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RePRodUCtIoN de LA CoUVeRtURe dU LIVRe d’AMARtYA SeN chez La découverte intitulé L’Économie 
est une science morale. 

Le « professeur Rawls »  
et le « Nobel des pauvres »
La politisation différenciée des théories de la justice de John Rawls 
et d’Amartya Sen dans les années 1990 en France

Mathieu Hauchecorne
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Mathieu Hauchecorne

Le « professeur Rawls »  
et le « Nobel des pauvres »
La politisation différenciée des théories de la justice de John Rawls 
et d’Amartya Sen dans les années 1990 en France

Les partisans de l’équité, par opposition à l’égalité, ont notamment 
comme référence un professeur américain, le professeur Rawls, selon 
lequel il convient de distinguer parmi les inégalités celles qui sont justes 
de celles qui sont injustes. Seules seraient justifiées les inégalités profi-
tant aux plus défavorisés et n’affectant pas les droits fondamentaux. 
Mais de quel type d’inégalités peut-il s’agir ? […] L’équité est à l’égalité 
ce que l’humanitaire spectacle est à la politique : un alibi pour ne pas 
s’attaquer aux vrais problèmes. Penser équité c’est finalement être 
soumis. Penser égalité c’est être rebelle.

Marc Blondel, « Égalité ou équité », Le Monde, 9 décembre 1994.

Ne dit-on pas que ce Nobel issu du tiers-monde, spécialiste des problè-
mes de pauvreté et de développement, est un économiste « différent », et 
que sa nomination marque une rupture avec l’orientation des lauréats des 
dernières années ? […] Même un citoyen peu au fait des arcanes de la 
théorie économique, pour peu qu’il nourrisse des sympathies progressis-
tes, ne peut manquer de se poser des questions, fût-ce sous une forme 
assez naïve : s’agit-il donc d’une nouvelle défaite de la « pensée unique » 
(en supposant qu’on sache ce que signifie cette formule à tout faire) ? 
Les jurés du Nobel auraient-ils couronné un économiste de gauche ?

Marc Saint-Upéry, « Amartya Sen ou l’économie comme science morale », 
introduction de Amartya Sen, L’Économie est une science morale, Paris, La Découverte, 1999.
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Mathieu Hauchecorne

1. Sur les multiples appropriations de 
Nietzsche en France, voir par exemple 
Louis Pinto, Les Neveux de Zarathoustra. 
La réception de Nietzsche en France, 
Paris, Seuil, 1995.
2. Les Echos, 11 septembre 2001.
3. Cette définition décrit en fait une 
modalité particulière de politisation si l’on 

s’attache à la définition plus large qu’en 
donne Jacques Lagroye comme « une 
requalification des activités sociales les 
plus diverses, requalification qui résulte 
d’un accord pratique entre des agents 
sociaux enclins, pour de multiples raisons, 
à transgresser ou à remettre en cause la 
différenciation des espaces d’activités », 

in Jacques Lagroye, La Politisation, Paris, 
Belin, 2003, p. 360-361.
4. Alain Minc, La France de l’an 2000, 
Paris, odile Jacob et La documentation 
française, 1994.
5. Amartya Sen, L’Économie est une 
science morale, Paris, La découverte, 
coll. Cahiers libres, 1999.

6. Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique 
sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979, 
p. 504.
7. Gisèle Sapiro, « de l’usage des catégo-
ries de droite et de gauche dans le champ 
littéraire », Sociétés & Représentations, 
11, février 2001, p. 19-54.

Qu’on songe aux lectures de Nietzsche, dont on a 
tour à tour fait un auteur élitiste, d’extrême-droite ou 
anarchiste1, au lyssenkisme, qui faisait de la génétique 
une science bourgeoise, ou au prix Nobel d’écono-
mie James Tobin s’étonnant il y a quelques années de 
voir son idée de taxe sur les mouvements de capitaux 
promue par les militants altermondialistes2, on pourrait 
multiplier à l’envi les exemples d’étiquetage politique de 
productions issues du champ intellectuel ou scientifi-
que. Ces exemples invitent immanquablement à s’inter-
roger sur les processus par lesquels, dans un contexte 
donné, des productions intellectuelles en viennent à 
être perçues comme situées politiquement.

La mobilisation de références théoriques au sein 
du champ politique passe le plus souvent par la requa-
lification de ces productions au moyen de schèmes 
de classement propres à cet espace et notamment des 
catégories de droite et de gauche. On se propose ici 
d’analyser certains aspects de ces processus de classe-
ment politique des productions intellectuelles, à travers 
l’étude comparée de la réception française des œuvres 
du philosophe américain John Rawls et de l’économiste 
Amartya Sen durant les années 1990. Au cours de 
cette décennie, la diffusion de leurs réflexions sur la 
justice sociale s’accompagne en effet généralement de 
l’assimilation du premier à un philosophe libéral, voire 
de droite, et du second à un économiste de gauche, 
voire à un penseur critique. On peut à ce titre parler 
d’une politisation des œuvres de Rawls et de Sen en 
France, si l’on entend par là la réappropriation de ces 
productions au sein de luttes politiques qui leur sont 
au départ étrangères3. Le caractère antagonique des 
politisations de Rawls et de Sen constitue en outre 
un cas d’école d’autant plus remarquable qu’il n’avait 
a priori rien d’évident dans la mesure où Rawls et Sen 
occupent des positions relativement proches au sein du 
champ intellectuel étasunien, et que leurs théories de la 
justice y sont souvent considérées comme des variantes 
l’une de l’autre.

Cette politisation différenciée de Rawls et de Sen 
s’opère principalement dans les organismes d’étude 
gouvernementaux (comme le Commissariat Général du 
Plan), les revues intellectuelles généralistes (comme la 
revue Esprit), les news magazines et revues de vulgari-
sation, ainsi que dans la presse quotidienne. Au sein de 
cet espace, auquel cette étude entend par conséquent se 
restreindre, s’opère en effet une réception de ces deux 

auteurs antérieure, pour l’essentiel, à leur réception 
académique, et largement indépendante de celle-ci. 
Ainsi, l’image de Rawls comme philosophe « centriste » 
ou « de droite », se construit en grande partie dans les 
réactions suscitées dans la presse, et notamment la presse 
de gauche, par la publication du Rapport sur la France 
de l’an 2000 remis, au nom du Plan, par l’essayiste 
Alain Minc4 au Premier ministre Édouard Balladur en 
novembre 1994. Le rapport oppose en effet l’équité 
rawlsienne au principe d’égalité sous-tendant l’État-pro-
vidence français et se trouve de ce fait brocardé comme 
l’expression par excellence d’une « pensée unique » 
avant tout soucieuse de modération salariale et d’équi-
libre budgétaire. De même, c’est parce que la presse et 
les news magazines reprennent largement la figure de 
Sen5 véhiculée par le recueil L’Économie est une science 
morale, édité en 1999 par La Découverte à l’occasion de 
l’obtention du prix Nobel par l’économiste indien, que 
se diffuse l’image de ce dernier comme économiste de 
gauche, voire comme penseur « anti-mondialisation » et 
adversaire de cette même « pensée unique ». De surcroît, 
les politisations des œuvres de Rawls et de Sen ne sont 
pas seulement antagoniques mais s’opèrent, au moins 
indirectement, en réponse l’une à l’autre. Elles prennent 
à ce titre place dans un espace qui s’apparente en bien 
des points à un champ de production idéologique, dans 
la mesure où c’est bien le « monopole de la production 
et de l’imposition de la représentation légitime du monde 
social et de l’action légitime sur ce monde6 » qui s’y 
trouve en jeu.

