
                                 L’économie peut-elle respecter les droits humains ?

Ce sujet met l’accent sur un problème qui ne peut manquer de se poser à nous de façon cruciale du fait  
du contexte de la mondialisation des échanges qui est celui que nous vivons, de la recherche constante 
de la performance et donc de la rentabilité au nom de quoi des individus perdent leur travail, voient 
leurs  conditions  de  travail  se  détériorer  et  certains  pays  se  voient  spolier  de  leurs  ressources  ou 
contraints à des productions utiles à d’autres qu’eux. La loi de la compétitivité qui semble régir  la 
sphère économique est  bien ressentie,  vécue, comme un principe qui se moque des individus en ne 
tenant pas compte de droits humains fondamentaux tels qu’établis dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et du citoyen.                                                                              
Ainsi, ce  qui interroge dans ce sujet, c’est à la fois la possibilité d’une autre forme d’économie au sein 
même de nos sociétés postmodernes et, surtout, la détermination des conditions nécessaires justement au 
respect des droits humains, voire la détermination des droits fondamentaux, socles de tous les autres. 
                                                                                                                                                         
On serait tenté, en effet, de dénoncer les effets - peut-être inéluctables - d’un libéralisme économique 
qui  met  l’État  hors-jeu  face  à  l’essentielle  liberté  économique  discréditant  toute  forme  de 
protectionnisme et le reléguant à ses seules fonctions régaliennes. On se souvient du mot, qui s’avéra 
malheureux, d’un Jospin, candidat à l’élection présidentielle : « L’État ne peut pas tout ». C’est que, si 
le sujet se pose et fait problème, c’est parce que l’économique semble prendre le pas sur le politique à 
tel  point que celui-ci  se trouve réduit  à celui-là et  s’accompagne, d’ailleurs,  d’une désespérance du 
politique. Il y aurait l’ordre de la production des richesses et de la consommation, et d’un autre côté, 
plus que réduit à une peau de chagrin, l’ordre du vivre ensemble et du bien vivre non réductible au vivre 
bien.  Quid  du  bonheur  véritable  des  individus  asservis  aux  contraintes  de  la  production  et  de  la 
consommation ?  Platon,  notamment  dans  Alcibiade,  invitait  à  penser  une  perspective  morale  du 
politique, soucieuse de l’épanouissement intellectuel et moral de l’humain et, en ce sens, désolidarisait 
complètement  le  politique  de  l’économique :  les  coups  du  sort,  les  aléas  économiques  du  fait  de 
l’interdépendance des États entre eux, ne devaient pas entamer la dimension politique de l’existence 
humaine à tel point que, selon Platon, des individus bien instruits seraient capables de comprendre les 
mesures restrictives nécessaires.  
      
Toutefois, à regarder du côté de l’histoire des idées, et notamment de la constitution d’un libéralisme 
économique sur les bases d’un libéralisme politique, le fait qu’il serait de l’essence d’une économie 
libérale de bafouer les droits humains ne va pas de soi. Une des dimensions du sujet est, pour nous, bien 
là : comment une économie libérale pourrait-elle respecter les droits humains ? De fait, une conclusion - 
hâtive ? - nous conduirait à établir un lien de nécessité entre l’idée même de libéralisme économique  et 
le non-respect des droits humains.  Quels sont les droits fondamentaux dont découlent le respect de 
l’humain et la reconnaissance de la dignité humaine ? C’est, pour ainsi dire, Locke contre Rousseau et 
c’est un des points qui constituent tout l’intérêt de ce sujet. En effet, le libéralisme politique est d’abord 
une solution apportée à un problème incontournable des sociétés démocratiques : il faut concilier liberté 
et égalité des citoyens alors même, justement, que la 1ère semble compromettre la 2nde. Ceci donne lieu à 
deux possibilités :                                                                            

– À l’opposé du libéralisme, celle qui, avec Rousseau, détermine une volonté générale, accordant 
ainsi la suprématie à la vie publique en faisant, de la liberté véritable, une liberté politique (= 
obéir à la loi, expression de la volonté générale) ; ce qui revient à privilégier ce que B. Constant 
nommera  « la  liberté  des  anciens »  où  le  privé  est  soumis  au 
public.                                                       

– Celle du libéralisme politique qui, d’abord avec Locke, privilégie l’individualité au général, plie 
celui-ci  à celle-là en le légitimant seulement comme garantie de l’expression de celle-là et en 
définissant ainsi la liberté sur un plan privé, celui de la liberté de pensée et de conscience, d’un 
certain  nombre  de  droits  de  base  de  la  personne  dont  celui  de  propriété,  ce  qui  revient  à 
privilégier ce que B. Constant nommera « la liberté des modernes ». Le public est alors soumis 
au privé. 

