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Présentation 44ème café de la paix 

 

 Ainsi la corruption apparaît aujourd’hui comme un mal radical contre lequel il faut réagir 

C’est un progrès puisque ce n’est plus un tabou sur lequel on ferme les yeux 

Faut-il penser que l’on puisse l’extirper ? On connaît ce que produit le rêve de transparence 

absolue en politique C’est le cauchemar Khmer où l’on a voulu purifier le pays de la 

corruption bourgeoise   en créant l’homme nouveau totalement vertueux1 

Le vivre ensemble décent de gens différents suppose des adaptations, un certain manque de 

transparence, mais cela ne supprime pas l’exigence de déterminer un seuil de 

compromission inacceptable 

Il faut reconnaître que ce seuil de la corruption inacceptable est mouvant il dépend des 

pratiques des époques et des cultures. Ce qui est admis en Chine ne l’est pas au Danemark. 

Par ailleurs l’’évolution des pratiques entraîne un ajustement permanent. 

 

 

Extrait philosophie magazine 

 

 

 

 

Texte 1 

On peut retenir selon le premier texte les distinctions  

1) La définition comme rupture d’un ensemble  

                                                           
1 Cela suppose un monopole d’une grandeur qui s’impose à toutes les autres qui permet de les exclure Les 
dénonciations visent la menace d'un ordre unique et rigide, dans lequel toutes les grandeurs seraient 

superposées, ou toutes les misères confondues dans l'exclusion (Walzer, "Exclusion, injustice et État 

démocratique", 1994).   
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-avec sa connotation morale de perversion de l’âme  
-sa connotation sociale d’abus de pouvoir2 au profit d’intérêt privé 3 
En prenant des accommodements avec les règles établies on peut :  
-Accéder à des ressources, honneurs, des privilèges, des statuts 
-Accélérer ou ralentir une procédure  
-Augmenter des avantages   en ne respectant pas l’égalité des chances, concurrence 
déloyales, lobbies, chantage promesse non tenues 
 
2) Degrés de corruption : plus de nuances que la vidéo qui parle de corruption sauvage et 
institutionnelle, ici : 
-Corruption noire objet de répression pénale 
-Corruption grise : objet de réprobation publique mais acceptée de la part des élites au 
pouvoir  
-Corruption blanche considérée comme bénigne  
Une tolérance faite de réprobation compréhensive permet par ex de comprendre la 
réélection facile de personne accusé de corruption. 
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2     Incriminés par les articles 432-11 et 433-1 du nouveau Code pénal français, les délits de corruption et de 
trafic d'influence désignent « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une 
mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer » et, en particulier, « le 
fait de proposer » à cette personne « directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des 
présents ou des avantages quelconques » pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa 
fonction ou pour qu'elle fasse obtenir par son influence « des distinctions, des emplois, des marchés - ou toute 
autre décision favorable ». 
3Différent abus de biens sociaux  
4 La corruption sociale en général recouvre quatre éléments : 
a) la violation de règles et de normes associées à ce qui est perçu comme intérêt général dans une société 
politique à une époque donnée ; 
b) au cours d'un échange clandestin entre les marchés politique, social et économique ; 
c)  avec pour conséquence (espérée) de donner, à des individus ou à des groupes, des ressources d'accès et 
d'influence dans les processus de décisions politiques et administratives supérieurs à celles dont ils 
disposeraient au cours d'un exercice ouvert ; 
ď) et se traduisant éventuellement par des bénéfices tangibles, matériels ou autres, pour les (ou l'une des) 
parties présentes dans la transaction. 
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Texte 2

 
 
Le deuxième texte insiste sur la complexité sémantique issue de modèles de compréhensions 
hérités de l’histoire 
2 champs5 
1) Dimension naturaliste selon le modèle aristotélicien de la « génération corruption » des 
corps naturels. Au contact du modèle médical d’Hippocrate cela devient une question 
d’équilibre des humeurs excès ou manque 