La configuration étudiée ici se distingue d’autres 
cas de requalification politique de productions intel-
lectuelles. Tout d’abord, à l’inverse des usages des 
catégories de droite et de gauche au sein du champ 
littéraire français7, on n’a pas affaire ici à l’importation 
d’un schème de classement politique au sein du champ 
intellectuel mais à celle de productions savantes au sein 
du champ politique (ou du secteur du champ intellec-
tuel le plus proche de ce dernier) et à la requalification 
de ces productions à cette occasion. Si les étiquettes 
(« utilitariste », « libéral », « libertarien », « commu-
nautarien »), utilisées par les philosophes américains 
pour classer les différentes théories de la justice en 
concurrence, et notamment celles de Rawls et de Sen, 
entretiennent des affinités évidentes avec les schèmes de 
classement propres au champ politique américain et les 
réfractent en partie, elles ne leur sont toutefois jamais 
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Le « professeur Rawls » et le « Nobel des pauvres »

8. Sur les catégories de perception et 
d’ordonnancement de droite et de gauche, 
cf. Sylvie Aebischer, Gauche-droite : au-delà 
de cette limite la politique n’est plus pensa-
ble, Paris, Nicolas Philippe, 2003.
9. Frédérique Matonti, « La politisation du 
structuralisme. Une crise dans la théorie », 
Raisons polit iques, 18, mai 2005, 

p. 49-72 ; et, dans le même numéro, Boris 
Gobille, « La guerre de Change contre la 
“dictature structuraliste” de Tel Quel. Le 
“théoricisme” des avant-gardes littéraires 
à l’épreuve de la crise politique de Mai 
68 », p. 73-96.
10. Michel dobry, Sociologie des crises 
politiques. La dynamique des mobilisa-

tions multisectorielles, Paris, Presses de 
la FNSP, 1986.
11. Stuart Hall, “encoding/decoding”, 
in Stuart Hall, dorothy Hobson, Andrew 
Lowe et Paul Willis (dir.), Culture, Media, 
Language, Londres, Hutchison, 1980.
12. Pierre Bourdieu, « Les conditions 
sociales de la circulation internationale des 

idées », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 145, décembre 2002, p. 3-8.
13. quentin Skinner, Visions of Politics. 
Regard ing  Methods ,  Cambr idge, 
Cambridge University Press, 2002.
14. John Rawls, A Theory of Justice, 
Cambridge, Belknap Press of Harvard 
University Press, 1971.

véritablement superposables et s’ajustent encore moins 
avec les schèmes de classement propres au champ 
politique français. Surtout, les catégories de droite et de 
gauche ne sont qu’à de très rares exceptions mobilisées 
dans le cadre de ces luttes de classement proprement 
académiques. Inversement, les citations en exergue 
suffisent à montrer que, durant la seconde moitié des 
années 1990, c’est bien au moyen de ces catégories de 
droite et de gauche, ou des représentations et valeurs8 
qui leur sont alors associées (rébellion, progressisme, 
tiers-monde, hétérodoxie contre soumission, confor-
misme de la « pensée unique », États-Unis) que ces 
deux auteurs sont appréhendés.

En second lieu, si cette requalification politique ne 
procède pas directement de l’importation au sein du 
champ intellectuel de schèmes de classement politiques, 
elle ne s’opère pas non plus à la faveur d’un contexte 
de crise politique, comme c’est par exemple le cas en 
ce qui concerne la politisation du structuralisme et 
de certaines productions littéraires en 19689. Si elle 
intervient en partie à la faveur de « coups » éditoriaux 
ou politiques, la politisation des théories de la justice 
de Rawls et Sen ne procède pas d’un processus de 
désectorisation10 qui viendrait fluidifier la démarcation 
entre champs intellectuel et politique mais se fait au 
contraire à la faveur de jeux intellectuels et politiques 
relativement routinisés, dans une conjoncture stable.

La politisation des théories de la justice de Rawls et 
de Sen s’opère dès lors au cœur même du processus de 
circulation. On voudrait ici montrer que la contribution 
des médiateurs au classement politique de Rawls et 
de Sen s’en trouve renforcée, d’autant qu’ils sont peu 
contraints par des routines de « décodage »11 préexistan-
tes du fait de la relative « nouveauté » de ces productions. 
L’œuvre de Rawls peut ainsi se trouver mobilisée dans le 
cadre d’une expertise d’État afin de légitimer les politi-
ques de modération salariale et les réformes de l’État-
providence mises en œuvre après 1983. Celle de Sen est 
par la suite mise en avant pour contester sur un mode 
critique ces politiques décrites comme le produit d’une 
pensée unique. Ce ne sont toutefois pas seulement les 
lectures produites par les médiateurs de Rawls et de Sen 
mais aussi leurs positions au sein du champ intellectuel 
et les modalités d’intervention politique associées à ces 
positions qui sont ici déterminantes dans la mesure où 
elles constituent les marqueurs sur lesquels s’appuient 
ensuite les lectures plus profanes de Rawls et de Sen.

La production des théories de la justice  
et leur circulation transatlantique

La politisation différenciée dont font l’objet les œuvres 
de Rawls et de Sen au sein du champ de production 
idéologique français dans les années 1990 doit être 
rapportée aux conditions sociales de production de 
ces théories et à la configuration que dessine leur 
importation au sein du champ intellectuel français. 
La reconstitution de la carrière de ces textes permet 
de rendre compte des effets de décontextualisation 
et de recontextualisation opérés par leur circulation 
internationale12. On assiste ainsi dans les années 1990 
à la réception au sein du pôle le plus hétéronome du 
champ intellectuel français de théories produites au 
pôle autonome du champ intellectuel anglophone, sans 
que cette réception politique ait été précédée d’une 
réception académique de même ampleur, ce qui expli-
que que les médiateurs politiques de Rawls et de Sen 
se trouvent peu contraints par l’exégèse académique 
dans leur travail de décodage.

Sociogenèse des théories de la justice  
de Rawls et de Sen

Dans le prolongement du programme de recherche mis 
en œuvre ces dernières décennies par Quentin Skinner13, 
on peut préalablement identifier au moins grossièrement 
le type d’acte de langage dont relève la formulation 
par Rawls de sa théorie de la « justice comme équité » 
en 1971 (ce que fait Rawls en l’écrivant ainsi compte 
tenu du public auquel il s’adresse) et l’intention ou la 
stratégie dont elle procède. C’est grâce à la parution en 
1971 de son premier ouvrage A Theory of Justice14 que 
Rawls fait connaître sa théorie de la « justice comme 
équité » dont les deux principes sont toutefois déjà pour 
l’essentiel exposés dans un article éponyme de 1957. 
Le premier garantit des libertés individuelles comme la 
liberté d’expression ou de religion, alors que le second 
prévoit que les inégalités socio-économiques soient à 
l’avantage des plus défavorisés. La théorie de la justice de 
Rawls porte sur ce plan la marque du contexte politique 
dans lequel elle est écrite, notamment caractérisé par 
l’extension de l’État-providence étasunien (la réalisation 
de la « Grande Société » de Johnson) et les mobilisa-
tions étudiantes en faveur des droits civiques ou contre 
la guerre du Vietnam. Ce que cette théorie de la justice 
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15. Sur la conquête des départements 
de philosophie anglophones par les analy-
ticiens : Randall Collins, Sociology of 
Philosophies: A Global Theory of Intellec-
tual Change, Cambridge, Belknap Press 
of Harvard University, 1998, ainsi que 
“For a sociological philosophy”, Theory 
and Society, 17(5), septembre 1988, 
p. 669-702.
16. Sur la notion de mise en texte, 
comme ensemble des consignes de 
lecture implicitement ou explicitement 
inscrites par l’auteur dans le texte de 