                                                                  
Il ne faut pas oublier, non plus, que le socle du libéralisme économique est le libéralisme politique, 



lequel à l’origine a pour but de contrecarrer les effets d’un pouvoir absolu - celui du XVIIe siècle - puis, 
en ce sens, aux XVIIIe et XIXe siècles, son orientation va dans la dénonciation des effets pervers de la 
valorisation de la volonté générale vue comme favorisant,  finalement,  ce qu’elle visait  à combattre, 
l’absolutisme certes non plus d’une volonté particulière mais générale. Dans tous les cas,  il  naît  de 
l’appel à la liberté,  de l’affirmation des droits de l’individualité.  Or comment la nécessité du vivre 
ensemble et la fonction essentielle du politique (faire en sorte que des individus, tous différents, puissent 
vivre ensemble) pourra s’accommoder d’une telle valorisation ? En même temps, il conviendra de bien 
noter, justement, la mise en avant des droits humains comme droits de l’individualité : le libéralisme 
politique  se  fonde  sur  une  conception  de  l’individu auquel  les  biens  sont  consubstantiels,  non 
détachables  donc  de  ses  biens  qui  devront,  par  l’État,  être  sécurisés  car  il  en  va  de  l’individu 
intégralement. Le fait d’accumuler des richesses n’est pas une faute contre la loi naturelle car il établit 
un rapport entre richesse des individus et richesse publique mais c’est une faute lorsque cela se fait au 
détriment de ceci. Locke est considéré comme le précurseur de libéralisme politique car, en s’attachant à 
l’État, l’individu ne lui abandonne pas tous ses pouvoirs naturels car il est des droits inaliénables : droit 
à la vie, droit à la liberté de sa personne et à la propriété de ses biens.  Voilà les bases posées pour un 
libéralisme politique : il faudra favoriser l’enrichissement individuel, donc la libre initiative, parce que 
c’est le fondement de l’enrichissement public. Ce principe est manifestement contestable dans les faits 
puisque la richesse sans retenue des uns ne favorise pas l’accroissement du niveau de vie de tous mais 
creuse l’écart ; toutefois il n’est pas entendu ainsi à son origine. Au XVIIIe siècle, l’économiste Adam 
Smith donnera à  voir  comme l’effet  d’une « main invisible » qui ramènerait  les intérêts privés à la 
satisfaction de l’intérêt général. Est-ce à dire que ce sentiment que l’économie libérale ne peut respecter 
 les droits humains est une vision partielle et partiale qui ne se soucie pas de ce que ce serait sans une 
telle économie ?            
                  
Il ne faut pas négliger le fait qu’il n’est là que les prémisses d’un libéralisme politique et économique 
qui va aller ensuite, dès le XIXe siècle, bien plus loin dans un individualisme peu ou pas soucieux des 
droits fondamentaux de l’humain tels qu’on les entend lorsqu’on soumet le privé au public. Un pas sera 
franchi  avec  Benjamin  Constant  et  le  libéralisme  se  fera  alors  anti-démocratique (B.  Constant,  par 
exemple,  ne  reconnaît  qu’aux  propriétaires  le  droit  de  participer  au  gouvernement  de  l’État)  mais, 
encore  une  fois,  le  libéralisme  à  sa  façon  reconnaît  les  droits  et  libertés  proclamés  en  1789  par 
opposition aux conservateurs antirévolutionnaires.                             

Faut-il alors penser une économie autrement qu’en un cadre libéral ? N’est-ce pas utopique ? Il reste 
vrai,  qu’étymologiquement,  l’économie  concerne  l’administration  de  la  maison  (« oikos »).  Cette 
administration est nécessaire et rien ne laisse présager que l’économie, par nature, contredirait les droits 
de l’humain. Faut-il penser l’économie dans ce cadre ou bien, à la manière d’un J. Rawls, repenser 
l’économie dans son cadre libéral, qui en serait pour ainsi dire la substance ? Selon ce penseur du XXe 

siècle, il faut  promouvoir la forme d’organisation politique la plus à même de favoriser la liberté et la 
pluralité des opinions. Il faut, selon lui, une conception politique libérale de la justice convenant mieux 
à l’articulation des valeurs de liberté et d’égalité, et qu’il résume à 2 principes :            

– chaque individu a droit à des libertés de base égales pour tous et qui ne doivent être garantes que 
des libertés politiques égales  

– il existe donc des inégalités sociales et économiques légitimes qui, pour l’être, doivent satisfaire 
à 2 conditions : être liées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, dans des conditions 
d’égalité équitable des chances ; procurer le plus grand bénéfice aux membres de la société les 
plus désavantagés.  

Ne reste-t-il donc pas à penser l’économie dans le cadre du respect des droits humains ?
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