais de droit/libertés FONDAMENTAUX. Il ne faut 

jamais faire référence à cela, il n’y a que des droits relatifs. Il faut être pleinement cohérent 

avec l’utilitarisme. 

Pour les utilitaristes il n’y a pas le concept d’un comportement qui serait moralement correct 

autre que la maximisation du bien-être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LE LIBERTARISME 

L’approche libertarienne s’écarte profondément de l’utilitarisme, en est plutôt une 

alternative. Le point de départ de la pensée libertarienne est la dignité fondamentale de 

chaque individu humain, qui ne peut être bafouée au nom d’aucun impératif collectif. 

Cette dignité réside dans l’exercice souverain de la liberté de choix dans le cadre d’un 

système cohérent de droits.  

 

Distinction importante entre libertarisme au sens large et position libertarienne au sens strict :  

Une position libertarienne en un sens large (proche de « libertarisme économique » et de 

« néo-libéralisme ») est une position favorable à une augmentation importante, drastique du 

rôle du marché (c’est-à-dire un mode de coordination économique reposant sur l’échange de 

biens et services par des individus et des entreprises privées) et donc pour une forte réduction 

du rôle des pouvoirs publics (comme employeurs, redistributeurs et régulateurs) et pour une 

forte réduction du rôle des communautés informelles (famille, voisinage, associations 

Cette position libertarienne en un sens large repose sur au moins trois bases éthiques qui sont 

radicalement différentes.  

 Certains défendent cette augmentation du rôle marché sur la base de concepts 

utilitaristes : le capitalisme est supérieur à tout autre type de régime en termes 

d’efficacité économique et engendre donc accroissement du bienêtre collectif. 

 Ayn Rand , base éthique « perfectionniste »: argumentation ni de nature 

utilitariste, on s’en fou du bien être, ni libertarien mais c’est parce que c’est 

seulement une société capitaliste qui permet l’épanouissement plein de l’être 

humain. Plus de contrôle central de la société, sinon pas de déploiement des 

talents de chaque individu. 

 Argumentation de position libertarienne au sens étroit cfr infra 

Le libertarisme au sens strict (seul pertinent dans ce contexte) dit qu’une société juste est 

une société dont les institutions respectent et protègent la liberté de chaque individu d’exercer 

son droit de propriété sur lui-même et des droits de propriété légitimement acquis sur des 

objets extérieurs. 

! On ne veut pas maximiser la liberté des gens, les rendre le plus libre que 

possible : la liberté qu’il s’agit de protéger est celle de protéger les 

individus dans leur liberté d’exercer certains droits (droit de propriété 

etc.) Libertarisme n’est pas la pleine liberté totale, pour faire n’importe 

quoi : Pleine liberté de faire ce qu’on veut avec notre propre corps et avec 

ce qu’on possède 

 

 

 

 



QUATRE PRINCIPES :  

 

1) LE PRINCIPE DE PROPRIÉTÉ DE SOI 

 

Si la liberté consiste à pouvoir faire ce que l’on désire, il est clair qu’une société libre 

ne peut accorder à chacun une pleine liberté en ce sens : votre liberté de vous asseoir 

sur nos genoux pourrait entrer en contradiction avec notre liberté d’éviter ces 

désagréments. 

Un premier élément central du libertarisme est d’attribuer à chacun le plein droit de 

propriété sur soi-même : étant le plein propriétaire de votre corps vous avez un  

« droit de veto » légitime sur tout usage qui pourrait en être fait. 

 

Il y a trois restrictions :  

 Si chacun a le droit de se détruire, il n’a pas le droit de se vendre en esclavage. 

Si je suis propriétaire d’un objet extérieur, je peux le vendre. Si je suis 

propriétaire de moi-même, je peux me vendre moi-même ; je deviens la 

propriété de quelqu’un d’autre et à ce moment-là le principe est violé. On ne 

peut donc pas se réduire soi-même à l’esclavage. 

 

 Le paternalisme est déplacé pour les adultes, mais pas pour les enfants. 

Si chacun est le proprio de soi-même, les enfants peuvent dès lors faire ce 

qu’ils veulent. Il y a donc une place pour un paternalisme envers les enfants car 

on ne va pas laisser un enfant au bord d’une autoroute avec pour argument « ah 

non, on est libertariste, il peut faire ce qu’il veut ! » Mais à quel moment cesse-

t-on d’être un fœtus et devient-on un enfant ? Problème de l’avortement. 

Ce principe s’étend à toute incapacité mentale (enfants, débiles mentaux, 

fous) 

 

 Légitimité d’enfreindre la propriété de soi de ceux qui menacent celles des 

autres : une société libre ne peut être une société où criminels sévissent en 

toute impunité 

 

2) LE PRINCIPE DE JUSTE CIRCULATION 

 

Remarque : le libertarisme ne prétend pas répondre aux questions de savoir si tels ou 

tels comportements sont moralement recommandables. 

Il est clair que le principe de la pleine propriété de soi ne permet pas de poser le 

moindre acte : notre corps tout entier ne peut pas tenir en place sans une surface sur 

laquelle s’appuyer, sans respirer un air dont il n’est pas le propriétaire etc. Il faut donc 

ajouter des principes qui régissent la propriété des objets extérieurs. 



Le premier de ces principes régit la circulation des droits de propriété : on peut devenir 

le légitime propriétaire d’un bien soit  

 en l’acquérant grâce à une transaction volontaire, tacite ou explicite avec une 

personne qui en était auparavant le légitime propriétaire, 

 soit en le créant sans utiliser autre chose, outre soi-même et ses talents. 

Ex. mère et enfant : une femme « produit » un enfant en combinant ses 

capacités et un certain nombre de « biens ». Mais elle ne devient pas pour 

autant propriétaire de l’enfant : le principe de propriété universelle de soi, qui 

s’applique ici à l’enfant en tant que personne libre, prime sur le principe de 

juste circulation des titres de propriété. 

 

3) LE PRINCIPE D’APPROPRIATION ORIGINELLE 

 

Il doit bien y avoir eu un moment, si éloigné fut-il dans le temps, où les biens 

concernés, ou leurs ingrédients n’étaient la propriété de personne. Qui en est donc le 

propriétaire ? 

Il y a plusieurs versions concernant le principe d’appropriation originelle :  

 Libertarisme de droite : « premier arrivé, premier servi. » (Rothbard) 

Si une ressource naturelle n’a pas encore fait l’objet d’une appropriation, ou si 

une idée n’a pas encore été brevetée, le premier qui en revendique la propriété 

en devient le légitime propriétaire. (Kirzner) 

Problème préoccupant :  

Que signifie être le premier arrivé ? La génération présente est la première 

servie par rapport à la suivante : elle pourrait épuiser les ressources de cette 

terre en toute légitimité … quid ? 

 

 Modération: « enough and as good  : clause lockéenne  

Une personne ne peut prendre possession d’une part de nature que si elle 

laissait une quantité suffisante et de qualité équivalente aux autres, présents et 

à venir. (Locke) 

L’appropriation d’une ressource naturelle est illégitime si et seulement si ceux 

qui sont ainsi privés de la possibilité de se l’approprier se trouvent dans une 

situation pire que celle qui serait la leur dans un état de nature , exempt de tout 

droit de propriété, où tout est accessible à tous. Une compensation accordée 

aux non-appropriateurs peut alors rendre légitime une appropriation qui, en 

absence de compensation, ne le serait pas. (Nozick) 

Supposez qu’il y ai une source dans le désert que personne ne s’est appropriée 

: je passe par là et je dis « cette source est à moi ». Les touristes qui passent 

régulièrement par-là doivent désormais payer pour boire… Non ça ne va pas. 



On peut s’approprier des objets extérieurs mais à condition de laisser enough 

and as good (assez et de l’aussi bon) pour les autres. 

Il ne faut pas que ça ait pour conséquence de détériorer le sort d’autres 

personnes. 

Soit on l’interprète en disant qu’on passe de ressource naturelle à ressource 

naturelle : si on les prend un à un, l’appropriation de ces ressources restreindra 

d’office les autres. NON. Il faut se demander si ça détériorera le sort des 

personnes. 

 

 Libertarisme de gauche : « partage égal de la rente foncière » (Steiner) 

Tout être humain possède un droit égal aux richesses de la terre. Une 

appropriation ne peut être légitime que si le propriétaire s’acquitte d’une taxe 

dont le montant reflète la valeur des ressources naturelles dont il s’arroge la 

propriété. 

La recette de la taxe correspondante doit être redistribuée également entre tous. 

 

Libertarisme « de droite » 

 

Premier arrivé 

 

 

Clause lockéenne 

Libertarisme  « de gauche » 

 

Partage égal de la rente foncière 

 

Kirzner 

 

Fourier 

Nozick 

 

Paine 

Steiner 

   

 

 

4) UNE CONCEPTION STRICTEMENT PROCÉDURALE DE LA JUSTICE 

 

L’évaluation libertarienne des institutions ne repose en rien sur l’anticipation des 

conséquences pour le bien-être de la population concernée. La question fondamentale 

est de savoir si ces institutions respectent et protègent les droits fondamentaux des 

individus : le droit de chaque personne à la pleine propriété d’elle-même, des choses 

qu’elle a créées et de celles dont elle est devenue, par appropriation originelle, par 

achat ou par don, le légitime propriétaire. 

Nul souci d’allouer les ressources d’une manière qui soit Pareto-optimale. Nulle 

nécessité non plus d’identifier, de mesurer ou d’agréger des préférences ou des 

niveaux d’utilité. Peu importe si des comportements nuisent au bien-être de 

certains, voire même au bien-être de tous, pourvu que les droits de chacun soient 

rigoureusement respectés. 