l’ouvrage : Roger Chartier, « du livre au 
lire », in R. Chartier (éd.), Pratiques de 
la lecture, Paris, Rivages, 1985 (-2003), 
p. 104-106.
17. Pour les éléments de la trajectoire de 
Sen mentionnés, on s’appuie sur l’autobio-
graphie qu’il a produite à l’occasion de la 
remise du prix Nobel en 1998 : Les Prix 
Nobel. The Nobel Prizes 1998, editor 
tore Frängsmyr, [Nobel Foundation], 
Stockholm, 1999.
18. Sur les principaux éléments de la 
trajectoire de Rawls : thomas Pogge, “A 

brief sketch of Rawls’s life”, in Henry S. 
Richardson et Paul J. Weithman, Develop-
ment and Main Outlines of Rawls’s Theory 
of Justice, New York-Londres, Garland 
Publishing, Inc., 1999, p. 1-15.
19. Andrew Abbott, Chaos of Disciplines, 
Chicago, Chicago University Press, 2001.
20. à l’image des capabilités théorisées 
par Amartya Sen [cf. encadré « Les théories 
de la justice de Rawls et de Sen, p. 99], les 
biens sociaux premiers (primary goods) 
définis par Rawls constituent une métri-
que multidimensionnelle incluant à côté 

des ressources économiques, des droits 
(comme la liberté d’expression) ou des 
états internes (comme l’estime de soi).
21. C’est par exemple le cas dans le 
manuel de John Roemer, Theories of 
Distributive Justice, Cambridge, Harvard 
University Press, 1996. de nombreux philo-
sophes américains contemporains comme 
elisabeth Anderson, Martha Nussbaum ou 
thomas Pogge se réclament d’ailleurs de 
Rawls tout en adoptant la perspective des 
capabilités d’Amartya Sen.

peut avoir de politique au sens le plus ordinaire du 
terme est toutefois fortement occulté par le haut degré 
d’abstraction auquel recourt l’auteur, son caractère 
évasif quant aux implications pratiques des principes 
qu’il formule, tout comme l’absence ou la quasi-absence 
de prises de position politiques publiques de sa part au 
cours de sa carrière.

L’ouvrage se positionne en revanche davantage 
vis-à-vis d’enjeux académiques spécifiques au champ 
philosophique étasunien. Dans un contexte où la 
domination croissante du courant analytique sur les 
départements de philosophie du pays tend à en faire 
disparaître la réflexion politique et morale jugée vide 
de sens15, l’ouvrage de Rawls peut être compris comme 
une tentative de reprendre une question traditionnelle 
de la philosophie politique (« qu’est-ce qu’une société 
juste ? ») selon les standards de la philosophie analy-
tique la plus contemporaine, celle élaborée par son 
collègue à Harvard Willard van Orman Quine, et qui 
se matérialisent au niveau de la « mise en texte »16 du 
livre par une écriture austère, un souci de cumula-
tivité ou l’usage abondant de modèles ou concepts  
théoriques importés de l’économie.

La genèse de la théorie de la justice d’Amartya 
Sen prend place au sein d’enjeux en partie distincts 
du fait de la trajectoire différente17 que connaît ce 
dernier et de son statut initial d’économiste. Alors 
que Rawls effectue l’essentiel de sa formation philo-
sophique et de sa carrière aux États-Unis18, celle de 
Sen est marquée par l’expérience de l’émigration. 
Fils d’universitaires indiens, il part en effet poursui-
vre à Cambridge les études d’économie qu’il avait 
commencées à Calcutta en Inde. Il occupe par la 
suite différents postes en Inde, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis. Cette expérience de l’émigration ne 
semble pas étrangère à l’hybridation que Sen opère 
à travers sa théorie de la justice entre deux domaines 
traditionnellement distincts de l’économie, l’économie 
normative (qui porte sur les critères de la prise de 
décision publique) et l’économie du développement. 
Les premières réflexions de Sen sur la justice sociale 
prennent en effet place dans le cadre de ses travaux 
théoriques relevant de l’économie normative qui 

constitue alors un domaine en constitution de l’écono-
mie. Ce n’est toutefois qu’en 1979 qu’il propose une 
théorie de la justice qui lui soit propre en s’appuyant 
sur le concept de « capabilités de base » qui fait écho  
à ses études sur la pauvreté.

Des positions et prises de position proches

Rawls et Sen n’en apparaissent pas moins comme 
des auteurs relativement proches au sein du champ 
intellectuel anglophone. Ils y occupent tout d’abord 
des positions semblables à bien des égards. Si Sen 
est généralement étiqueté comme économiste et 
Rawls comme philosophe, tout deux se caractérisent 
néanmoins par leur multi-positionnalité au sein du 
système des disciplines étasunien19. Tous deux ont en 
effet publié à la fois dans des revues d’économie et de 
philosophie, et mobilisent des références théoriques 
propres à chacune des deux disciplines. À partir de 
1987, année où Sen se voit attribuer une chaire de 
philosophie et d’économie à Harvard, ils enseignent en 
outre dans le même département. La proximité entre les 
deux auteurs se mesure, en second lieu, aux relations 
d’interconnaissance qui les unissent et aux pratiques de 
travail qu’elles rendent possible. Un dialogue s’instaure 
très tôt entre Rawls et Sen. Dans Collective Choice and 
Social Welfare, ouvrage que Sen publie en 1970, soit un 
an avant la parution de A Theory of Justice, les thèses 
de Rawls sont déjà discutées notamment sur la base 
d’un document de travail de ce dernier. De plus, Sen 
signale dans la préface que Rawls a relu en 1966-1967 
la première version du manuscrit dans sa totalité, et 
qu’ils ont tenu un séminaire commun en 1968-1969. 
Enfin, leurs prises de positions au sein du champ intel-
lectuel anglophone peuvent être rapprochées à bien des 
égards. Leurs réflexions relèvent du même paradigme, 
celui d’une philosophie analytique fortement nourrie 
des outils de l’analyse économique. Leurs théories de la 
justice ont en outre plusieurs traits en commun (criti-
que de l’utilitarisme, critique des notions de « talent » 
ou de responsabilité individuelle ou refus commun de 
réduire le bien-être aux seules ressources monétai-
res20) et sont parfois présentées comme des variantes  
l’une de l’autre21.
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Au cours des années 1990 et 2000 s’est progressive-
ment constitué, au sein du champ intellectuel français, 
un consensus pour regrouper sous le même label de 
« théories de la justice » un ensemble d’économistes, 
de philosophes et de politistes anglophones qui ont  
en commun de réfléchir à la définition d’une société 
juste. Avec ce label ont été importées, parfois au 
moyen de néologismes, les étiquettes auxquelles ces 
auteurs recourent pour se classer mutuellement, se 
poser et s’opposer les uns aux autres : « utilitarisme », 
« libéralisme égalitaire », « libertarisme », « multicultu-
ralisme », « communautarisme », « marxisme analyti-
que ». Leur contenu idéologique est souvent résumé 
dans les manuels de la façon suivante : sont qualifiés 
d’utilitaristes (utilitarians) les auteurs qui considèrent 
qu’une société est juste si elle garantit à ses membres 
le bien-être total le plus grand possible (à cette 
étiquette sont généralement associés les noms de 
John Stuart Mill et de John C. Harsanyi) ; sont qualifiés 
de « libéraux égalitaires » (liberal egalitarians) les 
auteurs qui, comme John Rawls ou Ronald dworkin, 
entendent garantir des libertés individuelles étendues 
comme la liberté d’expression ou de religion tout en 
prévoyant certaines corrections à apporter aux inéga-
lités socio-économiques. L’étiquette de « libertarien » 
(libertarian) renvoie aux auteurs qui, comme Friedrich 
Hayek ou Robert Nozick, contestent toute légitimité 
à l’État en matière d’intervention économique sous 
prétexte que pareilles interventions enfreignent néces-
sairement le libre consentement des individus. Sous 
l’étiquette de « communautarisme » (communautaria-
nism) sont enfin regroupées les contributions philoso-
phiques de Michael Walzer, Michael Sandel, Charles 

taylor et Alasdair MacIntyre qui ont en commun 
de contester l’individualisme et l’universalisme des 
conceptions libérales de la justice.