Par ailleurs il faut se souvenir du cadre de la perfection de la finalité chez les anciens  
Ex les grecs ont cherché à penser le meilleur régime politique qui peut entrer dans un cycle de 
déchéance cf. Platon la démagogie qui flatte les passions des citoyens fait chuter le 
gouvernement démocratique dans la tyrannie 
 Ainsi tout se dégrade à mesure qu’on s’éloigne de l’origine 
2) Dimension morale vue d’abord comme pureté 
La corruption des cœurs a été orchestré par le dogme du péché originel introduisant la 
corruption des âmes cf. la référence à st Augustin qui établit la déchéance de la nature 
humaine lorsqu’elle s’est éloignée de Dieu6 
Par ailleurs il faut savoir que Saint augustin a vécu au moment du saccage de Rome par les 
Wisigoths 410. Il va imaginer une histoire du salut, une cité de Dieu qui surplombe les cités 
périssables.  Ce qui introduit un temps orienté qui sort de la répétition de la nature= idée 
théologique du sens de l’histoire, qui deviendra philosophie de l’histoire quand s’imposera au 
18ème l’idée de progrès. Conséquence considérable de ce renversement de perspective : la 
perfection n’est plus à l’origine mais à l’horizon du futur 
3) la science politique comme réflexion sur ce qui fonctionne ou pas   = l’autonomie du 
politique par rapport à un modèle de perfection. 
C’est Machiavel qui va introduire l’analyse des pratiques sur fond de répétition de la nature  
en  interprétant  le corps politique comme un organisme pouvant se corrompre soit,  selon le 
modèle médical, un organisme  susceptible de maladie , tenu à se régénérer pour durer. Rôle 
de  la virtù, capacité du prince à gérer les excès des humeurs  des grands qui veulent les 
avantages du pouvoir  ou du peuple qui veut la liberté,  toujours en confrontation les uns avec 
                                                           
5 Si on mélange les 2 on peut envisager une catastrophe purificatrice ou destructrice de la civilisation 
apocalypse 
6 La religion chrétienne, qui consiste proprement au mystère de la rédemption, qui unissant en lui les deux 
natures, humaine et divine, a retiré aux hommes de la corruption et du péché pour les réconcilier à Dieu en sa 
personne divine Pascal fg 640 
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les autres. Les lois sont instituées à l’intersection des grands et du peuple comme instance de 
régulation. Selon Machiavel le prince doit tenir compte des circonstances (la fortune) ; il doit 
savoir être cruel pour éviter une cruauté plus grande, être capable de charcuter un abcès de 
fixation, en général de donner le régime qui convient selon que l’on a affaire à un organisme 
sain ou malade 
Il s’agit donc pour la volonté politique de contenir les germes de décomposition du corps 
politique avec comme horizon non la perfection mais le pire de la décomposition  

Dans l’institution essentielle de l’état de droit c’est la loi qui protège le faible de 
l’arbitraire du plus fort.  La corruption renvoie à un usage cynique de la loi l’empêchant de 
jouer ce rôle. Au lieu d’être au service du bien public elle est dévoyée ou contourné par un 
fort pour son usage privé 

 
4) Au niveau moral Kant va définir le mal radical comme un déficit de respect de la loi 

morale. La corruption de l’homme c’est la tendance à suivre des maximes de conduite inspirés 
par son amour propre (les préférences partiales et partielles de son égoïsme) non par 
l’autonomie de sa raison morale.7 Comme la loi morale n’est pas invalidée il cache les 
motivations mauvaises de sa conduite, c’est l’hommage du vice à la vertu   
D’où le rôle de la transparence comme remède.  Ce qui va conduire Kant a une réflexion sur 
la publicité opposée à la confidentialité qui masque les choses  
La corruption de la volonté politique peut être analysée d’une façon analogue en remplaçant 
amour propre par intérêt privé  
Habermas héritier de Kant insistera sur le rôle de l’espace publique pour que puisse se 
développer une opinion publique critique au service de la transparence 
 Dernière remarque : Le Modèle de l’organisme fait que la corruption n’est pas un écart local 
que l’on peut réduire mécaniquement par un ajustement mais demande une régénération de 
l’ensemble du système comme une maladie 
 
 
Définition  
La corruption peut être définie comme un échange clandestin entre deux “marchés”, le 
“marché politique et/ou administratif” et le marché économique et social. Cet échange est 
occulte car il viole des normes publiques, juridiques et éthiques et sacrifie l'intérêt général à 
des intérêts privés (personnels, corporatistes, partisans, etc. Enfin, cette transaction qui 
permet à des acteurs privés d'avoir accès à des ressources publiques (contrats, financements, 
décisions,...), de manière privilégiée et biaisée (absence de transparence, de concurrence) 
procure aux acteurs publics corrompus des bénéfices matériels présents ou futurs pour eux-
mêmes ou pour l'organisation dont ils sont membres. Yves Mény 
 