Ni conséquentialiste, ni configurationnelle, l’approche libertarienne peut être 

qualifiée de strictement « historique », « rétrospective », ou encore « procédurale ». 

En effet, pour déterminer si une situation est juste ou injuste, il faut examiner ses 

conséquences et si elle est le produit d’une procédure correcte ou d’un déroulement 



historique juste, c’est-à-dire d’un ensemble d’actions et de transactions effectuées dans 

le plein respect des droits affirmés par les trois principes 

MISE EN ŒUVRE : RECTIFICATIONS 

 

Où que nous tournions nos regards, chaque portion de territoire peut être présumée 

avoir connu une longue histoire de violations de droits. Il faudrait donc commencer 

par faire appel à ce que Nozick appelle un principe de rectification. 

Les libertariens reconnaissent bien entendu qu’une rectification adéquate exigerait une 

myriade d’informations irrémédiablement perdues (Quid si les victimes ont disparu ? 

Quid si l’information n’est plus disponible ?). La situation présente est donc 

inextricablement injuste. 

 

MISE EN ŒUVRE : UN ANARCHO-CAPITALISME ? 

 

Quelles sont les instituions que requiert la mise en œuvre du libertarisme ? Pas plus 

qu’un état minimal, c’est-à-dire, un état veilleur afin que soit assuré le respect des 

droits de propriété, y compris la répression des transactions frauduleuses et la 

redistribution éventuellement exigée par la clause lockéenne, ou la répartition 

égalitaire de la valeur des ressources naturelles que requiert la perspective painéenne.4 

Dans le contexte socio-économique qu’est le notre, adhérer au libertarisme serait 

presque anarcho-capitaliste, la fonction de l’état n’excédant pas la protection des droits 

de propriété. 

Cela voudrait dire :  

- Pas d’impôts (ou seulement pour assurer le respect des droits : polices, 

juges) 

- Pas de sécurité sociale (seulement assurances privées) 

- Pas de d’expropriation pour cause d’utilité publique 

- Pas de législation antitrust (monopoles non-étatiques ok) 

IMPLICATIONS PARADOXALES : SOCIÉTÉ PERMISSIVE 

 

Permissif = qui manifeste une grande tolérance à l'égard des attitudes non conformistes 

- Pas de service militaire 

- Pleine liberté d’expression (pas de criminalisation du blasphème) 

- Pas de régulation étatique des casque ou ceintures de sécurité, de la 

consommation d’alcool, de tabac ou de drogues, des comportements ou 

habillements non-conformistes (burqa, nudisme etc) du mariage 



(hétérosexuel ou non, monogame ou non), des pratiques sexuelles entre 

adultes consentants. 

IMPLICATIONS PARADOXALES : PAS D’OBJECTION À LA DISCRIMINATION 

 

Le propriétaire d’une maison, d’une école ou d’une entreprise peut librement choisir 

ses locataires, acheteurs, élèves, travailleurs, clients. 

IMPLICATIONS PARADOXALES : LIBERTÉ FORMELLE VERSUS LIBERTÉ RÉELLE 

 

La liberté garantie à tous par les trois principes libertariens est une liberté purement 

formelle. Sans les moyens indispensables à l’exercice effectif de cette liberté, il s’agit 

là d’un droit sans portée réelle, d’une liberté purement formelle. 

Parabole de l’île cfr, page 42. 

 

Remarques pour l’argumentation 

Il s’agit de liberté purement formelle, et non pas une liberté réelle, une capacité : être 

capable de lire/écrire accroit la liberté réelle de faire les choses mais cela n’a aucun rapport 

avec la liberté libertarienne : « faire tout qu’on veut avec les biens dont on est le légitime 

propriétaire ».il est possible qu’on ne soit que le légitime proprio de nous –même : alors on 

ne peut rien faire. 

ATTENTION : il ne faut pas maximiser la liberté des gens en tant que telle !!! 

Société libre « AU SENS OU ….(pleine propriété de soi-même etc.) ». Société libre tout court 

prête à confusion. Renvoyer aux principes qu’on utilise dans l’argumentation (pleine 

propriété de soi-même). 

GROUPE  46On ne peut pas obliger les personnes à suivre des cours car cela entraverait à 

ce principe de liberté. Il n’est pas souhaitable du point de vue libertarien de forcer les gens 

car ce ne serait pas nécessairement juste de forcer les gens à acquérir ces compétences même 

s’il serait plus utiles pour la société que tout le monde sache lire et écrie : on s’en fout des 

conséquences, l’important c’est la liberté 

80 78 120 ; explication convaincante pour répondre oui à cette question d’alphabétisme. 

Certes il est embêtant de contraindre du point de vue utilitariste, mais il peut arriver tout de 

sorte de choses pour les analphabètes et que d’autres enfreignent leurs droits lors d’une 

transaction par exemple. Et, comme ils n’ont pas accès à la législation… C’est un mal de les 

contraindre mais c’est un moindre mal que la violation de leurs droits qui en résulterait s’ils 

resteraient analphabètes ; Argumentation du moindre mal d’un point de vue libertarien 



Formulation à éviter : une société juste est une société dans laquelle chacun jouit de liberté. 

Dans la définition de libertarisme, il faut toujours inclure la notion de DROIT. 

Faire gaffe quand on énonce des principes dans l’argumentation : ex, il ne faut pas utiliser le 

principe « tout travail mérite salaire » dans une argumentation libertaliste, car ce n’est pas 

dans la lignée de cette pensée, même si ce principe est légitime. 

Pareil pour la notion de mérite qui n’a pas place dans le libertarisme : le libertarisme c’est 

ce à quoi on a DROIT, et non pas ce qu’on mérite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. LE MARXISME 

 

On pourrait trouver que l’utilitarisme et le libertarisme sont inadéquats parce qu’ils ne font 

pas droit à une exigence éthique centrale : l’égalité. 

Marx arrive à Bruxelles à 26 ans et s’installe derrière la maison communale de saint Josse 

avec sa femme et ses deux filles. C’est là qu’il écrit une des phrases les plus célèbres de 

l’histoire de la philosophie : « les philosophes jusqu’ici n’ont fait qu’interpréter le monde de 

différentes manières, il s’agit maintenant de le transformer » 

C’est également là qu’il a écrit le pamphlet le plus influent de l’histoire de l’humanité : 

manifeste du parti communiste ; « l’histoire de toute société jusqu’aujourd’hui n’a été qu’une 

histoire de classes » 

Marx s’est trompé sur l’endroit où se produirait la révolution socialiste (passage du 

capitalisme au socialisme) : c’est en Russie et non en Allemagne que la révolution socialiste 

s’est produite pour la première fois. Mais Marx s’est trompé de façon plus profonde sur la 

désirabilité de cette révolution : ce qu’on produit les révolutions marxiste n’était pas en 

ligne avec l’efficacité et l’égalité promise. 

Marx analyse la société en tant que telle, analyse économique du capitalisme plutôt que de 

faire une réflexion sur le plan de l’élaboration d’un projet d’une nouvelle société. Critique de 

la société existante mais pas une élaboration de structures de société.  

Certains auteurs marxistes ont voulu remédier à cela. 

 

LA DIMENSION ÉTHIQUE DU MARXISME 

 

Le marxisme pour l’essentielle ne relève pas de l’éthique : l’essentiel du marxisme 

est une analyse de l’histoire de l’humanité.  

Définition : les rapports de production capitalistes diffèrent des rapports de production 

féodaux par liberté formelle du travailleur (versus servage) et des rapports der 

production socialistes par la propriété privée des moyens de production (versus propriété 

collective des moyens de production par les travailleurs) 

La théorie marxiste s’efforce d’expliquer tout le mouvement de l’histoire à partir de deux 

thèses fondamentales :  

 La superstructure : il y a l’infrastructure, la base économique, et puis il y a la 

superstructure : le droit, la religion, la culture, la littérature. Tous ces éléments ne 

sont pas déterminants mais s’ajustent à l’évolution économique pour la stabiliser : 



c’est l’économie qui conduit l’histoire, et non pas les idées. Ces idées viennent 

pour justifier les rapports de production : la religion vient à chaque fois pour 

justifier les rapports de forces, mais elle ne change pas l’histoire, c’est l’économie 

qui change l’histoire. 

 La superstructure s’ajuste de manière à stabiliser les rapports de production 

Socialisme scientifique vs socialisme utopique (que Marx rejette ; socialiste 

veulent une société meilleure sur des principes éthiques et idéaux de société) Pour 

Marx, l’éthique/ la morale, ne sert qu’à justifier une situation établie 

 Le matérialisme historique avec pour thèse centrale que la nature des rapports de 

production s’ajuste au développement des « forces productives », c’est-à-dire la 

croissance de la productivité. Lorsque le niveau de développement des forces 

productives est tel que les rapports de production en place entravent le 

développement des forces productives, une révolution les remplace par d’autres 

rapports de production). 

Les rapports de production évoluent au fil du temps en fonction de l’évolution des 

forces productives : ce qui est déterminant dans l’histoire de l’humanité, c’est le 

progrès technologique, qui engendre une augmentation de la productivité. C’est 

pourquoi le capitalisme (mode d’organisation de la production qui repose sur la 

liberté des travailleurs et la propriété privée des moyens de production >< 

socialisme : propriété collective des moyens de production) doit être suivi du 

socialisme, qui est devenu plus adéquat pour la société. 

 

Le marxisme ne prétend pas seulement dire ce qui  est, a été et sera, mais prétend aussi 

dire ce qui doit être. Si, par exemple, le socialisme doit succéder au capitalisme, ce n’est 

pas parce qu’il est plus juste ou moralement supérieur, mais en vertu des lois inexorables 

de l’histoire, qui, à un mode de production anarchique et gaspilleur, en substituent un 

autre, plus rationnel. 