La théorie de la justice de Rawls est le plus 
souvent présentée comme constituée de deux  
principes. Le premier stipule que chacun doit  
disposer de la sphère de liberté la plus étendue 
possible pour peu que les autres individus jouissent 
d’une liberté tout aussi vaste. Sous réserve que le 
premier principe soit réalisé, le second prévoit que 
les différentes positions sociales soient ouvertes 
à tous et qu’elles n’autorisent que les inégalités 
sociales qui bénéficient aux plus défavorisés. Rawls 
justifie ces principes en avançant que ce sont ceux 
que choisiraient des individus placés derrière un 
« voile d’ignorance » et qui ignoreraient notamment 
la position sociale qu’ils occupent, leurs aptitudes 
physiques ou intellectuelles, ainsi que leurs croyan-
ces morales ou religieuses et les fins qu’ils poursuivent. 
C’est le caractère jugé parfaitement équitable de 
cette position originelle des contractants qui conduit 
Rawls à baptiser sa théorie de la justice, théorie de la 
justice comme équité (« justice as fairness »).

Élaborée progressivement au cours des années 
1970, la théorie de la justice de Sen repose sur l’éga-
lisation de ce qu’il appelle les « capabilités» (capabili-
ties) de base des individus, c’est-à-dire d’un ensemble 
d’états (être en bonne santé, avoir un logement) 
auxquels un individu doit être en mesure d’accéder,  
ou d’actions (se nourrir, lire et écrire, participer à la 
vie politique) qu’il doit pouvoir accomplir afin de mener 
une existence « décente » dans une société donnée.

Les théories de la justice  
de Rawls et de Sen

Le « professeur Rawls » et le « Nobel des pauvres »
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Mathieu Hauchecorne

L’HeBdoMAdAIRe dU PARtI SoCIALISte VeNdRedI consacre le 6 avril 1990 une double page à la théorie de la justice de John Rawls et aux                réfl exions de Luc Boltanski et Laurent thévenot sur les économies de la grandeur, suite aux débats suscités par les rapports du Plan et du CeRC.L’HeBdoMAdAIRe dU PARtI SoCIALISte VeNdRedI consacre le 6 avril 1990 une double page à la théorie de la justice de John Rawls et aux                réfl exions de Luc Boltanski et Laurent thévenot sur les économies de la grandeur, suite aux débats suscités par les rapports du Plan et du CeRC.
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L’HeBdoMAdAIRe dU PARtI SoCIALISte VeNdRedI consacre le 6 avril 1990 une double page à la théorie de la justice de John Rawls et aux                réfl exions de Luc Boltanski et Laurent thévenot sur les économies de la grandeur, suite aux débats suscités par les rapports du Plan et du CeRC.

Le « professeur Rawls » et le « Nobel des pauvres »

 consacre le 6 avril 1990 une double page à la théorie de la justice de John Rawls et aux                réfl exions de Luc Boltanski et Laurent thévenot sur les économies de la grandeur, suite aux débats suscités par les rapports du Plan et du CeRC.
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Mathieu Hauchecorne

22. du moins si l’on en croit les descriptifs et programmes de séminaires reproduits dans Laurent Bonelli, « Le Passé d’une fondation. Projet intellectuel, groupes mobilisés et 
conditions sociales de la naissance de la Fondation Saint-Simon », deA de politique comparée et sociologie politique, année 1996-1997.

Circulation internationale et déplacement structural

La politisation différenciée dont font l’objet les deux 
auteurs au sein du champ de production idéologique 
français ne peut être comprise que si l’on prend la 
mesure du triple déplacement induit par leur circula-
tion : géographique, chronologique et structural. Non 
seulement les textes de Rawls et de Sen se trouvent 
importés au sein d’un champ intellectuel national 
distinct de leur champ intellectuel d’origine, mais cette 
importation s’opère aussi de manière différée dans 
le temps. Théorie de la justice paraît ainsi en France 
en 1987, soit 16 ans après sa publication aux États-
Unis, alors que les traductions allemandes, italiennes 
et espagnoles sont respectivement parues en 1975, 
1979 et 1982. Tandis que les réflexions de Sen et de 
Rawls sont abondamment commentées dans les revues 
académiques anglophones dans le courant des années 
1970 et 1980, leur diffusion en France demeure assez 
restreinte jusqu’à la fin des années 1980 pour Rawls et 
1990 pour Sen. Ce n’est que durant la seconde moitié 
des années 1990 que paraissent les premières publica-
tions de philosophie consacrées à Rawls, qui n’entre 
véritablement dans le canon philosophique français 
qu’avec son inscription au programme de l’agrégation 
en 2001. Des références à leurs travaux apparais-
sent plus précocement dans des travaux académiques 
d’économie du développement, en ce qui concerne 
Sen, et d’économie publique pour Rawls. Toutefois, 
cette réception « savante » demeure modeste au regard 
de la réception extra-académique qui caractérise les 
deux auteurs dans les années 1990.

C’est en particulier durant la première moitié des 
années 1990 que des références à Rawls circulent dans 
plusieurs institutions extérieures au monde universitaire 
(revues, clubs de réflexions, partis politiques, organismes 
d’études, établissements d’enseignement). Dès la fin des 
années 1980, plusieurs articles sont consacrés à Rawls 
dans les revues intellectuelles généralistes et notam-
ment dans Esprit. Sa théorie de la justice est évoquée 
dans plusieurs séminaires22 de la Fondation Saint-Si-
mon qui lui consacre une note en 1987. La motion 
de synthèse adoptée en décembre 1991 au Congrès 
de l’Arche du Parti socialiste mentionne également la 
théorie de la justice de Rawls comme un des éléments 
du socle idéologique nouveau dont pourrait se doter le 
parti. Amartya Sen fait l’objet d’articles dans la revue 
Esprit durant la première moitié des années 1990, mais 
c’est après l’obtention du prix Nobel en 1998 et l’édition 
de l’ouvrage L’Économie est une science morale en 1999 
qu’il est abondamment commenté dans la presse, dans 
les news magazines et dans les revues de vulgarisation.

Sur le plan structural, on assiste ainsi à la réception de 
productions issues du pôle le plus autonome du champ 
intellectuel anglophone au pôle le plus hétéronome du 
champ intellectuel français. Cette asymétrie explique 
que les usages politiques de Rawls et de Sen durant 
cette période puissent se faire sans que s’exerce un 
contrôle trop étroit des spécialistes sur ces appropria-
tions. Toutefois, les réceptions politiques de Rawls et de 
Sen vont s’encastrer au sein de pratiques intellectuel-
les et de modes d’engagement fortement différenciés 
– expertise d’État pour le premier, critique sociale pour 
le second – qui vont contribuer à leurs qualifications 
politiques divergentes.