3 Facteurs de corruption confusion des éthiques  
a) : La nature des échanges  
L’échange n’est pas d’abord économique même si aujourd’hui il l’est devenu 
L’échange traditionnel est plus orienté vers la reconnaissance de la valeur des individus dans 
la communauté : il s’agit d’honorer un statut. 
Échange reconnaître par un don qu’on est l’obligé de quelqu’un dont on reconnaît la valeur  
cf. le poulet offert au médecin  

                                                           
7 Il faut distinguer liberté et autonomie 



 

5 
 

Ex l’étudiant américain en fin d’étude qui exprime sa gratitude au prof qui l’a formé par un 
cadeau = reconnaître la valeur du lien qui a été tissé dans un contexte de supérieur à inférieur. 
Ça n’a rien à voir avec un prof qui vendrait la bonne note contre un cadeau. Le cadeau ne peut 
être exigé 
En général le don crée une dette car il y a une obligation implicite de rendre, une obligation 
d’honneur. C’est le mécanisme du don contre don ; c’est comme une invitation qu’on reçoit : 
il faut rendre. Cf. Mauss c’est une prestation totale qui vise à consolider le lien social 

Cet échange est à distinguer de l’échange marchand qui repose sur un contrat ; 
l’intermédiaire est la monnaie dont l’abstraction permet de fixer un prix universalisable pour 
les biens : le pain n’est pas moins cher pour le maire que pour la femme de ménage  
Le Bien échangé est défini en qualité et quantité ; le bien doit être livré, le service ne dure que 
pour une période convenue8 
 Or le mécanisme du don lorsqu’il se surimpose a l’échange marchand est source de 
perversion : il ramène les anciennes dépendances, les relations inégales (de vassalité, de 
Soumission, etc.) Comme on le voit = corruption de la mafia  
Corruption des trafics d’influence  
Ainsi pour Jean Baudrillard, le scandale de la corruption obéit à une logique, la logique 
vertigineuse du pouvoir et de la dépense. « La corruption en démocratie, écrivait le philosophe 
dans Libération, le 19 février 1996, n’est que la reconversion du privilège (de la loi “privée”) 
qui était la règle des sociétés antérieures, le vertige de la dilapidation somptuaire – simplement 
devenu illégal, ce qui ajoute encore à son charme 
 

Comment éviter la contamination d’une logique par l’autre  
1ère Solution distinguer ce qui ne s’achète pas et ce qui a un prix 
 Il y a une compréhension partagée entre ce qui doit se vendre ou pas 
On est indigné quand vend ce qui ne doit pas se vendre ou inversement quand on donne ce 
qui doit se vendre  
Par ex Ricoeur9 note que notre sensibilité s’est formée dans l’histoire. Il y a des cas 
d’indignations historiques exemplaires 
Il suffit de se rappeler la querelle des indulgences10 à l'époque de la Réforme, ou celle du rachat 
de la conscription militaire11 dans une période plus récente, pour s'assurer que notre sens de 

                                                           
8 . Comme le soulignait max Weber dans Économie et Société : 

“La communauté du marché, en tant que telle, est le plus impersonnel des rapports de la vie pratique dans 
laquelle les hommes peuvent se trouver. (...) Le marché est en opposition complète avec toutes les autres 

communalisations, qui présupposent une fraternisation personnelle.” 
9 « Le marché ne sature pas le lien politique. On le voit, la question de l'argent est posée au niveau de sa 