 

 

Le projet marxiste est d’instaurer une société meilleure, plus juste, plus éthiquement 

supérieure au mode de production capitaliste en place. Il y a deux interprétations à 

ce projet :  

 

L’EFFICACITÉ DU SOCIALISME ET L’ALIÉNATION (SOCIALISME = PLUS EFFICACE) 

 

Dans une première interprétation, le projet éthique marxiste consiste à abolir 

l’aliénation, comprise comme le fait que les activités humaines n’ont pas leur fin en elles-

mêmes ou dans l’accomplissement de soi qu’elles  permettent à ceux qui les exercent, mais 

dans la nécessité de subvenir à des besoins matériels. Une activité aliénée est une activité qui 

n’a pas en elle-même sa fin : activité qu’on ne ferait pas si on n’était pas payé pour le faire ; 

 L’aliénation est caractéristique du capitalisme et prend principalement la forme de la vente 

de la force de travail contre un salaire. 



L’idéal marxiste c est de réaliser une société où l’aliénation soit complètement abolie : le 

règne de la liberté, ou communisme pleinement réalisé, est un état de l’humanité dans 

lequel l’aliénation est abolie : exige que l’on instaure un régime d’abondance. Cette 

dernière est atteinte lorsque le développement des forces productives est tel qu’il est devenu 

possible de satisfaire les besoins matériels de chacun sans devoir recourir à un travail aliéné et 

donc sans qu’il soit nécessaire de rémunérer quiconque pour les activités productives qu’il 

exerce. La productivité aurait été tellement augmentée, qu’il y aura suffisamment de 

personnes prêtes à prester des services sans rémunérations, et ces derniers, partagés dans la 

société, seraient suffisants pour tous pour survivre. Possible que si on a pu atteindre « une 

société d’abondance », société où les besoins de chacun pourront être satisfaits.  

Il sera en effet possible de satisfaire inconditionnellement les besoins de chacun avec le 

produit d’un travail suffisamment léger ou attrayant pour que ceux qui y affectent leurs 

capacités productives le fassent volontairement et gratuitement. 

On réalisera d’autant plus rapidement un régime d’abondance, et donc les conditions 

matérielles d’une société pleinement libérée de l’aliénation, que la croissance de la 

productivité sera plus rapide.  

Comment y arriver ? Le socialisme (propriété collective des moyens de 

production) est un instrument plus efficace que la propriété privée pour faire 

progresser les forces productives et ainsi atteindre un état d’abondance : en effet, 

le socialisme est plus EFFICACE ECONOMIQUEMENT que le capitalisme. Pourquoi ?  

 

 Suboptimalité conjoncturelle, Crises de surproduction : constamment dans 

le capitalisme des situations où pour une raison quelconque le chômage 

augmente : comme le chômage augmente, la demande pour les produits 

diminue, donc les capitalistes arrêtent d’investir. Du coup, ça crée un 

manque de demande et donc du chômage dans les entreprises dans 

lesquelles les capitalistes investissaient. Donc plus de chômage, moins de 

demande etc etc. Jusqu’au moment où la situation des travailleurs en raison 

de la pression du chômage est telle sur les salaires que les salaires 

deviennent si bas que le profit est de nouveau fait et que les investisseurs 

investissent de nouveau. 

A un certain moment on produit trop, à d’autres plus assez. 

Réponse : c’est vrai que dans une économie capitaliste sans élément 

stabilisateur on a ses crises conjoncturelles mais on peut en réduire 

l’amplitude fortement grâce à des politiques contre cycliques pour 

favoriser la demande au moment où elle se met à baisser et grâce à des 

stabilisateurs tels que les allocations. 

 

 Suboptimalité statique, le capitalisme c’est l’anarchie de la production: 

mauvaise allocation des ressources car il n’y pas de planification entre les 

différentes productions : il se peut que 3 entreprises produisent les mêmes 

chaussures 



Réponse : Le capitalisme est supérieur car la coordination économique 

doit traiter simultanément des millions d’informations et il vaut bien mieux 

laisser faire ça d’une manière décentralisée mais contrôler tout ça par les 

prix : les prix sont une synthèse du cout pour produire un bien et la 

demande directe et indirecte de la demande. L’économie capitaliste grâce 

à ces indicateurs que sont ces prix, de telle sorte que l’offre et la demande 

s’équilibre. 

 

 Suboptimalité dynamique, au moment où on a une bonne idée, on la cache 

autant qu’on le peut au lieu de la partager aux autres : appropriation privée 

des innovations >< socialisme : intérêt commun, innovation mis à 

disposition de tous. 

Réponse : L’avantage fondamental du capitalisme est la force cruelle de 

l’impératif « innovez ou périssez ». Pour qu’une entreprise subsiste, elle 

doit innover : incite à la création. 

 

En ce sens, le socialisme bien conçu devrait faire mieux que le capitalisme : la planification 

centralisée de l’investissement et de la production rendue possible par la propriété publique 

du capital devrait pouvoir organiser l’économie avec moins de gaspillage et de manière moins 

chaotique qu’un régime capitaliste qui confère le pouvoir de décider ce qu’on produit et à quel 

moment on investit à des capitalistes soucieux de leur propre intérêt personnel.  

En outre, le progrès technique devrait pouvoir bénéficier de la diffusion au sein de toute la 

collectivité de savoirs et de technologies dont le capitalisme autorise l’appropriation privée, et 

donc la confiscation par la minorité.  

Difficulté : est-il légitime de sacrifier les générations présentes ? est-ce qu’il ne faut pas 

désaliéner le travail dès maintenant ? 

 

LA JUSTICE SOCIALISTE ET L’EXPLOITATION (SOCIALISME = PLUS JUSTE) 

 

Le marxisme a une conception égalitaire de la justice. Il s’agit d’abolir l’exploitation de 

l’homme par l’homme caractéristique de toute société de classe, et en particulier du 

capitalisme. Dans cette seconde interprétation du marxisme, on ne dit pas qu’il est plus 

efficace que le capitalisme, mais qu’il est plus juste, car une société juste est une société 

exempte d’exploitation. 

Quelle est cette notion d’exploitation ?  

Supposons deux classes : les travailleurs et les non travailleurs. Les travailleurs produisent 

tous les biens consommés dans cette société, à l’exception des biens fournis par la nature. Une 

partie de ces biens sert uniquement à remplacer les moyens de production consommés dans le 

processus de production, à savoir les biens intermédiaires et les outils présents au début de la 



période. Le solde, c’est-à-dire le produit total diminué de ces biens, est appelé le produit net. 

La partie de ce produit net qui est appropriée par les non travailleurs est appelé surproduit, et 

le travail consacré à le produire est appelé surtravail. Les travailleurs sont exploités si et 

seulement s’ils effectuent un surtravail, c’est-à-dire si une partie du produit net est 

accaparé par les non-travailleurs. Exploiter une personne ou une classe sociale consiste à 

s’approprier le produit de son surtravail, c’est-à-dire le travail excédant son travail 

nécessaire ou travail requis pour reproduire sa force de travail et remplacer les moyens 

de production. 

L’exploitation ainsi définie est donc inhérente au capitalisme car les capitalistes veulent faire 

du profit. Or, tout capitaliste qui fait un profit s’approprie nécessairement une partie du 

produit net. 

Certes les capitalistes ne forcent pas les travailleurs à travailler pour eux, mais il ne s’en 

approprie pas moins leur surproduit : les travailleurs ne lui cèdent pas par amitié ou par 

générosité, mais en raison du pouvoir que lui confère la possession des moyens de production. 

L’exploitation est donc inhérente au capitalisme. 

Dans la société socialiste idéale, en revanche, les moyens de production sont détenus 

collectivement par les travailleurs qui décident de la part du produit social allouée à 

l’accumulation et de la manière dont le solde sera distribué entre les travailleurs et, 

éventuellement, les non-travailleurs. Le socialisme est donc plus JUSTE que le capitalisme. Il 

se peut que certaines personnes se voient allouer une partie du produit (les jeunes, les 

personnes âgées, les malades etc.) mais ils le devront à la générosité des travailleurs, non à un 

pouvoir quelconque exercé sur eux, et ce transfert ne constitue dès lors pas une forme 

d’exploitation, c’est-à-dire d’extraction de surtravail, dont le socialisme est nécessairement 

exempt. 

Le socialisme permet-il bien de supprimer l’exploitation ? Quid si le surplus est accaparé 

collectivement par les travailleurs ? En effet, si le surplus est réparti collectivement, selon une 

majorité, ceux qui sont dans la minorité se font toujours exploités vu qu’ils ne sont pas 

d’accords avec la répartition de leur produit. Mais, au nom de la justice, qu’est-ce qui rend 

injuste l’exploitation telle qu’elle a été définie ? 

 

LE DROIT DU TRAVAILLEUR AU FRUIT DE SON TRAVAIL (RÉPONSE « SOCIALISTE-

RICARDIENNE ») 

 

Les travailleurs produisent la totalité du produit et en sont donc légitimement 

propriétaires. Ils ont droit, au produit intégral de leur travail. L’exploitation est donc 

manifestement injuste puisque l’appropriation du surproduit viole nécessairement le droit des 

travailleurs à la totalité du produit. 

Mais les travailleurs ne sont pas exclusivement les créateurs du produit : il faut tenir compte 

des ressources naturelles et du capital qui contribuent aussi à la production.  



Il n’est pas pour autant abusif de dire que seuls les travailleurs y participent activement, en un 

sens qui implique pour le moins présence physique et dépense d’énergie. Le droit à un 

produit revient donc intégralement à ceux qui ont participé activement à sa création. 

Ne tient pas forcément la route parce que ce principe mène à dire qu’une personne qui produit 

plus car elle a des talents plus grands/une terre plus fertile, aurait des profits beaucoup plus 

important que l’autre qui n’a pas choisi sa terre moins fertile. 