Rawls : du social-démocrate  
au théoricien des inégalités justes

C’est à travers la réception dans la presse d’un rapport 
du Commissariat Général du Plan que se diffuse la 
figure de Rawls comme auteur « libéral », au point 
que l’équité rawlsienne devient, dans le cadre de la 
campagne présidentielle de 1995, un marqueur de 
droite. Cette requalification à droite de Rawls résulte 
de l’usage qui est fait de sa théorie de la justice dans le 
rapport, où l’équité rawlsienne est opposée à l’égalité 
républicaine, mais aussi de la politisation du rapport, 
rapidement présenté comme le programme du candi-
dat Balladur. Pour comprendre l’usage fait de l’équité 
rawlsienne au sein du Rapport sur la France de l’an 
2000 de 1994, il faut d’abord s’attarder sur le travail de 
diffusion réalisé autour de la traduction de Théorie de 
la justice à la fin des années 1980, ainsi que sur la mise 
en forme de la théorie de la justice opérée au début des 
années 1990 par les experts du Plan.

Ni Marx, ni Hayek

La réception de Rawls dans les travaux du Commissariat 
Général du Plan au début des années 1990 n’aurait sans 
doute pas été possible sans le travail de traduction de 
la pensée de ce dernier opéré à la fin des années 1980 
par toute une série d’importateurs individuels ou insti-
tutionnels à l’occasion de la parution de la traduction 
française de Théorie de la justice en 1987. Ces importa-
teurs tentent alors de s’opposer au renouveau des idées 
libérales à droite tout en invitant le parti socialiste au 
pouvoir à adopter une posture résolument sociale-démo-
crate et à renoncer clairement à la référence marxiste.

L’arrivée au pouvoir des socialistes en 1981 sur 
un programme fortement dirigiste alors inspiré par le 
CERES de Jean-Pierre Chevènement, survient alors 

actes176_230209_vecto.indd   102 25/02/09   11:15:17

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
0/

12
/2

01
1 

17
h2

9.
 ©

 L
e 

S
eu

il 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 10/12/2011 17h29. ©
 Le S

euil   



103

Le « professeur Rawls » et le « Nobel des pauvres »

23. François denord, Néo-libéralisme version française. Histoire d’une idéologie politique, Paris, demopolis, 2007.  24. entretien avec René Sève réalisé le 21 mai 2006.   
25. Sur le « groupe des dix », voir Brigitte Chamak, Le Groupe des dix, Paris, Éd. du Rocher, 1997.

que le champ intellectuel connaît une évolution inverse, 
marquée par un effondrement du marxisme intellec-
tuel et un renouveau de la pensée libérale. À partir 
de la fin des années 1970, un groupe de journalis-
tes et d’universitaires, « les nouveaux économistes », 
favorisent ainsi la diffusion dans le champ intellectuel 
et auprès du monde politique des travaux des écono-
mistes de Chicago et des théoriciens du Public Choice 
qui mettent en avant les effets pervers engendrés par 
l’intervention de l’État dans l’économie. Des clubs de 
réflexion comme l’Institut de l’entreprise ou le Club 
de l’horloge participent également à cette remise en 
cause théorique de la planification économique et du 
keynésianisme, et la collection « libre-échange » aux 
PUF publie les traductions des ouvrages de Friedrich 
Hayek, où le philosophe et économiste néo-libéral 
autrichien caractérise notamment la notion de justice  
sociale comme vide de sens23.

Dans ce contexte, les importateurs français de 
Rawls tentent de mettre en scène ce dernier comme 
une « référence moderne » qui puisse être opposée à 
la figure de Hayek. Invité en entretien à revenir sur 
le contexte politique et intellectuel dans lequel paraît 
la traduction française de Théorie de la justice, René 
Sève, professeur de philosophie du droit à l’Univer-
sité de Paris II et co-organisateur du colloque consa-
cré à Rawls en 1987, qualifie ainsi « la perception du 
rawlisme qui était celle de l’époque » de « vision de 
réconciliation de la justice sociale et de l’économie de 
marché » pour l’opposer à l’« effervescence symétri-
que » que l’on rencontrait alors « du côté des cercles 
madeliniens ou para-madeliniens mais se réclamant 
de la même idéologie type Club de l’horloge (enfin là 
dans la version vraiment très hard), avec la collection 
“libre-échange” chez Aftalion aux PUF24 ». De multi-
ples articles où la théorie de la justice de Rawls est 
présentée comme une réponse possible au « libéralisme 
radical » de Hayek font d’ailleurs écho à ce propos, et la 
quatrième de couverture de l’édition française présente 
la théorie rawlsienne comme « un défi lancé à tous 
ceux qui pensent que la justice sociale et l’efficacité 
économique sont incompatibles ».

Tout en s’opposant à un libéralisme radical, ces 
importateurs de Rawls entendent se positionner au 
sein des luttes qui traversent alors la gauche française 
et dans le cadre desquelles ils tendent à être classés 
à droite par leurs adversaires. René Sève rappelle 
ainsi : « C’était juste après l’alternance et le retour de 
la droite libérale au gouvernement. Il y avait à gauche 
un fond de débat davantage axé sur les questions de 
redistribution, que de production planifiée, sur le 

thème “comment avoir une vision de la justice sociale 
qui ne soit pas marquée par l’étatisme et qui soit 
donc admissible par une gauche libérale, rocardienne 
pourrait-on dire ?” […] Ce débat avait commencé dès 
1984, une fois que le gouvernement socialo-commu-
niste n’eut plus été que socialiste et qu’il y eut eu un 
infléchissement net, symbolisé par la succession Pierre 
Mauroy/Laurent Fabius, en vue d’une réconciliation 
de la gauche avec l’économie de marché. Le rawlsisme 
apparaissait donc comme une doctrine qui était un 
peu toute faite pour sortir du marxisme. » L’assimi-
lation, opérée dans cette citation, du rawlsisme à la 
« gauche rocardienne » par opposition au marxisme et 
au « socialo-communisme », repositionne ces appro-
priations dans le cadre des luttes, au sein du Parti 
socialiste, entre le CERES de Jean-Pierre Chevène-
ment, fortement imprégné d’idéologie marxiste et 
partisan dans les années 1970 de l’alliance avec le 
Parti communiste, et les partisans de Michel Rocard, 
qui a notamment réussi à rallier une grande part des 
chrétiens de gauche du parti derrière lui et se met en 
scène lors du Congrès de Nantes de 1977 comme 
le représentant d’une « deuxième gauche », criti-
que vis-à-vis des communistes, réservée à l’égard des 
nationalisations, anti-étatiste et décentralisatrice.