destination première, l'échange entre biens marchands. Son règne est mesuré par l'amplitude de la sphère 
marchande. La seule façon, dès lors, de vérifier ce que nous comprenons ainsi par biens marchands est de 
procéder a contrario , en dressant la liste, elle aussi ouverte, des biens qui, selon la compréhension partagée, ne 
sont pas des biens à vendre ou à acheter 
10 Le moine Martin Luther rédige contre les indulgences ses 95 thèses qu'il affiche le 31 octobre 1517 sur la 
porte du château de Wittenberg. Le texte s’en prend ouvertement au commerce des indulgences et affirme 
avec force que nous sommes sauvés non par des dons en argent ou des messes dites en notre nom, mais par la 
seule grâce de Dieu, dont personne ne connaît les choix. Luther affirme ainsi sa foi en la prédestination, volonté 
divine secrète qu'il oppose à la prétention des prêtres à pouvoir monnayer l'accès au Paradis en désignant qui 
peut y entrer 
11 Au 19e jusqu’en 1872 le conscrit était tiré au sort pour 7 ans il avait la possibilité de fournir un remplaçant 
acheté par contrat. La caserne est entourée par deux institutions : d'une part le marchand de femmes, 
tenancier de maisons closes, d'autre part, le marchand d'hommes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indulgences
http://fr.wikipedia.org/wiki/95_th%C3%A8ses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wittemberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9destination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis
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l'injustice est fort lucide et sensible aux distinctions fines ; un accord existe concernant la non-
vénalité des êtres humains (fin de l'esclavage), celle des charges publiques, de la justice, du 
pouvoir politique, des droits familiaux, des libertés fondamentales, à plus forte raison de la 
distribution de la grâce divine, de l'amour et de l'amitié, du loisir..., de l'air et de l'eau  
Ricoeur l’argent d’un soupçon à l’autre 

La logique du don n’est pas celle du contrat ni d’une prestation réglementaire cf.  Le 
contrôle policier dans certains pays pour obtenir de l’argent sous la menace d’une amende cf. 
Mexique 
Si le prélèvement est établi par le règlement public comme un droit de péage d’autoroute il 
n’y a   pas corruption. Par contre si c’est l’arbitraire du fonctionnaire : tiens ce matin il faut 
que j’arrête un certains nombre d’automobilistes pour offrir une bague à ma femme.  
Autrefois le prêt à intérêt, interdit, était interprété dans l’Ordre du don comme générosité : 
Le banquier a donné de l’argent ; l’emprunteur l’a rendu avec un surcroît de générosité 
Dans certains pays comme en orient le rite d’alliance se superpose au commerce d’où : 
-Dette morale de réciprocité  
- échec d’affaire = échec des personnes 
 
b) la pratique dans les pays du tiers monde 
Situation corruption endémique enracinée dans la mentalité 
Texte Hénaff donne des explications  
1 Le choc de la logique du marché globalisé sur une économie domestique. On retrouve le 
don du poulet au médecin 
2 Pas la culture juridique ni la stabilité administrative cf.  Pb du prêt à l’Ukraine 
Texte de Sardan 
- Pot de vin et corruption ! Ces mots sont étrangers (foreign). En Inde on ne connaît pas ces 
mots. Donner des cadeaux, faire des gentillesses aux fonctionnaires, ce sont des formes de 
politesse »  
En Afrique il existe l’Investissement corruptif ex : donner une maison au jeune juge qui vient 
s’installer pour créer une dette pour plus tard 
-Le malade anonyme n’est pas observé par le médecin  
-La sage femme ne présente pas l’enfant à la mère tant qu’on ne lui a pas donne une 
commission Ce sont des Normes pratiques non dites.  
Comme la plupart des pays sont dans une situation de rente. Le fonctionnement de l’état 
dépend des dons et des prêts de l’occident. Les gouvernants sont chargés de la 
redistribution. Alors l’allégeance au groupe familial fonctionne : en effet il faut manifester sa 
fidélité à la famille plutôt qu’à l’entreprise : celui qui ne respecte pas cette éthique est 
soupçonné de tout vouloir égoïstement garder pour lui les avantages 
-A cela s’ajoute le déficit d’état : les Services administratifs sont opaques. Ils sont imbriqués   
. Les fonctionnaires multiplient les obstacles imaginaires pour ponctionner des subsides 
Comme on est dans la logique de la protection, il faut payer des protecteurs  
-On use aussi de la pensée magique pour menacer celui qui ne redistribue pas selon la 
tradition 