 

L’ÉCHANGE INÉGAL 

 

Si l’exploitation est injuste, c’est parce qu’elle implique nécessairement un échange inégal. 

Une économie est une forme complexe de coopération ou d’échange, à laquelle les individus 

apportent des contributions et dont ils retirent des avantages.  

Un principe d’échange égal pourrait énoncer que les avantages que chacun retire de la 

coopération sociale doivent être exactement égaux à sa contribution. L’échange inégal 

n’est alors rien d’autre que l’exploitation définie comme l’extraction de plus-value. 

Est, par définition, producteur de plus-value, et donc victime d’un échange inégal en ce sens, 

celui qui fournit plus de travail socialement nécessaire qu’il n’en reçoit, incorporé dans les 

biens qu’il achète avec son revenu. Est au contraire bénéficiaire d’un échange inégal ou 

extracteur de plus-value celui qui fournit moins de travail socialement nécessaire que ce qui 

est incorporé dans la part du produit net qui lui est attribuée. 

Ce principe pose problème quant à la manière dont il évalue les avantages : si la production de 

deux biens requiert la même quantité de travail, ils sont comptabilisés de la même manière 

même si l’un d’entre eux requiert une quantité de capital ou de matières premières 

sensiblement supérieures. De plus, la quantité de travail socialement nécessaire effectuée par 

un travailleur peut différer de la quantité de travail effectivement fournie du fait que ce 

travailleur peut être plus ou moins productif que la moyenne. Ce principe impliquerait encore 

que le travailleur moins adroit que la moyenne, ou celui qui travaille une terre 

particulièrement pauvre, ou encore celui qui travaille dans une entreprise équipée de machine 

obsolètes n’aurait droit qu’à une part plus petite du produit social. 

L’INÉGALITÉ DE DOTATIONS 

 

Une personne est victime de l’exploitation capitaliste au cas où sons sort matériel se verrait 

amélioré si la propriété des moyens de production était également répartie entre tous. 

Elle est au contraire un exploiteur capitaliste au cas où cette répartition égale détériorerait son 

sort matériel. 

 L’exploitation n’est pas nécessairement injuste : elle est compatible avec une 

dotation initiale égale. 



 

Commentaires sur l’argumentation marxiste :  

Tout ce qu’on utilise comme théorie éthique dans l’argumentation et l’objection doit être 

reprise au début, dans la base éthique. 

Il vaut mieux pour la clarté de l’argumentation de se concentrer sur une conception 

marxiste : se baser sur l’exploitation ou se baser sur l’aliénation. 

Bons arguments : groupe 76. 

Groupe 40 

On sait bien qu’on a étudié l’aliénation et l’exploitation : l’exercice demandé ici ne sert pas à 

montrer qu’on a compris l’ensemble des  choses qui sont dites du marxisme. L’objectif est de 

montrer qu’on sait penser, écrire de façon rigoureuse sur une question éthique : il faut être 

SELECTIF. Choisir soit l’aliénation ou l’exploitation, et puis approfondir. 

ATTENTION : on ne peut pas partir de notre argumentation en disant « supposons qu’on part 

d’un régime d’abondance ». Parce qu’alors toute la justice aurait été faite, et 

l’argumentation marxisme n’aurait plus de sens. Plutôt montrer comment la mesure prise 

permet d’aboutir à la réalisation de la justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. L’ÉGALITARISME LIBÉRAL DE JOHN RAWLS 

 

La conception libérale-égalitaire de la justice est formulée de façon systématique dans la 

Théorie de la justice de John Rawls et peut être considérée comme l’acte fondateur de 

l’éthique économique et sociale contemporaine. 

Pour Rawls, ce qui est juste, c’est ce qui peut être justifié à des personnes qui se conçoivent 

comme libres et égales. L’idée fondamentale est de former une communauté libre et égale. 

LES BIENS PREMIERS 

 

Au cœur de la conception libérale-égalitaire de la justice se trouve le pari de pouvoir articuler 

d’une manière cohérente l’adhésion simultanée aux idéaux de liberté et d’égalité.  

Plus spécifiquement, cette conception de la justice entend combiner, d’une part un égal 

respect à l’égard de toutes les conceptions raisonnables de la vie bonne qui se côtoient 

dans nos sociétés pluralistes, et d’autre part, le souci impartial d’assurer à chaque 

citoyen, autant que possible ce qui lui est nécessaire pour poursuivre la réalisation de sa 

conception de la vie bonne. 

Pour relever ce défi, Rawls propose de formuler les exigences de la justice en termes de bien 

premiers, c’est-à-dire des moyens généraux requis pour se forger une conception de la vie 

bonne et en poursuivre la réalisation, quel qu’en soit le contenu exact. 

Rawls distingue :  

 Les biens premiers naturels : la santé, les talents etc. : ne sont pas 

directement sous le contrôle des institutions sociales 

 Les biens premiers sociaux :  

i. Les libertés fondamentales 

ii. L’accès aux diverses positions sociales 

iii. Les avantages socio-économiques liés à ces positions 

Une société juste, conforme aux deux idéaux d’égal respect pour les conceptions de la vie 

bonne, d’une part, et d’égal souci de la possibilité pour chacun de les réaliser, d’autre part, est 

une société dont les institutions répartissent les biens premiers sociaux de manière 

équitable (c’est-à-dire conforme à ce qui aurait été décidé dans la position originelle) 

entre ses membres en tenant compte, notamment, du fait que ceux-ci diffèrent les uns 

des autres en termes de bien premiers naturels. 

Quels sont les principes qui définissent une distribution équitable des biens premiers sociaux ? 

3 principes : 

 

 



LES PRINCIPES D’ÉGAL LIBERTÉ (1) ET D’ÉGALITÉ ÉQUITABLE DES CHANCES (2) 

 

Le principe d’égale liberté garantit à tous les citoyens une liste déterminée de libertés 

fondamentales au niveau le plus élevé qui puisse être garanti de manière égale à tous. Ce 

principe ne fait donc pas de ces libertés des droits absolus : les libertés d’expressions, par 

exemple, peuvent être restreintes et régulées, mais seulement au nom d’autres libertés 

fondamentales. 

- Liberté de conscience et de pensée 

- Liberté politique (droit de vote et d’éligibilité) 

- Liberté d’association 

- Liberté et intégrité de la personne 

- Habeas corpus (protection contre l’arrestation et la dépossession arbitraire) 

 

Le principe d’égalité équitable des chances n’exige pas que l’on garantisse à toutes les 

catégories de citoyens la même probabilité d’accès aux diverses positions sociales ; il 

demande seulement que des personnes ayant les mêmes talents aient la même possibilité 

d’accès à ces positions. En effet, les possibilités égales ne se traduiraient en probabilités 

égales que si les conceptions de la vie bonne étaient réparties de manière homogène dans les 

différentes catégories sociales.  

C’est pourquoi il s’agit seulement de répartir égalitairement les chances, pas les 

probabilités. 

En outre, il ne s’agit pas de garantir leur égalité équitable. Les institutions doivent exclure 

radicalement toute forme de discrimination qui soit arbitraire en vue de l’efficacité mais elles 

ne sont nullement tenues d’assurer à tous la même chance d’accéder à toute position sociale, 

quel que soit le degré d’adéquation des talents d’une personne aux exigences de la fonction 

qu’elle sollicité : la société ne doit pas épuiser ses ressources à offrir aux malvoyants la 

possibilité d’être pilote. Donc implique la non-discrimination mais ne s’y réduit pas. 

Mais si les talents innés de deux personnes sont identiques, les institutions doivent 

œuvrer à leur donner à l’une et à l’autre les mêmes possibilités d’accès aux positions 

sociales de leur choix. 

LE PRINCIPE DE DIFFÉRENCE 

 

Ce principe ne stipule pas que les citoyens doivent détenir le même revenu net et la même 

richesse, cela pour deux raisons :  

 Le principe fait référence aux espérances associées aux diverses postions sociales, 

c’est-à-dire, aux niveaux de biens premiers atteints en moyenne au fil d’une existence 

entière par les personnes occupant ces positions. Ce principe suppose que l’on 

définisse une position véritablement accessible à tous, parce qu’elle ne requiert  



  

aucun talent particulier, par exemple la position de travailleur non qualifié, et il exige  que 

le niveau des espérances (en terme de pouvoir, richesse, revenu) associées à cette 

position sociale soit maximisé. 

 

 Le principe prend en compte la possibilité que les inégalités entre les niveaux des 

avantages économiques associés à différentes positions sociales aient un effet 

positif sur la somme des avantages à partager.  

Ainsi, des inégalités de revenu peuvent amener travailleurs et épargnants à travailler et 

épargner davantage, et surtout d’une manière plus judicieuse d’un point de vue 

collectif. Les inégalités de richesse et de pouvoir peuvent permettre de localiser le 

pouvoir de décision économique chez ceux qui sont le mieux à même d’en faire bon 

usage. 

En admettant comme juste certaines inégalités, le principe de différence cherche à 

concilier égalité et efficience.  

Il impose dès lors de sélectionner le maximin (page 63), c’est-à-dire de choisir, parmi tous 

les arrangements institutionnels envisageables et réalisables, celui qui rend aussi élevé que 

possible l’indice des avantages socio-économiques que peuvent espérer ceux dont l’indice est 

le plus faible. Cet indice n’inclut pas seulement le revenu et la richesse, mais aussi les 

pouvoirs et les prérogatives ainsi que les bases sociales du respect de soi. : 

Un arrangement institutionnel dans lequel les plus pauvres seraient moins pauvres, mais plus 

méprisés qu’ils ne le seraient dans tout autre arrangement, ne satisferait pas la version 

pertinente du critère du maximin si le plus grand respect qu’induiraient ou permettraient 

d’autres institutions avait pour effet d’améliorer l’indice global associé à la position des moins 

favorisés. 