Le système d’opposition mis à jour dans cette 
citation présente en outre l’intérêt de s’accorder 
en grande partie avec les propriétés sociales de ces 
importateurs. C’est vrai au niveau des institutions par 
l’intermédiaire desquelles est diffusée la pensée de 
Rawls et où se rencontrent nombre d’intellectuels de 
la deuxième gauche. La collection « La couleur des 
idées » au Seuil, où est éditée Théorie de la justice en 
1987, tout comme la revue Esprit, s’inscrivent au sein 
des réseaux intellectuels du centre-gauche catholique, 
alors que la Fondation Saint-Simon réunit intellec-
tuels, hommes d’affaires et journalistes de la gauche 
non-marxiste et de la droite libérale. C’est également 
vrai au niveau des médiateurs qui diffusent la théorie 
de la justice de Rawls au sein de ces institutions. Jean-
Pierre Dupuy, à l’initiative de qui Rawls est édité au 
Seuil, s’est tenu pendant toutes les années 1970 à 
l’écart du succès rencontré par les idées marxistes 
sur le plan intellectuel. Ce polytechnicien, membre 
du corps des Mines, noue d’ailleurs des liens avec des 
intellectuels et politiques de la « deuxième gauche » 
en participant durant ces années aux activités du 
« groupe des dix25 », club de réflexion écologiste dont 
sont alors notamment membres le sociologue Edgar 
Morin, Michel Rocard et Jacques Delors. Les premiers 
travaux de Catherine Audard, traductrice de Théorie 

actes176_230209_vecto.indd   103 25/02/09   11:15:17

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
0/

12
/2

01
1 

17
h2

9.
 ©

 L
e 

S
eu

il 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 10/12/2011 17h29. ©
 Le S

euil   



104

Mathieu Hauchecorne

26. Jean-Pierre Chevènement est alors 
maire de Belfort.
27. Roger Chartier parle de mise en livre 
plutôt que de mise en texte pour désigner les 
consignes de lectures implicites ou explicites 
introduites dans l’ouvrage non par l’auteur 
mais par l’éditeur (collection, typographie, 
quatrième de couverture, etc.).
28. entretien avec Catherine Audard 

réalisé le 21 mars 2006.
29. Espace social européen, 57, 16 mars 
1990, « Inégalités sociales : les pistes de 
travail de Rocard ».
30. en ce qui concerne la réflexion menée 
au Plan entre 1989 et 1995 et la produc-
tion du rapport Minc, on s’appuie principa-
lement sur les archives de Jean-Baptiste de 
Foucauld, de la commission sur la France de 

l’an 2000 et du groupe de travail « efficacité 
économique et justice sociales » déposées 
au Centre des archives contemporaines 
de Fontainebleau : versement 19980428, 
articles 1 à 11 et versement 19970435, 
article 6. Les actes des deux colloques 
sur la justice sociale organisés par le Plan 
ont été publiés aux éditions esprit : Joëlle 
Affichard et Jean-Baptiste de Foucauld (dir.), 

Justice sociale et inégalités, Paris, esprit, 
1992 et Joëlle Affichard et Jean-Baptiste 
de Foucauld (dir.), Pluralisme et équité : 
la justice sociale dans les démocraties,  
Paris, esprit, 1995.
31. Commissariat Général du Plan, Inéga-
lités 90, document de travail, mars 1990, 
p. 33.
32. Ibid., p. 33.

de la justice, ont quant à eux porté sur le marxisme 
d’Ernst Bloch. En choisissant d’aller travailler auprès 
de Raymond Aron, elle semble toutefois se tenir à 
distance des réseaux intellectuels marxistes dominants, 
et notamment des réseaux althussériens. Apparemment 
peu intégrée dans des réseaux proprement politiques, 
les préférences politiques de cette philosophe, norma-
lienne et agrégée, l’opposent toutefois déjà fortement 
à la première gauche telle que peut alors l’incarner à 
ses yeux Jean-Pierre Chevènement, si l’on en juge par 
le récit appuyé qu’elle fait en entretien d’une invitation 
à un colloque à la mairie de Belfort26 en 1990 et du 
sentiment d’inconfort qu’elle éprouve à cette occasion 
(« c’était la cage aux lions »).

Cette lecture de la pensée de Rawls comme lieu 
de « réconciliation de l’économie de marché et de 
la justice sociale » se matérialise d’ailleurs dans la 
« mise en livre »27 française de Théorie de la justice. 
En quatrième de couverture, l’ouvrage est ainsi 
présenté comme « une charte de la social-démo-
cratie moderne » et dans la préface commandée à 
l’auteur pour l’édition française, ce dernier est invité 
à mentionner les interprétations travaillistes ou social-
démocrates faites de sa théorie de la justice dans le 
monde anglophone : « Je lui ai demandé de faire une 
préface pour la traduction française. […] Et alors 
vous allez voir que dans la préface, il accepte de dire 
qu’il se situe dans un courant libéral de gauche, et que 
s’il était en Angleterre il voterait Labour. […] Alors 
ça c’est le texte qu’il m’a envoyé avec une petite lettre 
et que j’ai traduit. Deux jours après m’avoir envoyé 
cette lettre il me téléphone et me dit “You can’t publish 
that, it’s too pompous”. Alors j’ai dit “non, non, non ! 
Il faut absolument pour le public français, il faut qu’il 
sache, qu’il puisse vous situer politiquement. C’est 
très important. Sinon tout va être faussé ! Toute la 
réception va être faussée !” Il a accepté mais il a refusé 
que le texte paraisse en anglais ! »28.

Ce récit, par Catherine Audard, des négociations 
auxquelles donne lieu la réalisation de cette préface 
fait apparaître l’hétéronomie qu’introduit le travail 
de traduction opérée par ces importateurs. Au regard 
de ce travail de fabrication d’un Rawls social-démo-
crate, le fait que le philosophe américain soit perçu 
par beaucoup, durant la seconde moitié des années 
1990, comme un penseur anti-égalitaire peut apparaî-

tre comme le signe d’un échec de la stratégie de ces 
importateurs. C’est pourtant cette lecture sociale-dé-
mocrate de Rawls qui va initialement être réappropriée 
au début des années 1990 au sein d’une expertise 
d’État au Plan. La figure de Rawls comme théoricien 
des inégalités justes va ensuite se diffuser à travers la 
réception du travail de ces experts.

L’autonomie relative des savoirs d’experts

En mars 1990 sont diffusés dans un numéro d’Espace 
social européen, hebdomadaire destiné aux profession-
nels de la santé, des éléments de ce qui devait originel-
lement rester un document de travail du Commissariat 
Général du Plan à destination du Premier ministre 
de l’époque Michel Rocard29. Le document, intitulé 
« Inégalités 90 », a été réalisé par un groupe de travail 
du Plan30, baptisé « efficacité économique et justice 
sociale », qui s’est constitué suite à une lettre d’orien-
tation du 2 août 1989 signée par le Premier ministre 
et où le Commissariat Général du Plan est invité à 
mener une réflexion qui permettrait de « préciser les 
conditions du partage social ». Plusieurs journaux se 
font rapidement l’écho du rapport selon une lecture 
assimilant le document à une entreprise de légitimation 
des inégalités et que résume assez bien le titre de l’arti-
cle du Monde du 30 mars : « Toute inégalité n’est pas 
injuste ». En outre, plusieurs articles soulignent que 
les auteurs du rapport s’appuient sur les réflexions de 
Rawls pour distinguer les inégalités justes et injustes, 
et dans l’article de La Tribune plusieurs passages du 
rapport consacrés à Rawls sont expressément cités.

Il serait pourtant erroné d’opposer la lecture inéga-
litaire de Rawls opérée au Plan à la lecture sociale-
démocrate réalisée par ses importateurs à la fin des 
années 1980. La théorie de la justice de Rawls est 
interprétée dans le rapport comme une tentative de 
« réconciliation de l’efficacité économique et de la 
justice sociale31 » et les actes du colloque consacré à 
Rawls et organisé par Jean-Pierre Dupuy, René Sève 
et Catherine Audard en 1987 constituent la seule 
référence bibliographique sur Rawls citée. Le carac-
tère social-démocrate de la lecture de Rawls propo-
sée par le rapport se trouve même à certains égards 
accentué par certaines opérations de décodage comme 
l’assimilation du contractualisme rawlsien à une 
défense « de la transparence et du dialogue social32 ».  
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33. CeRC, Les Français et leurs revenus : 
le tournant des années 1980, Paris, 
La documentation française, 1989.
34. Bruno Jobert et Bruno théret, « France : 
la consécration républicaine du néo-libéra-
lisme », in Bruno Jobert (éd.), Le Tournant 
néo-libéral en Europe. Idées et recettes 
dans les pratiques gouvernementales, 
Paris, L’Harmattan, 1994, p. 21-87.