Pour ceux qui croient à la vertu de la démocratie occidentale, comment consolider 
l’impartialité ? Créer une obligation de pratique rationnelle sous peine d’attirer des ennuis 
majeurs 
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4 Impuissance dévastatrice de la démocratie 
-a)Méritocratie en crise : disparition de l’idéal républicain de la réussite par le mérite  
C’est la réussite dans un monde de compétition sans entraide sinon par influence 
 Pas de valorisation de l’honnêteté Marcel Gauchet, il y a dans l’opinion contemporaine « 
l’idée d’une nouvelle inégalité entre ceux qui sont obligés par le cadre dans lequel ils vivent 
de respecter les règles et ceux qui ont le moyen de s’y soustraire » 
  Tout commence à l’école. La tricherie contamine tous les domaines  
-b) Analyse plus serrée de Garapon  
La corruption a pour effet la mise en question de la structure, la colonne vertébrale du vivre 
ensemble soit la législation et les règles communes : cf. l’idéal démocratique énoncé par 
Popper : 
La légalité doit correspondre aux conditions de justice. Cette dernière comporte : une 
répartition égale des charges de la citoyenneté, c'est-à-dire des restrictions de liberté 
nécessaires à la vie sociale ; l'égalité en droit des citoyens avec la condition, bien entendu que 
les lois ne favorisent ni ne défavorisent aucun individu, groupe ou classe ; l'impartialité des 
tribunaux ; et enfin une répartition égale des avantages que l'appartenance à un État peut 
procurer aux citoyens.  
Pour cela rôle essentiel du fonctionnaire chargé du bien public= intégrité probité du 
fonctionnaire. Le fonctionnaire selon Hegel représente l’universel de l’état.  Son existence 
privée est en dehors de sa fonction 
La corruption fait disparaître la confiance dans le fonctionnaire  
Cf. les policiers qui violent dans les commissariats 
Le Crime de corruption est un crime contre le droit de second degré, il met en question les 
institutions, le meurtre non  
Pas de simple solution mécanique comme l’exclusion des brebis galeuses 
Tel un virus il atteint le système : La loi est falsifiable elle ne s’applique pas  
L’Intervention des réseaux empêchent son fonctionnement On ne joue plus le jeu des 
institutions Notre confiance dans la démocratie s’en ressent 
 
Cela peut apparaître pour certains comme une Revanche contre la vie réglée par les 
institutions 
Une conception purement politique et juridique de l’état produit un citoyen abstrait qui ne 
satisfait pas les besoins subjectifs de reconnaissance 
Va contre le besoin de confort psychologique pour qui le souci de la personne ne saurait se 
contenter de l’individu abstrait 
Angoisse d’un monde ayant perdu ses repères et se trouvant devant des règles acceptées 
sans discussion démocratique 
Autre effet pervers de l’usage cynique des lois : les réactions nationalistes, populistes par ex  
« Tous des pourris » 
 

5 La mondialisation  
 La corruptions à grande échelle s’accompagne d’une mondialisation du cynisme, de la 
production d’une mafia à grande échelle qui n’a même plus le code d’honneur de la mafia 
traditionnelle à petite échelle qui pourtant ne renvoie pas à des enfants de chœur … 
Pourquoi ? Pas d’honneur à défendre devant une communauté 
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La corruption est facilitée à cause des possibilités de refuge dans des lieux où les 
sanctions ne s’appliquent pas et de la grande opportunité des gains 
Le droit est lié a un territoire il suffit de s’installer dans un autre territoire pour échapper aux 
impôts   
 Nébuleuse de la corruption internationale en face d’un droit mou facilite la clandestinité. Il y 
a moins de transparence et de publicité 
Cf. Capacité d’investir dans la fraude en faisant des montages financiers qui sont des fraudes 
cf. Madoff qui aurait escroquer 65 milliards de dollars en rémunérant les investissements 
des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants 
Enron qui vend de l’énergie monte des sociétés fictives pour que ses emprunts 
n’apparaissent pas dans ses comptes 
Des juristes sont les instruments du mécanisme pervers : ils n’ont plus en vue la finalité de 
l’ensemble= effet de la division technique du travail. Devenus de simples segments sans plus 
d’un mécanisme pour en augmenter l’efficacité technique sans considération de la finalité. 
Cela renvoie =absence de pensée dont parle Arendt 
Désensibilisation au mal fait à autrui qui n’a plus de visage : cf. référence aux nazis dans le 
texte 
Quoiqu’il en soit se pose la question d’institutions internationales pour contenir les effets 
délétères  
 

6 facteurs de ruine 
 

 
 