LA HIÉRARCHIE DES TROIS PRINCIPES 

 

Il importe à présent de clarifier l’ordre de priorité que Rawls impose à ses trois principes. La 

priorité stricte du premier principe sur les deux autres implique qu’il est inadmissible de 

vouloir justifier une restriction ou une répartition inégale des libertés fondamentales au nom 

soit de l’égalisation des chances d’accès aux positions sociales, soit d’une amélioration de la 

situation matérielle des plus défavorisés.  

Par exemple, dans une société rawlsienne, on ne saurait pas diminuer la discrimination raciale 

par des méthodes requérant une interdiction de réunions politiques ou syndicales. Pas question 

donc de juger préférable une situation dans laquelle une minorité ethnique aurait troqué sa 

liberté d’expression ou son droit d’accès à certaines professions contre des salaires plus élevés 

 



 

LA JUSTIFICATION PAR LA POSITION ORIGINELLE 

 

Comment Rawls justifie-t-il ces principes et leur hiérarchie ? Ce sont les principes qui 

seraient choisis dans ce qu’il nomme la position originelle. Il s’agit d’une situation 

hypothétique qui exprimer l’idéal d’une citoyenneté libre et égale inhérent aux sociétés 

démocratiques. Les citoyens acceptent de se placer derrière un « voile d’ignorance », c’est-à-

dire de faire abstraction de leur position sociale réelle, de la qualité de leurs biens premiers 

naturels, ainsi que de leur conception particulière de la vie bonne, pour ne tenir compte que de 

leurs connaissances générales de la nature humaine et du fonctionnement des sociétés. 

 

SOCIALISME LIBÉRAL ET DÉMOCRATIE DES PROPRIÉTAIRES 

 

Quel régime socio-économique est juste ?  

La réalisation des principes de justice de Rawls est clairement incompatible avec un régime 

capitaliste de laisser-faire : en effet, comment un tel régime pourrait-il égaliser les chances et 

répartir équitablement les avantages socio-économiques ?  

La justice Rawlsienne est tout aussi incompatible avec un régime de planification autoritaire, 

car pour assurer une allocation efficace du travail, un tel régime doit entraver sérieusement le 

libre choix professionnel, lui-même essentiel à la satisfaction du principe d’égalité équitable 

des chances. 

Socialisme libéral : combine la propriété publique des moyens de production avec le respect 

des libertés fondamentales et une allocation du travail par le marché. 

Démocratie des propriétaires : combine la propriété privée des moyens de production avec 

une diffusion à ce point large du capital physique et humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Autres théories 

 

LA FAMILLE LIBÉRALE ÉGALITAIRE. 

 

La conception libérale (respect des différentes conceptions de la vie bonne) égalitaire de la 

justice satisfait à deux conditions : 

1) Égalitaire : il faut un égal souci des intérêts de tous les membres de la société. La base 

de référence = base d’égalité des ressources pour qu’on puisse poursuivre une vie 

bonne telle que chacun l’entend 

 

2)  Libérale : égal respect pour les diverses conceptions de la vie bonne dans nos société 

pluralistes 

Pour l’approche de Rawls qui veut concrétiser cette théorie, il conçoit la société comme un 

ensemble de positions sociales. (il y a d’autres approches mais qui elles se distinguent de celle 

de Rawls par certaines implications pratiques) L’approche de Rawls est celle qui a eu la plus 

grande influence. 

Est-ce que l’utilitarisme est une théorie libérale égalitaire ?  

- Libérale ? si on définit l’utilité par l’hédonisme = quantité de plaisir. La maximisation 

du plaisir est une conception de la vie bonne, donc non. (wtf ?) Mais il y a une 

conception plus abstraite de l’utilité = degré de satisfaction des préférences : on se 

rapproche d’une position libérale mais ce ne l’est pas parce qu’on pourrait avoir une 

conception de la vie bonne qui n’est pas celle de maximiser les la satisfaction de mes 

préférences.(je pourrai avoir une meilleure vie en ayant des préférences modestes). 

Presque libéral car on laisse à chacun le droit d’avoir des préférences différentes mais 

pas tout à fait parce qu’en maximisant les préférences des uns, on ne peut pas 

maximiser celle des autres. 

- Théorie égalitaire ? Non, l’utilitarisme ne va pas requérir une égalité des revenus parce 

que certains vont être des meilleurs transformateurs d’argents. Mais une autre raison 

fondamentale : l’utilitarisme ne se préoccupe que de la somme du bien-être et non 

pas de la façon dont il est distribué. 

CHRISTIANISME 

 

Manifestation d’un souci prioritaire pour les plus pauvres, comme conception de la vie 

bonne (1) et comme conception de la société juste (2). 

  



(1) « La pauvreté comme l’idéal de vie », « Pour une Eglise servante et pauvre ». : la vie 

bonne n’est pas une vie de luxe mais de sobriété et de travail. La conception de la vie 

bonne inspire une certaine conception de la société juste. 

 

(2) « La pauvreté comme cible d’abord au nom de la charité, puis au nom de la justice » 

La pauvreté est l’option prioritaire. Initialement la conception de la pauvreté était en 

termes de charité et de solidarité sociale. Juan louis vives argumente sur la charité 

dans De subventione Pauperum : « pourquoi aider les pauvres ? », et « comment il faut 

les aider de manière efficace ? » (système pour trouver les pauvres, et seulement les 

pauvres) : première forme publique d’assistance au pauvre. Cette formulation en terme 

de charité est devenue de plus en plus inconfortable : aujourd’hui on raisonne en terme 

de justice (cfr, Economic justice for all) plus qu’en terme de charité : on n’aide pas le 

tiers monde par charité mais par justice. 

D’un côté la vie pauvre est celle qu’il faut aider mais d’un autre côté la vie pauvre est 

celle qui est considérée comme bonne. 

 PARADOXE 

 

Il y a également eu une sorte de révolution au moment où saint Paul l’a emporté sur st 

jacques (frère de jésus) au début de l’église primitive. Le frère de jésus voulait que 

seuls les juifs aient accès au christianisme : st Paul voulait qu’il soit ouvert à tous, 

Religion universelle tel que « Tous enfants de Dieu ».Pour la première fois on avait 

une religion qui ne voulait pas se limiter qu’à un seul groupe ethnique : plusieurs 

groupes de races qui sont considérés comme le fils du même dieu. Donc on parle 

d’une justice mondiale et non pas d’une justice nationale. 

 

ECOLOGISME 

 

1) Prise en compte de l’environnement 

 

(a) La qualité de l’environnement physique comme composante du distribuendum 

de la justice. Dans la qualité de notre vie, il n’y a pas seulement notre pouvoir 

d’achat (accès à bien privé) mais aussi la jouissance de ce bien public qu’est notre 

environnement physique. Dans la théorie de Rawls ce n’est pas explicite même si 

on peut interpréter sa notion de revenu en incluant ce revenu en nature que 

constitue la jouissance d’un environnement naturel physique de qualité. 

 

(b) La qualité de l’environnement humain comme facteur de faisabilité de la 

justice. L’environnement c’est aussi la qualité de l’espace public qui doit être 

configuré de manière favorable à la convivialité : c’est important pour des 

conceptions de la justice car indirectement  le lien social est nécessaire pour la 

viabilité d’institutions redistributrices fortes au service de la vie sociale ainsi que 



pour la solidarité informelle. (ça nous ferait chier de contribuer pour d’autres si on 

n’avait pas de lien avec eux) 

 

Exige :  

- Vérité des prix : pour refléter les externalités négatives 

- Action publique au service de la qualité de l’espace public (« picnic in the streets ») 

 

2) Prise en compte des générations futures 

Les épuisements des ressources naturelles non renouvelables (ou lentement 

renouvelables), la modification du climat avec effets contrastés, irréversibles et 

largement imprévisibles, ajouté de déséquilibres de la répartition entre classes 

d’âge (pensions, dettes publique, etc.) exigent un nouveau mode de vie 

durablement généralisable. 

On a besoin de manières de vivres durablement réalisables (manière de 

consommer, de produire, se loger, se chauffer, se mouvoir etc.) pour que de 

génération en génération on puisse soutenir les modes de vie, et réalisable de 

manière généralisée sur toute la planète (sinon il y aura des inégalités dans la 

planète pendant plusieurs générations : les inégalités seront maintenues). 

 

Durabilité + généralité ! 

 

 Vérité des prix ? (pour refléter la demande des générations futures) 

 Compensations pour les générations futures ? (en capital, capital humain, en 

technologie) 

 Décroissance ? seulement économique (partout ou seulement dans le nord ?) ou 

aussi démographique (partout ou seulement dans le Sud ?), de la conosommation 

seulement (sobriété sans loisir accru) ou aussi de la production ? 

 

NATIONALISME 

 

Définition : théorie qui consiste à dire qu’il faut y avoir une identité entre l’état et la nation . 

Théorie selon laquelle il faut qu’état et nation coïncident 

- ÉTAT : autorité politique exercée sur un territoire = monopole de la violence légitime et des 

prélèvements obligatoires sur ce territoire. 

- NATION : peuple (ethnos) et population (demos) qui se perçoit comme étant une 

communauté. Fellow feeling, qui se caractérise par une des sympathies communes souvent en 

raison d’une combinaison de culture commune (notamment religieuse), langue commune et 

une histoire plus au moins commune. 

Il faut une correspondance entre état et nation. Comment y arriver, quelle stratégie ? 



1) Transformer l’état en nation par épuration ou assimilation : l’Allemagne trouvait 

qu’il y avait trop de juifs dans son pays donc ils ont voulu les liquider pour avoir une 

nation plus allemande. 