35. à partir des destinataires des 
courriers internes du Plan, on a ainsi 
pu identifier vingt personnes qui ont à 
un moment ou à un autre participé aux 
activités du groupe de travail « effica-
cité économique et justice sociale ». on 
a pu retrouver le parcours scolaire de 
onze d’entre eux en croisant plusieurs 
sources. Sur ces onze personnes, six 

sont énarques, deux administrateurs de 
l’INSee, un polytechnicien, un diplômé 
de l’IeP de Paris et un de l’IeP de Greno-
ble. Une des sources utilisées étant le 
Who’s who, il est toutefois probable que 
ces chiffres donnent une idée surestimée 
de la proportion d’énarques au sein du 
groupe de travail.
36. on retrouve ici la même logique que 

celle décrite à propos du champ de l’ethno- 
graphie au sein de l’État colonial par 
George Steinmetz : “The Devil’s Handwri-
ting” Precoloniality and the German 
Colonial State in Qingdao, Samoa, and 
Southwest Africa, Chicago, University of 
Chicago Press, 2007.

Pour comprendre comment le rapport et sa mise en 
scène dans la presse ont pu contribuer à la fabrication 
de la figure de Rawls comme théoricien des inégalités 
justes, il faut donc revenir plus finement sur le contexte 
politique au sein duquel l’élaboration et la remise du 
rapport interviennent. Au moment même où commen-
cent les travaux du groupe de travail « efficacité écono-
mique et justice sociale », en novembre 1989, un des 
organismes d’étude rattaché au Plan, le Centre d’étude 
des revenus et des coûts (CERC), publie un rapport 
qui diagnostique une inversion, durant les années 
1980, du mouvement, continu depuis l’après-guerre, 
de réduction des inégalités33. La conclusion du rapport 
suggère en outre de manière implicite que ce retour-
nement est la conséquence du tournant de la rigueur 
de 1983. La « bombe » du CERC vient alimenter les 
polémiques dans la presse autour de la poursuite par 
le gouvernement des politiques de désinflation compé-
titive, alors que la reprise de la croissance et la baisse 
du chômage que connaît alors l’économie française 
s’accompagnent d’une recrudescence des revendica-
tions salariales. Le Premier ministre Michel Rocard 
est conduit à réagir au rapport en expliquant que 
cette augmentation des inégalités est liée à la politique 
menée par le gouvernement Chirac entre 1986 et 1988. 
Un nouveau rapport du CERC, dont  les adversaires de 
Michel Rocard au Congrès de Rennes de mars 1990 
se font l’écho, fait rebondir la polémique.

Les réflexions du Plan sur Rawls et sur la justice 
sociale interviennent donc dans un contexte marqué 
par de vives polémiques sur la question des inégalités, 
polémiques qui politisent la réception du rapport. De 
plus, dans l’espace de ces débats, plusieurs facteurs 
objectifs semblent distinguer le CERC et le Plan. 
Cette distinction s’observe tout d’abord au niveau des 
capitaux des membres des deux organismes. Si l’on 
en croit Bruno Jobert et Bruno Théret34, à un moment 
où seuls les diplômés de l’ENA et les administrateurs 
de l’INSEE peuvent encore accéder à des organis-
mes comme l’INSEE ou la Direction de la prévision, 
le CERC demeure un des rares organismes d’étude 
gouvernementaux ouvert à d’autres formations. À 
l’inverse, le groupe de travail « efficacité économique 
et justice sociale » compte une forte proportion d’énar-
ques et d’administrateurs de l’INSEE35. En second lieu, 
les responsables des deux organismes diffèrent par leur 

positionnement politique. La présidente du CERC, 
Nicole Questiaux, est issue du CERES de Jean-Pierre 
Chevènement, alors que Pierre-Yves Cossé et Jean-
Baptiste de Foucauld, respectivement commissaire et 
commissaire-adjoint au Plan, passent pour des proches 
de Michel Rocard pour le premier et de Jacques Delors 
pour le second. Enfin, les prises de position exprimées 
par le Plan dans le rapport « Inégalités 90 » diffèrent à 
bien des égards de celles exprimées par le CERC. Si les 
travaux du CERC sont mobilisés, c’est au profit d’un 
tableau plus nuancé des inégalités. D’autre part, s’il 
serait réducteur de prêter des intentions homogènes 
aux différents participants au groupe de réflexion du 
Plan qui ne partageaient de toute évidence pas tous cette 
perspective, plusieurs indices laissent apparaître chez 
certains d’entre eux une volonté de contester l’approche 
des inégalités promue par le CERC et la définition des 
« problèmes sociaux » qui lui est associée. Certains 
évoquent en entretien la « nécessité d’un message un 
peu plus […] ouvert », soulignent l’attachement du 
CERC à « la politique des revenus », autrement dit les 
politiques keynésiennes de pouvoir d’achat implicite-
ment décrites comme dépassées, ou rappellent que le 
« rapport [du CERC] énervait un peu Stoléru », alors 
secrétaire d’État au Plan. Dans une note adressée le 
19 mars 1990 à Pierre-Yves Cossé, un des participants 
au groupe de travail déplore d’ailleurs le fait qu’aucun 
organisme ne soit en mesure de prendre en charge une 
réflexion continue autour de la question des inégalités 
et estime à ce sujet que « le conseil économique est trop 
lourd » et que « le CERC est trop social, trop critique, 
ne propose pas, ne concilie pas justice/efficacité » avant 
de se demander : « Faut-il réformer le CERC ? ».

Autrement dit, les usages faits de Rawls dans le 
rapport « Inégalités 90 » doivent être replacés au sein 
des luttes propres à l’espace de l’expertise gouverne-
mentale qui voit les différents organismes s’opposer 
autour de la définition de la « bonne » représentation 
de la société française et des « problèmes sociaux » qui 
lui correspond36. Du point de vue de la politisation de 
la référence rawlsienne, les effets de cette concurrence 
sont doubles. Elle se réfracte au niveau des usages de 
cette référence au sein du rapport. Si la lecture de 
Rawls mobilisée par le rapport ne diffère pas de la 
lecture sociale-démocrate défendue par ses premiers 
introducteurs, l’usage qui en est fait dans le cadre de 

Le « professeur Rawls » et le « Nobel des pauvres »
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dANS UNe LettRe dAtÉe dU 18 FÉVRIeR 1995, l’ancien assistant et traducteur de Rawls, Bertrand 
Guillarme fait part à ce dernier de son désarroi face à la reprise du thème de l’équité rawlsienne 
au sein du « Rapport Minc ».
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37. Commissariat Général du Plan, op. cit., p. 29.  38. Citons notamment Philippe Frémeaux, « Rawls et la gauche », Alternatives économiques, juillet-août 1990, p. 43 ; Bruno 
théret, « “Le rawlsisme à la française”. Le marché contre l’égalité démocratique ? », Futur Antérieur, 8, décembre 1991 ; tony Andréani et Marc Féray, Discours sur l’égalité 
parmi les hommes, Paris, L’Harmattan, 1993.  39. A. Minc, op. cit., p. 88.

cette concurrence est en partie différent puisqu’il est 
utilisé pour remettre en cause l’idée que la réduction 
des inégalités devrait toujours apparaître « comme un 
bien ou une fin en soi37 ». Surtout, ce premier effet est 
redoublé par un second effet : l’opposition Plan-CERC 
devient le cadre à travers lequel le rapport est mis en 
scène dans la presse. La plupart des articles consa-
crés au rapport du Plan le présentent en effet comme 
une réponse aux analyses du CERC commandée par 
Matignon. La théorie de la justice rawlsienne peut 
dès lors être perçue comme une caution idéologique 
des politiques en place et comme une légitimation des 
inégalités existantes. Cette perception du « rawlsisme » 
semble d’ailleurs se diffuser suffisamment pour que 
plusieurs articles ou ouvrages discutant ou critiquant 
le « libéralisme de gauche » à ce moment-là l’assimilent 
à la figure de John Rawls38.