A) la tradition : 2 penseurs pour attirer l’attention sur la compréhension du processus de 
corruption des institutions en fonction des mentalités produites. Vision dynamique en 
dehors de tout moralisme 

1) Montesquieu et l’esprit des lois12 
2 Déséquilibre destructeurs de la démocratie13 
 -absence d’égalité 
-Excès d’égalité. La Passion d’une société homogène entraîne la disparition d’une autorité 
légitime  

                                                           
12 Montesquieu, Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de, est un penseur politique, précurseur de la 
sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, né le 18 janvier 1689 à La Brède et mort le 10 février 
1755 à Paris. 
13La monarchie, « où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies », fondée sur l'ambition, le désir de 
distinction, la noblesse, la franchise et la politesse ; le principe en est l’honneur ; 
La république, « où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance »9, 
comprenant deux types :  
La démocratie, régime libre où le peuple est souverain et sujet. Les représentants sont tirés au sort parmi les 
citoyens qui sont tous égaux. Elle repose sur le principe de vertu (dévouement, patriotisme, comportements 
moraux et austérité traditionaliste, liberté, amour des lois et de l'égalité. Montesquieu voit ce système comme 
plus adapté aux communautés de petite taille ; 
L'aristocratie, régime où un type de personnes est favorisé à travers les élections. Repose sur le principe de 
modération (fondée sur la vertu et non sur une « lâcheté ou paresse de l'âme ») pour éviter le glissement à la 
monarchie ou le despotisme 
Le principe en est la vertu. 
Et le despotisme, régime d'asservissement où « un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et 
par ses caprices »9 dirigé par un dictateur ne se soumettant pas aux lois, qui repose sur la crainte. Wikipédia  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu#cite_note-EspritdesloisII1-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu#cite_note-EspritdesloisII1-9
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Situation produite par l’égalitarisme : lorsque tout le monde commande sans tenir compte 
de la hiérarchie nécessaire par ex lié à la compétence 14 
Il faut comprendre la liaison de ce qu’il appelle les principes à la nature de la constitution  
Le principe = la passion dominante = le ressort de l’action pour la société ex la crainte pour la 
tyrannie, amour de de la loi pour la démocratie  
Le bien commun de la république suppose l’autorité pour contrôler le pouvoir cf. la sagesse 
du sénat chez les romains cf. autorité   
Le pouvoir réside dans le peuple, l’autorité appartient au sénat Cicéron 

 
b) Tocqueville 

 
 Instauration d’un ordre oppressif à cause de l’esclavage au bien être. Cela entraîne un 
monde de consommateur et d’usagers non un monde de coproducteurs de libertés 
communes 15 Le désordre qu’introduit le jeu des libertés n’est pas favorable à l’ordre 
nécessaire au développement du confort. 
Idée mère despotisme mou: je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux 
qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont 
ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de 
tous les autres. […]Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se 
charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort 
La démocratie qui apporte le bien être au détriment de la volonté de reconnaissance des 
libertés créé l’indifférenciation et la solitude 16 
 

B) Le doute contemporain 
 
Selon la tradition moderne l’État et en particulier l'État de Droit est un rempart contre 
l’intérêt privé. Le fonctionnement des institutions repose sur la dépersonnalisation des 
agents  

                                                           
14 Comme nombre de ses contemporains, Montesquieu tenait pour évidentes certaines opinions qui prêteraient 
aujourd'hui à controverse. Alors qu'il défendait l'idée qu'une femme pouvait gouverner, il tenait en revanche 
qu'elle ne pouvait être à la tête de la famille. Il acceptait fermement le rôle d'une aristocratie héréditaire et de 
la primogéniture, qui permet de conserver les patrimoines. À notre époque, ses propos ont pu être sortis de leur 
contexte pour faire croire qu'il était partisan de l'esclavage alors qu'il a dénoncé cette pratique. 
15 Despotisme mou :je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le 
monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes 
pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est 
comme étranger à la destinée de tous les autres. […]Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et 
tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, 
prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les 
hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que 
les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il 
veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite 
leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs 
héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? 
16 Selon Rosanvalon 3 concepts distincts : similarité, indépendance, citoyenneté 
Les individus sont équivalents =/= privilégies 
Indépendance nul ne peut me contraindre à la vie que je n’ai pas choisie 
Citoyenneté : je possède un droit égal à participer à la vie de la cité 
Monde des sans-emplois assistés et stigmatisés 
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 Cet Idéal du passé qui croyait au juge incorruptible, au Fonctionnaire impartial au service de 
l’état est obsolète. C’était la conception wébérienne de l'État et son type idéal de 
domination légale-rationnelle chargée de rendre compte du fonctionnement du pouvoir 
institutionnalisé 
Bien agir = agir selon cette rationalité 
 