 

2) Transformer la nation en état par décolonisation ou sécessions. Colonisateur qui 

veut assimiler des nations du monde à son état. 

 

 

3) Et stratégie pour y rester : s’opposer à toute forme de création d’entités politiques 

non-nationales. 

Est-ce que le nationalisme peut se justifier ? Quels sont les arguments ? 

- Intérêt personnel : si l’écosse estime souhaitable de faire cession c’est parce qu’en 

partie cela leur permettra de transférer moins de leurs ressources vers une autre partie 

géographique.(pareil pour la Flandre et la Wallonie) 

- Raison instrumentales : quand on a une nation forte c’est plus facile d’avoir une 

solidarité sociale généreuse (on est plus généreux avec nos proches) et c’est plus facile 

d’engendrer une forme de patriotisme (sacrifice de l’intérêt personnel au bien 

commun) au service de la communauté. 

Plus la population forme une communauté, plus ce sera facile. 

 

Raisons plus fondamentales :  

- On ne peut pas vraiment parler de justice sans s’inscrire dans le contexte de 

communauté car il faut un certain nombre de valeurs partagées pour que la conception 

de la justice prenne un sens et prenne la forme d’une justice inter-individuelle : il ne 

faut pas une justice qui surplombe les communautés mais c’est au sein des 

communautés qu’il faut un développement d’une conception partagée de cette 

justice (nécessairement ancrée dans une culture transmise de génération en génération) 

 

- Le marxisme etc c’est trop individualiste, cela accorde trop peu d’importance aux 

communautés. La communauté a une valeur irréductible 

 

Commentaire sur les argumentations 

On veut un argument qui répond à l’argument fait par l’autre groupe : il faut objecter sur 

l’argument proposé et non pas ajouter un autre argument. À faire : « on pourrait objecter à 

l’argument donné parce que… » et non pas « il faudrait répondre le contraire selon un autre 

argument… » C’est une REPONSE à l’argument. 

Groupe 124 (16 novembre) est un bon exemple car on répond à l’argument du groupe 123. 

Groupe 55 bon argument : on bien comprit la manière de réfléchir d’un utilitariste 

(distinction entre individuel et société)  



 

Groupe 93 : mauvais groupe Rem : libertarisme : système de droit qu’il faut respecter >< 

libéralisme  : pas de 

problème d’avoir un état avec bcp de pouvoir. Checker parabole l’île 

Groupe 1 qui répond au groupe 2 : la propriété de soi ne suffit pas à permettre à l’individu de 

choisir son temps de travail car son temps de travail dépend du capitaliste qui est 

propriétaire des moyens de production. La propriété de soi ne peut pas être invoquée ici car 

l’individu n’est pas souverain, il est limité par le capitaliste. 

Groupe 36 : mm si l’objection interne n’est pas une réponse, il  y a des éléments très bons ; 

l’amour qu’on lui porte : utilitarisme ne parle pas que de l’argent. Mais la deuxième partie 

n’est pas bonne ; Il faut faire les liens entre les différentes étapes de l’argumentation. 

Groupe 50 : première partie, bon argument. Mais la deuxième partie :il faut dire qu’elle est 

la conséquence de la politique à partir de la base éthique, et puis dire pourquoi l’argument ne 

tient pas. 

Groupe 118 : Très bien écrit ; et c’est une réponse à l’autre groupe. Ce n’est pas seulement 

l’argent qui est important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Electrabel, Sophie Dutordoir 

 

ELECTRABEL : COMPOSANTE NUCLÉAIRE DE SUEZ 

 

La transition énergétique : ce n’est pas le premier changement d’Electrabel. Là où Electrabel 

détenait 90% des parts de marché (électricité), maintenant 50% : émergence d’autres acteurs 

et le gouvernement belge a obligé Electrabel à céder de nombreuses de ses capacités installées 

aux concurrents, pour qu’une concurrence puisse s’établir en Belgique, et cela au nom de la 

libéralisation.  

Est-il bien de libéraliser ? Est-ce une bonne chose (libre accès aux biens) ? Oui, mais la 

libération du marché n’a pas entrainé ce qu’une libéralisation devrait entrainer, c.à.d. une 

baisse de prix : c’est parce qu’en même temps les pouvoirs institutionnels belges ont utilisé 

les factures d’électricité pour faire payer des taxations aux citoyens, liées donc à leur activité 

énergétique. 

3 composantes de la facture énergétique :  

- Composante commodity : énergie gaz etc. A augmenté de 5% en 5 ans 

- Composante Gestionnaire de réseau de distribution (acheminement) a augmenté de 

150% en 5 ans  

- Composante de taxation : évolution très importante depuis ses dernières années. A 

augmenté de 30% en 5 ans 

 

 La libéralisation s’accompagne d’une hausse de prix à cause de la hausse de 

certaines charges 

ANALYSE DE DIFFÉRENTS MONDES : 

 

(1) Le monde énergétique des pays émergents : soif d’énergie, en plein Boom 

(2) Le monde des USA : découverte du gaz de schiste : les USA deviennent un pays 

autosuffisant / exportateur. De plus le charbon qui était avant importé aux USA 

comme pays de réception (pour être retransformé) est réorienté vers d’autres pays, 

notamment l’Allemagne qui produit beaucoup d’électricité à partir du Charbon. (rem : 

gaz infiniment moins cher en USA qu’en Europe) 

 

LA MONTÉE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE :  

 

- Il faut renforcer les réseaux : les réseaux ne sont pas faits pour transporter l’énergie 

renouvelable. Pour l’instant on n’a que des petites unités décentralisées.  



- Coûts fixes énormes : ex. les éoliennes coûtent super cher pour être installées, mais le 

cout variable est nul. 

- Energies intermittentes : énergies qui sont là quand elles sont envie d’être là : ex. 

soleil et vent. Il faut donc un système de back up pour quand il n’y a ni soleil ni vent. 

- La présence de ces énergies entraine un prix négatif : de part le fait que les énergies 

renouvelables ont une priorité sur le réseaux (les kwh produites par les éoliennes sont 

d’abord introduites sur le réseau) certaines autres installations doivent être mise à 

l’arrêt car le réseau n’arrive plus à absorber ces différents kwh. Or l’électricité ne peut 

d’une part pas être stockée et de plus le réseau doit être en équilibre (ce qu’on injecte 

dans le réseau = ce qu’on retire du réseau). Il faut donc payer pour que les réseaux 

arrivent à absorber cette capacité : prix négatifs ; 

LE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE DANS LE MONDE 

 

L’Europe a commencé par l’énergie : l’Europe est née par un besoin d’une politique 

énergétique : création de SECA et EURATOM. 

11 Mars 2011 : drame nucléaire à Fukushima : interrogation de l’évolution du futur de 

l’énergie nucléaire. Tous les pays européens y ont répondu d’une façon nucléaire : Suisse, 

Italie et Allemagne qui fermeront tout en 2020. En France et en Angleterre cependant 

donnent un nouvel élan au nucléaire : prolonger et même construire de nouvelles 

centrales. Et la Belgique ? Décidé de ne pas décider : ferme des centrales, et prolonge la 

durée de vie d’une autre. Incohérence. 

Autre incohérence : la réduction du CO2 de 20% = but européen : or en Allemagne, il y a eu 

une augmentation de 5% par rapport à 2011 à cause de la production d’électricité à partir du 

charbon. 

Autre incohérence : contribution nucléaire : on paye en Belgique une contribution nucléaire 

qui s’élève à 550 million d’euro : taxation du nucléaire qu’on ne voit pas dans d’autres pays 

européens. Ex en France/Pays bas pas de taxation. Incohérence qui s’installe au sein de 

l’Europe avec des impacts sur la compétitivité. 

 

ELECTRABEL : LOCAL-CARING-RESPONSIBLE 

 

Electrabel fait partie du groupe GDF Suez Actif. Il faut qu’Electrabel se différencie des 

sociétés sœurs et mères des différents membres du groupe ex. 

1) Electrabel est le spécialiste dans le domaine nucléaire 

2) Les belges sont des spécialistes dans la gestion de situations complexes. Gestion de 

complexité reconnue à travers le groupe Suez. 

3) Les belges se caractérisent par un très grand sens de l’écoute, de la collaboration et du 

pragmatisme. 



 

 

QUELLE EST LA STRATÉGIE D’ELECTRABEL SANS NUCLÉAIRE ?  

 

- Electrabel veut être un acteur dans le nucléaire mais également dans  le 

renouvelable. Projet de doughnut : ile artificielle dans la quelle on produit de 

l’électricité 

.  

- Disposer d’un parc flexible. En Europe le renouvelable a une priorité sur tout. 

Problème majeur à ce niveau là : puisque le renouvelable a une dominance, on ne sait 

plus à l’avance combien d’heures lang, des centrales au charbon vont encore tourner. 

Il y a une surcapacité de centrales thermiques au gaz (elles ne tournent plus quand vent 

et soleil) il faut donc les fermer car elles ne tournent plus que 10% à cause de cette 

nouvelle énergie renouvelable : les investisseurs ne veulent plus investir dans les 

nouvelles usines au gaz car pas de garantie de rendement d’investissement. La 

perspective de rentabilité n’existe plus donc les pays européens pensent à rémunérer 

les investisseurs sur base des puissance installées : les marchés des capacité. 

 

- Inciter les consommateurs à consommer moins et mieux  

 

QUESTIONS DE POINT DE VUE ÉTHIQUE (EXAMEN) 

 

- Seulement 12 femmes directrices des 500 entreprises les plus importantes dans le 

monde. Quid de la place des femmes dans les entreprises ? recevez-vous le respect 

que vous méritez dans les hautes sphères ? Quota des femmes ? 

