
DOCTRINES CRITIQUES 
Hume défend une justice fondée sur l'idée de 
mérite et d'intérêt individuel, qu'on généralise 
aux autres individus. Il est juste de ne pas 
voler parce qu'il est de mon intérêt qu'autrui 
ne me vole pas. Mon intérêt est d'être juste 
parce qu'il y a un avantage mutuel à prendre 
en compte l'intérêt des autres. C'est parce que 
nos intérêts sont identiques et portent sur des 
ressources limitées que la justice les organise. 

Une telle justice n'est pas explicitement formulée 
(c'est celle qui vaut entre amis : fairness) : elle traduit 
les règles de vie spécifiques à une communauté. Elle 
n'est pas valable pour toute la société puisque les 
intérêts varient en fonction de chacun. De plus, si je 
ne suis motivé que par mon intérêt, je risque d'avoir 
du mal à être lorsqu'il n'est plus en jeu (il n'est pas 
toujours de mon intérêt de régler mon comportement). 

Nozick propose une théorie de la justice qui 
extrapole l'idée de mérite individuel (fable de 
Witt Chamberlain) : ce qui résulte du libre 
choix des individus, même si c'est finalement 
inégal, est néanmoins juste. Comme les 
échanges se font dans les règles, on doit 
accepter les choix des individus.  Nozick  
s'appuie sur la propriété de soi : on a un droit 
"complet" sur notre travail parce qu'on est 
propriétaire de notre corps et ce qu'on peut 
faire avec. Si j'utilise mon corps avec des 
moyens légitimes (respect des lois) pour 
produire un bien, le résultat m'appartient. 
D'où un Etat minimal, réduit à garantir la 
propriété privée : s'il prélève une part des 
revenus, il viole la liberté individuelle. 

Trois difficultés apparaissent : (1) les transactions 
peuvent être volontaires sans que les agents en 
connaissent toutes les conséquences. On peut 
imaginer que les taxes servent à maintenir une 
situation égalitaire parce que les agents tiennent à 
cette valeur plus qu'à la liberté totale d'échanger. Si 
les fans de Chamberlain sont attachés à l'égalité, ils 
peuvent ne pas vouloir certaines conséquences de 
leurs transactions (la richesse d'une minorité) et 
autoriser l'Etat à prélever des impôts. (2) la liberté de 
certains est modifiée par les transactions des autres : 
je peux construire un mur et empêcher ceux qui 
passaient par un chemin d'avoir une telle liberté, 
utiliser des ressources qui seront inaccessibles aux 
générations futures. (3) mes talents ont été 
développées par la société (on paye mes études) et 
s'appuient sur des infrastructures qu'il faut rémunérer 
(j'ai beau être propriétaire de mon corps, je ne possède 
pas les matières premières nécessaires aux actions que 
j'exécute et qui me rapportent). 

Il faut donc un cadre institutionnel pour que la justice s'applique à tout le monde. Or, à ce niveau, c'est 
la question de la justice de la redistribution qui se pose : si on donne à certains le fruit du travail 
d'autres, n'est-ce pas nuire à la liberté individuelle ? 
Rawls justifie l'Etat providence par deux arguments 
: (1) il est injuste que certains soient naturellement 
plus talentueux que d'autres et en tirent profit 
exclusivement (l'égalité des chances ne suffit pas). 
(2) c'est la société qui permet la diversité des 
métiers et une répartition avantageuse pour certains 
(ex. avoir telles proportions corporelles). D'où 
l'idée que les inégalités ne sont acceptables que si 
elles contribuent aux moins bien lotis. Il faut 
redistribuer les richesses pour permettre à tout le 
monde, et pas seulement aux plus chanceux ou à 
ceux qui profitent le plus de l'organisation actuelle 
de la société, de mener la vie qu'ils entendent. 

La redistribution oublie que le PIB ne tombe pas 
du ciel mais produit par des individus qui ont 
des droits dessus : ce n'est pas un gâteau à 
partager. Il faut donc maintenir la motivation de 
ceux qui l'ont produit). Si on redistribue, dans 
quelle proportion ? Comment savoir ce qui 
revient exactement à l'individu ou à la structure 
(l'entreprise, la société) qui a participé à la 
production (car celle-ci se fait à plusieurs) ?   

F. Ewald soutient que la justice au XIXe ne peut 
plus être que la responsabilité : dans les accidents 
du travail (avancée technologique), il n'y a pas de 
coupable véritable mais des victimes. Or, toute la 
société profite de la modernisation du travail : il y a 
avantage collectif des effets du travail (confort, 
richesse, etc.), il doit y avoir aussi une nouvelle 
forme de justice, où l'Etat intervient.  L'Etat doit 
redistribuer les richesses parce que le marché ne 
voit pas la nature sociale des risques pris par les 
travailleurs (les accidents du travail sont liés à des 
maux de nature sociale et pas individuelle). 

 



 

 


