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Idées

Chronique | par Antoine Reverchon

Le capitalisme est-il moral ?

par Antoine Reverchon

Les catastrophes environnemen tales, l'affaire Ghosn, la polé mique sur la générosité des
mécènes de Notre-Dame... posent une question commune : le capitalisme est-il moral ?
Autrement dit : les capitalistes peuvent-ils bien agir, et agir pour le bien ? A l'af�rmation de
la théorie économique classique seules les entreprises créent de la richesse, seule
l'économie de marché a su tirer de la misère la plus grande part de l'humanité répond une
accusation de plus en plus inquiète : la poursuite de l'intérêt de quelques-uns génère
inégalités et violence; le capitalisme est en train de détruire la planète.

L'argument moral est pourtant l'une des bases de la ré�exion des penseurs du capitalisme,
comme l'ont montré la dizaine de chercheurs invités par les universités de Versailles et de
Cergy-Pontoise à l'Académie polonaise des sciences, à Paris, pour débattre, du 11 au 13 avril,
sur le thème « Le capitalisme, la personnalité et la culture . Montesquieu (1689-1755) énonce
que le « doux commerce » amène la paix entre les nations, désormais liées par des intérêts réciproques; Bernard Mandeville (1670-1733),
dans La Fable des abeilles (1714), af�rme que de la confrontation des « vices privés » naît la « vertu publique » ; Adam Smith (1723-1790),
dans La Richesse des nations (1776), observe que le boulanger, en poursuivant son intérêt particulier, nourrit ses semblables en
fabriquant du pain de meilleure qualité et à plus bas prix que ses concurrents.

Douglas Den Uyl, chercheur au Liberty Fund, un centre de ré�exion américain ultralibéral basé à India napolis, explique même que,
pour Adam Smith, également auteur de la Théorie des sentiments moraux (1759), le moteur premier de la nature humaine n'est pas
l'intérêt, mais  l'affection portée aux autres, et que la poursuite de l'intérêt personnel n'est que le moyen d'arriver à coopérer de façon
équitable et rationnelle entre deux personnes qui ne se connaissent pas au XVIIIe siècle, le terme de « commerce » désigne autant
l'échange marchand que la relation interpersonnelle.

Le professeur Den Uyl af�rme même que l'oeuvre d'Ayn Rand  (1905-1982), la fondatrice du courant libertarien aux Etats-Unis, célèbre
pour avoir érigé l'égoïsme au rang de moteur de la prospérité écono mique (La Vertu d'égoïsme, 1964), a bien un objectif moral, celui de
l'épanouissement de la créativité et de la raison que possède également chaque individu à ne pas confondre avec le désir individuel
qui, lui, peut être destructeur, y compris de l'individu lui-même.

Critique de l'aliénation

Mais l'argument moral est tout autant à la base des critiques que ces théories suscitent dès leur naissance. Au sein même des écrits de
leurs auteurs, d'abord. Si Montesquieu vante les vertus du commerce, note Catherine Larrère (Paris-Sorbonne), il ajoute que cela ne fait
pas des commerçants des parangons de vertu, bien au contraire, prêts à faire tra�c de tout, y compris des vertus. Adam Smith donne
pour limite au règne de l'intérêt particulier... celui de l'Etat  garant du bien commun, qui ne doit jamais être soumis au premier.

Pierre Lurbe (Paris-Sorbonne) rappelle l'oeuvre d'un autre Ecossais, Adam Ferguson (1723-1816), dont  l'Essai sur l'histoire de la société
civile (1767) dénonce la « société marchande » (« commercial society ») comme facteur de séparation des activités humaines dont
chaque homme est pourtant capable : inventer, produire, se défendre, participer librement à la décision politique au point de créer une
inégalité fondamentale entre ceux qui monopolisent ces activités (marchands, soldats, hommes d'Etat) et ceux qui en sont
dépossédés.

Cette critique de l'aliénation rejoint l'analyse de la division entre capital et travail par Karl Marx (1818-1883), qui appelle de ses voeux une
société où « le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » (Le Manifeste du parti communiste,
1847), ajoute Warren Breckman (université de Pennsylvanie). Une équation libératrice dont les héritiers de Marx prétendront inverser
les termes, écrasant la liberté sous le poids d'un Etat professant son monopole de la vertu, laissant ouverte la question de la
responsabilité morale du capitalisme désormais triomphant.
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Adam Smith

Adam Smith est l'un des
pères du libéralisme et de
l'économie moderne. Il est le
fondateur de l'école classique
anglaise dite optimiste qui
s'oppose aux physiocrates. Sa
...

Karl Marx

Une idée devient une force
lorsqu'elle s'empare des
masses Après des études de
droit et de philosophie, Karl
Marx se �xe à Bonn, où il
compte devenir professeur.
Mais ...
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