 

1) Il n’est pas anormal selon Madame que les gens se posent des questions : « avec sa 

formation et son background, est-elle réellement crédible ? » (formation de romaniste) 

2) Quand on montre qu’on prend à cœur les problèmes de l’entreprise et du secteur et 

qu’on absorbe sans devenir un spécialiste technique et qu’on s’approprie tout ce qu’on 

soit savoir d’une entreprise pour pouvoir gérer, on obtient la crédibilité des gens. 

L’important c’est d’avoir de la rigueur. Il faut un sens de rigueur dans tout, dans 

l’analyse d’un problème, dans la façon dont on l’aborde, dans la façon qu’on 

implémente quelque chose : éviter des à peu près, des choses qui ne sont pas biens 

argumentées.  Et tout cela dans une atmosphère quand même conviviale. Il faut 

trouver la bonne combinaison. 

« Faudrait-il plus de femmes ? » Non, il faut un bon équilibre : elle n’est pas pour les 

quotas, mais parfois il faut passer par là pour arriver à un équilibre naturel. Mais la 

question n’est pas dans : faudrait il plus de femmes au pouvoir. Il faut simplement 

avoir un équilibre. 

 

Question du prof : « n’est-on pas entrain d’avoir une fantastic party ? » 



 

L’économie doit elle primer sur l’écologie ou inversement ?  

Aujourd’hui, économie et écologie ne sont plus (dans les pays développés) des 

concepts opposés, mais des concepts complémentaires comme le sont des impératifs 

de politique économique et des impératifs de politique sociale. >< 19 e siècle : période 

d’industrialisation : croissance économique privilégiée. Ce sont deux choses qui 

doivent aller ensemble et elle croit d’ailleurs pas qu’une politique écologique soit 

possible sans croissance économique : car pour financer une politique écologique il 

faut de la thune qui doit provenir d’une croissance économique ; L’histoire nous 

montre que jusqu’à la révolution industrielle, on avait une société figée (pas 

d’évolution au niveau social, culturel) c’est la révolution industrielle qui a mené à la 

croissance. Mais il faut que cette croissance économique soit juste : on ne pourra 

jamais plus produire comme avant. Le choc pétrolier a entrainé une réflexion sur les 

limites de croissance. Elle croit qu’il faut croissance économique et donc croissance 

industrielle pour que des sous soit générés et qu’une partie de ces sous soient alloués à 

une partie plus écologique. 

 

Pensez-vous que la différence de salaire entre vous et vos employés soit justifiée ? 

 

Quand on regarde les UK, la différence entre les salaires d’un CEO moyen et un 

salarié moyen est de l’ordre de 50 fois. Ici en Belgique, c’est 23 fois. Pour elle, le 

spread est de 10 fois.  

 

Réduction du prix annoncée, mais avec pour conséquence une réduction du 

personnel : conflit entre intérêt du consommateur et de l’employé. Était-ce la seule 

solution pour garder un avantage concurrentiel ? 

 

D’une part il faut contribuer à la sécurité de l’approvisionnement, d’autre part des prix 

compétitif et d’autre part la législation européenne. Il y a parfois des conflits entre ces 

3 pôles ; Il faut trouver un bonne équilibre entre ces différentes contradiction. Un autre 

défis ce trouve au niveau du prix de l’électricité et du gaz (cfr les 3 composantes d’une 

facture) Pour Electrabel il faut rendre le produit le plus compétitif et le plus accessible 

pour tout le monde car c’est un produit de proximité : il faut travailler sur plusieurs 

registres :  

- La masses des couts : salaires et autres dépenses 

.. 

 

 

Blablablablbalalbalbalblaalalbblablabla 

 

 

 

 



Pierre Galand 

 

- Sénateur pour le parti socialiste, altermondialiste et pacifiste. A été aussi dans le parti 

communiste. 

- Enseignant à l’ULB 

- Intéressé par la culture ouvrière 

- A travaillé chez Oxfam 

Les pays en voie de développement (Asie, Afrique,…) échappent maintenant à notre contrôle 

et deviennent des acteurs de notre monde.  On est passé d’une compétition entre les 

américains et les Russes, des pays assez similaire à un marché avec beaucoup plus de 

diversité dans les intervenants. A l’époque, on disposait de plus de capacité à décider et à 

faire des débats commun que maintenant où il faut négocier avec les chinois, les indiens, etc. 

Notre problème aujourd’hui, c’est que nous avons un passé colonial. La vision de n’importe 

quel africain à sur nous c’est qu’on les a utilisé en esclavage et qu’on ne leur a pas demandé 

pardon. 

 Problème non résolu dans notre humanité 

Il faut trouver une solution à cela. Par exemple on a pensé a faire du droit international, un 

droit plus juste. Fut-ce une bonne solution ? 

Nous avons cru qu’avec ce droit différent (qui tente d’éviter les conflits armés, etc.) on aurait 

pu solutionner ce problème mais il y a une composante sur laquelle on n’a pas encore travaillé 

suffisamment c’est la composante culturelle : où sommes-nous nés, comment sommes-nous 

assis ici à cet instant avec une perception totalement différente d’autres gens assis autre part à 

cet instant. 

 Rapport aux gens 

 Rapport à la nature 

Tout ça est profondément présent mais il n’y a pas encore eu de grand courant qui nous 

permet de dire comment gérer ça.  « Le vivre ensemble » 

Avant,  monde bipolaire (américain vs russe)  mais maintenant, on est rentrés dans le monde 

multipolaire : mais il y a toujours des segmentations :  

Ex. Bric : pays émergents : « ils font les mêmes bêtises que nous, ils font la même chose que 

nous, ils polluent ». 

 

Et c’est notre génération qui va devoir y trouver une solution. 

 

Comment dépasser ce multilatéralisme sans construire des rapports de force et en 

essayant de comprendre qu’il y a peut-être une étape nouvelle à étudier ? 

 



Le monde paysan = ceux qui ont le plus perçu que quelque chose qui avait changé. Et 

c’est le seul mouvement qui a vraiment profité de ce changement pour créer un 

réseau et se permettre des échanges mutuels pour obtenir plus d’expérience, et plus 

d’adaptation. 

Ouvriers : Ils ont crée un réseau international sur le plan ouvrier. 

 

Aujourd’hui on est dans le monde de la réussite : on nous pousse à l’extrême dans 

l’individualisme. Et ceux qui ne sont pas nés comme nous assis ici dans l’auditoire, et 

qui n’ont pas là même chance que nous, ceux-là sont marginalisés : et la société a 

besoin de cet écart pour survivre, de ces gens qui remplissent les petites fonctions à 

450 euro par mois. 

 

On va devoir réfléchir à ou va-ton se situer et aussi remettre en question notre bagage 

que nous avons acquis. 

Ex. les indiens et les chinois iront d’office plus loin, auront plus d’élite car ils auront 

plus d’effectifs pour pousser les gens plus loin (car plus de population) 

 

Aujourd’hui, notre société actuelle, on nous demande de s’émanciper alors que ce sera 

de plus en plus difficile avec nos libertés individuelles qui chutent et une surveillance 

croissante. 

 

Pourquoi s’être reconverti en président une association de laïcisme ? En quoi les 

religions empêcheraient-elle de combattre ce que vous défendez ? (avant président 

oxfam, maintenant bouffeur de prêtres, athée) 

 

Oxfam est un lieu pluraliste, et son souci c’est de défendre le pluralisme. En partant 

dans le tiers monde, il a vu la beauté de certaines religions mais il a vu que les 

religions étaient perverses, pas les gens, mais les institutions religieuses. Elles ont un 

plan : être la principale religion du monde, et elles ne se sont pas gêné pour faire la 

guerre. Le principal objectif de la Religion est celui de convertir. Et donc elles 

s’associent au colonialisme. Coloniaux suppriment les religions animiste, qui ne sont 

pas pour autant moins légitimes. On brise certaines cultures. Dans les colonies belges 

et françaises, c’est l’église catholique qui devient un pivot du colonialisme.  

L’église négociait une partie de pouvoir avec l’autorité : elle l’a fait avec le pouvoir 

colonial. Au Rwanda, l’église catholique négocie sa part de pouvoir avec le dictateur. 

Il va se passer que l’église est la seule détentrice de l’éducation. Si un rwandais ne 

veut pas d’éducation catholique, ils n’avaient de choix que d’envoyer leurs enfants à 

l’étranger. L’église catholique négocie tellement bien qu’ils n’ont même pas vu qu’en 

même temps le dictateur organisait un génocide terrible. 

Aveuglement d’une position de pouvoir par rapport à des réalités qui sont criminelles, 

les églises ont tendance à le faire. 

Les religions monothéistes sont des religions d’intolérance : elles  ne tolèrent pas que 

les autres ne pensent pas comme elles. 



3400 religions reconnues aux nations unies mais que 3-4 qui dominent le monde avec 

de grands instruments. 

Le droit que vous avez de croire est accompagné d’un droit de ne pas croire. La 

séparation entre l’église et l’état c’est de dire que la religion c’est quelque chose de 

privé, et que c’est respectable, c’est un choix privé et cela ne doit pas inférer sur la 

manière dont une démocratie doit fonctionner. 

 

Socialisme => fainéantise ? 

 

Aujourd’hui il n’y a plus assez de socialisme. Il faut donner l’obligation à la majorité 

de s’occuper des plus démunis de notre société, de ceux qui sont les plus marginalisés. 

Comment ? Arrêter le modèle de croissance qui ne fait qu’enrichir les plus riche : 

ajdu’hui la richesse accumulée sur la planète, est mal répartie : une couche de la 

population de plus en plus réduite accumule et obtient un sur pouvoir. Il faut arriver 

soit à contrôler la croissance soit à contrôler les mécanismes financiers ; Ou bien 

prôner la décroissance. 