Or l’état néo-libéral a tendance à devenir une entreprise comme les autres en convergence 
avec les grands groupes financiers. De plus le capitalisme néo-libéral est dominé par la 
logique de l’appropriation, non par la logique de la création des richesses 
C’est le sens de la disparition des entrepreneurs selon la définition de Schumpeter17 Un 
entrepreneur est un innovateur, c'est à dire quelqu'un qui brise la routine. Une innovation, 
c'est l'application industrielle et commerciale d'une invention18 
Maintenant On affaire à des   managers  
Les managers sont chargés de rationaliser la rentabiliser sans innover et des spéculateurs qui 
font des montages cf. Madoff 
Les grands groupes réduisent leur investissement et s’endettent pour pouvoir augmenter 
leurs dividendes versés aux actionnaires ; = un excès de parasites qui détruit même 
l’équilibre capitaliste 
Ainsi la moitié de la richesse mondiale est possédé par 1% de la population 
Cela devient contre-productif même pour le capitalisme 
On pourrait penser à la manière de Marx qu’il s’agit de contradictions qui annoncent la mort 
du capitalisme 
Rien de moins évident 
-«La corruption elle-même peut se substituer à la réforme, et la corruption et la réforme 
peuvent se substituer à la révolution. La corruption permet de réduire les pressions de groupe 
dans le cadre des changements politiques exactement comme la réforme permet de réduire 
les pressions de classe dans le cadre des changements structurels. » Huntington (1970) 
-Ne risque-ton pas d’aller vers des sociétés permanentes de plus en plus cloisonnées  
Les classes supérieures vivent à l’écart, en nomades de luxes dans un monde de plus en plus 
virtuel. Elles s’isolent et refusent d’assumer leur responsabilité 
Une juxtaposition de ghettos sociaux ethniques et culturels qui pratiquent l’entre soi et 
mettent en œuvre une stratégie de l’évitement chronique Brice Couturier 2012 
 
Se pose la question d’inventer un monde alternatif 
La pratique financière change la nature du droit de propriété 
Pour les Lumières le droit propriété était vu comme une garantie pour la vie maintenant il 
apparaît comme un droit d’exclure. Ce n’est plus une garantie de la vie, mais une menace 
contre la vie collective 
Ne faut-il pas réinvestir des pratiques comme les biens communaux ? 

                                                           
17 Joseph Aloïs Schumpeter (Triesch, Moravie, 8 février 1883 – Salisbury, Connecticut, 8 janvier 1950 (à 66 ans)) 
est un économiste autrichien du milieu XXe siècle, connu pour ses théories sur les fluctuations économiques, la 
destruction créatrice et l'innovation. 
18 Tout d'abord une innovation de produits, c'est-à-dire que l'on innove avec un nouveau bien ou service, et 
deuxièmement l'innovation de procédés, avec de nouvelles méthodes de production comme le fordisme. Puis, 
l'innovation de matières premières, on va créer ou découvrir de nouvelles matières premières comme le 
pétrole. Quatrièmement, une innovation de débouchés, on va trouver un nouveau marché. Enfin, l'innovation 
organisationnelle, avec une nouvelle organisation pour les entreprises comme monopole  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1883
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salisbury_%28Connecticut%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecticut
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autrichien
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
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En Savoie les paysans fonctionnaient avec des prés communaux et des forêts communales. 
Des lieux ouverts à tous qui permettaient aux plus pauvres à vivre  
Les logiciels libres ne sont-ils pas des pratiques de ce type ? 

Par ailleurs on peut imaginer une révolution dans l’économie grâce à internet  
Ex apparition d’économie collaborative 
Une pluralité d’activités ex le covoiturage 
Mais il faudra de nouvelles institutions pour la sécurité pour couvrir les risques  
Quels idéaux pour lesquels se sacrifier et maintenir une égalité des chances ? 
 