Il n’y a pas une des ces hypothèses qui ne mérite pas d’être analysée sérieusement. 

 

Aujourd’hui un écrivain, lorsqu’il produit un livre est considéré comme travailleur et 

n’a donc pas droit au chômage. On devrait permettre aux gens de pouvoir se consacrer 

à leur passion sans devoir nécessairement être rémunéré pour ça. Pourquoi pas 

l’allocation universelle ? 

La croissance n’est pas un objectif en soi : l’objectif devrait être le bien être général : 

-accès à l’éducation 

- accès à la santé etc. 

 

Remettre en question le suffrage universel et la démocratie représentative ? 

 

La démocratie, c’est ce que les citoyens en font : plus les citoyens s’en éloignent, plus 

la démocratie apparait comme un cercle fermé : il faut réorienter la démocratie. La 

démocratie représentative ajd’hui est-elle représentée par un trop gros nombre de 

parti ? Jadis c’était encore plus le cas et cela n’a pas empêché la démocratie de 

fonctionner, même si beaucoup de chutes de gouvernements. Les gouvernements 

démissionnaient plus facilement. Ajd’hui, démocratie représentative et on a un 

système de protection de la chute de gouvernement. La représentation des citoyens à 

travers des partis, c’est positif. Par contre le problème qui se pose ajdh’ui c’est les 

mécanismes de processus de décisions : les citoyens sont de plus en plus étranger aux 

décisions prises. Il ne les comprend pas, et il les perçoit comme négatif 

Il faut des citoyens attentifs pour une démocratie vivace. 

Quid du vote réservé à ceux qui savent ? = Afrique du sud : apartheid : «les noirs ne 

sont pas assez intelligents pour voter » => blancs éduqués peuvent voter, les noirs sont 

exclus. Il y a donc un gros risque à croire que ce n’est ni notre formation, ni notre sexe 

qui peut déterminer notre niveau de sagesse. 

 



 

Vote collectif 

 

Philippe Defeyt 

  

Président du CPAS 

- Conscience sociale : lute contre l’égalité la pauvreté et l’injustice.  

A pu observer la pauvreté au sein des personnes âgées.  

- Plan intellectuel : volonté d’approfondir les questions, l’usage et la connaissance des 

statistiques. Il faut comprendre en profondeur de ce quoi on parle.  

 Traquer les simplifications et argumentations douteuses 

Voile vs foulard :  

- On ne peut pas sortir voilé en Belgique. Cette question est réglée. C’est ça la grande 

différence avec le foulard. 

- Cpas : on remet au travail les personnes, et un de ces articles : 260. Quand on pense 

qu’une personne peut être remise au travail on la met en stage chez un employeur 

potentiel. Si stage réussi, le stagiaire devient travailleur. 

A Namur, une personne portant le foulard trouve un employeur dans le stage 

associatif. Le stage se passe extrêmement bien, et l’employeur accepte que la personne 

porte le foulard dans ses activités professionnelles. Mais un administrateur du cpas 

remarque que c’est interdit : interdiction du port de signe convictionnel distinctif. 

Que faire ? Philippe négocie et on peut fermer les yeux sur ce cas-ci. Mais, en 

contrepartie, il faut poser la question au conseil communal de savoir s’il faut changer 

le statut pour le futur. 

Le débat a été cassé tout de suite : le bourgmestre ne voulait pas soulever cette 

question. 

Quelles questions cela pose ? 

1) Neutralité d’un service public ? 

Non la personne travaille dans un service privé et s’il y avait une loi fédérale qui 

l’interdisait, ce serait autre chose. Mais il n’y a pas d’interdiction légale au niveau 

fédéral !  

 Un Cpas peut il donc interdire ? 

2) C’est quoi un signe convictionnel distinctif ? 

Chez les musulmans, la barbe est un signe convictionnel distinctif. A quelle 

longueur, épaisseur ? 

Ou s’arrête-t-on ? Devrait-on interdire le port d’une croix dans une école publique 

parce que c’est un service public ? 

Devrait-on mettre à la porte d’un service public quelqu’un qui porte une barbe ? 

Impossible de répondre à cette question. 



3) Il n’y a pas de loi régionale ou fédérale. Il y a seulement des communes ou 

institutions qui ont pris la décision d’interdire ces signes. Donc il y a 

discrimination parce que dans les faits, cela vise avant tout les femmes portant le 

voile. 

Defeyt a perdu car le sujet n’est même pas venu au conseil communal.  

 

ÉQUITÉ AU NIVEAU DE L’ACTION DU CPAS 

Somme nous équitable ? Donnons-nous une égalité de traitement ? Donnons-nous des 

services équivalents ? 

3 formes d’équités qui posent question au cpas :  

- A l’intérieur même du CPAS : Non. Certains employés accordent plus de services que 

d’autres. Les gens savent qu’en allant tel ou tel jour il y aura tel employé qui dira plus 

facilement oui. 

- Si j’aide mr. X dans mon CPAS, une personne qui a peu de chose près est proche de 

ce mr x , recevra-t-il la même réponse par la société ? Non 

- Entre CPAS : quelqu’un en fin de vie qui demande à son cpas de l’aider. La réponse 

qu’il va recevoir de son cpas et différente d’un cpas à l’autre. Certains cpas disent que 

les questions de santé ne sont pas de leur ressort. 

L’égalité de traitements entre citoyens sur un même territoire sur de questions essentielles est 

de moins en moins assuré. 

Autre problème : inégalités en bas de l’échelle des revenus, en interne. 

Ex. vous êtes dans une rue : d’un coté de la rue, un logement social avec une personne qui 

paye 200 euro de loyer et bénéficiaire de revenu d’intégration donc il paye électricté moins 

cher et il peut accèder à la culture à un prix très faible. De l’autre coté de la rue : un chômeur 

qui a 2 ou 3 euro près a le même revenu que le premier : n’a pas de logement social, n’a pas 

droit au tarif social électrique, n’a pas droit à la culture etc. 

Aujourd’hui, la situation sociale est telle qu’il faudrait mieux être au cpas qu’ailleurs, alors 

qu’historiquement, le cpas était considéré comme pour les marginaux, un dernier recours. Il 

faudrait même mieux être au cpas qu’au forem 

On développpe un système dans lequel l’assistance publique pour les plus démunis est de 

meilleur qualité que la protection sociale. 

Autre problème : rationnement démocratique 

Il n’y a pas assez de place par rapport à la demande (ex. maison de retraites). Que faire ? 

Appui politique. 

Des milliers de personnes on droit à un logement social mais ne peuvent pas y accèder. Selon 

quelles critères pourrais-je dire que tel ou tel personne a droit à l’accès ? Aujourd’hui on fait 



des listes d’attentes. Mais cela ne veut toujours pas dire que celui qui va rentrer en a le plus 

besoin ou bien celui qui est déjà dans le système en a plus besoin que ceux sur la liste 

d’attente. 

 

Rendre le travail obligatoire pour le chômeur ou pour les bénéficiaires du revenu 

d’intégration. 

Ces derniers doivent travailler. 

Le vrai problème pour l’instant c’est ceux qui n’ont pas de travail pourquoi est-ce qu’on ne 

les ferait pas balayer les rues ? Pour quoi ces personnes ne pourraient pas avoir les mêmes 

revenus que les autres ?  

EN uk : vous êtes chômeurs depuis 2 ans ? hé bien demain vous irez réassortir la superette du 

coin pendant 2 jours. Mais le gérant de la superette ne va donc pas engager des réassortisseur 

vu que le cpas nous fourni cela gratos. 

 Le mauvais emploi chasse le bon. 

Defeyt n’a aucun problème à ce que certaines personnes viennent balayer les rues, 

mais au nom de quoi devraient-ils le faire à un prix moindre que d’autres ? 

Pareil pour le volontariat : si on utilise des volontaires, on détruit l’emploi. Mais si 

on venait supprimer les volontaires dans les hôpitaux, on aurait ceux-ci sur le dos 

car on s’est rendu compte que cela ne remplaçait pas le travail mais que ça 

améliorait les conditions de travail des travailleurs. 

Les volontaires ajoutent plutôt que remplacent. De plus la plupart des intitiatives 

sociales qui ont créées de l’emploi sont toutes nées d’associations volontaires : ex. 

le transport d’handicapés. L’innovation sociale est née d’associations de 

volontaires. 

 

 

QUESTIONS DE L’AUDIENCE  

 

Si on tolère le foulard, pourquoi ne pas tolérer les casquettes, piercing, tatouage ? 

 

S’agit-il d’une autorisation légale (par la loi) ou bien une autroisation des 

employeurs ? Et si certains employeurs peuvent décider, peuvent-ils décider de 

manière générale.  

Dans le cas du voile qui couvre la quasi-totalité du visage, la réponse a été qu’une 

institution décide pour tout le monde. Un employeur de confession musulmane qui 

le voudrait ne pourrait pas engager quelqqu’un qui porte le voile. 

Dans le cas du foulard c’est beaucoup plus subitl : on a laissé certains employerus 

publics et privés prendre des règlements. Quand les employeurs privé qui 

l’interdisent le port du pouvoir et qui se voient contester leur interdiction par le 



syndicat, ils donnent l’argument que le foulard est au même titre que les coiffures, 

piercings etc.  

IL n’y a pas d’interdiction du pouvoir dans le public mais dans certaines 

administrations ou communes. 

Ce qui est clair c’est que la plupart des consitutionalistes disent qu’à leur estime, le 

jour où il y aura une plainte contre le fait qu’on ne puisse pas porter le foulard 

(cpas), si c’est employé venait devant le tribunal, le cpas perderait car si on veut 

légiférer sur le foulard, il faut le faire comome pour le voie : ne pas laisser décider 

tout le monde séparément mais une seule loi. 

 