L’équité comme marqueur de droite

La figure de Rawls comme théoricien des inégalités 
justes se trouve donc co-construite au début des années 
1990 par toute une série d’agents différents (experts 
du Plan, journalistes, intellectuels). C’est toutefois la 
réception d’un autre rapport du plan, le Rapport sur la 
France de l’an 2000 – qu’Alain Minc remet en novem-
bre 1994 au Premier ministre Édouard Balladur – qui 
va faire de l’équité rawlsienne (opposée dans le rapport 
à l’égalité républicaine) un marqueur de droite dans le 
débat public. Deux raisons expliquent que ce rapport 
et sa réception deviennent les lieux de la qualification 
à droite de Rawls. La première de ces raisons tient au 
contexte de l’élection présidentielle qui politise forte-
ment la réception du document et lui procure une 
diffusion particulièrement large. La seconde de ces 
raisons tient au capital symbolique attaché au nom du 
président de la Commission, Alain Minc, qui se trouve 
associé durant la campagne à une autre catégorie qui 
se diffuse alors, celle de « pensée unique ».

La diffusion de la catégorie d’équité au sein du 
débat public après la publication du rapport Minc doit 
sans doute beaucoup à la mise en texte de ce dernier 
qui présente la notion d’équité comme substitut à l’éga-
lité et comme complément de l’efficacité économique. 
Cette complémentarité entre efficacité et équité se 
matérialise dans le plan de l’ouvrage qui se structure 
en deux parties : une première intitulée « l’impératif 
d’efficacité » et une seconde partie intitulée « le devoir 
d’équité ». L’opposition entre un principe d’égalité 
désuet et un principe d’équité offrant un fondement 
nouveau à l’État-providence français est affirmée  

dès l’introduction : « Équité : tel est en effet le nouveau 
maître mot, comme égalité l’a été pour le modèle de 
l’après-guerre ». L’introduction de la deuxième partie de 
l’ouvrage se fait plus explicite en exposant une analyse 
qui était déjà présente dans La Machine égalitaire, 
best-seller publié par Alain Minc en 1985. Le modèle 
français reposerait sur un principe d’égalité prenant 
notamment la forme de droits sociaux distribués sur 
une base universelle. Ce modèle égalitaire se trouve-
rait mis en échec par l’accroissement des déficits et le 
développement de formes d’exclusion requérant des 
interventions spécifiques. Face à ce modèle, l’équité, 
associée à la rigueur salariale, à l’idée d’aide ciblée et 
de discrimination positive, est présentée comme un 
substitut adéquat et explicitement référée à Rawls : 
« Force est de constater que le débat collectif ne tient 
pas assez compte des réflexions qui ont eu lieu sur 
cette question de l’équité, en France et à l’étranger, 
et cela tant dans le domaine de la philosophie politi-
que que de l’économie. Celles-ci ont fait émerger le 
concept d’inégalités injustes et inefficaces, ainsi que le 
principe de différence, mis en valeur par John Rawls, 
selon lequel seules sont justifiées les inégalités qui, en 
définitive, profitent aux plus défavorisés et n’affectent 
pas les droits fondamentaux39 ».

L’attention soutenue accordée dans la presse au 
Rapport sur la France de l’an 2000 tient pour beaucoup 
à son statut particulier. Il est réalisé en l’espace de six 
mois par une commission d’hommes d’affaires, intel-
lectuels et haut-fonctionnaires pour beaucoup issus 
de la Fondation Saint-Simon et extérieurs au Plan. 
Du fait du caractère inédit de cette configuration et de 
l’étendue des questions couvertes par le rapport (politi-
que européenne, ouverture commerciale, chômage, 
fiscalité, protection sociale), le travail de la commission 
est rapidement interprété par les journalistes comme 
l’élaboration d’un programme présidentiel en vue d’une 
candidature, jugée de plus en plus probable, d’Édouard 
Balladur. Cette idée parait en outre accréditée par la 
présence à la tête de la commission d’Alain Minc, 
devenu un des conseillers du Premier ministre.

Ce dernier point fait apparaître un second proces-
sus qui contribue à faire lire Rawls comme un auteur 
conservateur : l’association de l’équité rawlsienne 
au nom propre d’Alain Minc dont la presse propose 
alors de multiples portraits. La volonté d’exploiter le 
capital symbolique associé au nom de Minc est dès 
le départ manifeste chez l’éditrice du rapport, Odile 
Jacob, si l’on en juge par une lettre datée du 21 octobre 
d’Alain Minc à cette dernière lui réitérant son souhait  

Le « professeur Rawls » et le « Nobel des pauvres »
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Mathieu Hauchecorne

40. Ces stratégies de démarcation sont par exemple très visibles dans Jacques Bidet, John Rawls et la théorie de la justice, Paris, PUF, coll. « Actuel Marx », 1995, et Bertrand 
Guillarme, Rawls et l’égalité démocratique, Paris, PUF, 1999.  41. entretien avec Alain Minc réalisé le 27 novembre 2006. 

de ne pas voir son nom imprimé en trop gros carac-
tères par rapport à celui de la commission par respect 
pour les membres de celle-ci. Le fait qu’Alain Minc se 
charge de la promotion de l’ouvrage (interview télévisée 
à « l’Heure de vérité », tribunes dans la presse) suffit 
néanmoins à ce que le rapport ne soit rapidement plus 
désigné que comme le « Rapport Minc ». Les portraits 
consacrés à Minc dans la presse renseignent utilement 
sur l’effet que peut avoir son nom sur la perception de 
l’équité rawlsienne. Le plus souvent présenté comme le 
symbole de la réconciliation de la gauche et du marché 
dans les années 1980, il devient rapidement, du fait de 
son ralliement à l’un des deux candidats gaullistes, le 
représentant par excellence d’une « pensée unique » 
dont le rapport serait l’expression la plus accomplie. 
Les tribunes en faveur de l’égalité ou de l’équité se 
multiplient, en particulier dans les pages centrales 
du journal Le Monde. Notamment brocardé par les 
partisans de Jacques Chirac qui fait alors campagne 
sur le thème de la « fracture sociale », l’équité devient 
rapidement un véritable marqueur de droite dans le 
débat public. La qualification à droite de Rawls à cette 
occasion se diffuse suffisamment pour que les univer-
sitaires qui publient sur Rawls à ce moment-là ou dans 
les années qui suivent soient contraints de se démar-
quer des lectures inégalitaires de ce dernier40.

Le rapport Minc ne doit pas être analysé comme le 
prolongement direct des réflexions engagées par le Plan 
sur la justice sociale. À l’exception de Jean-Baptiste de 
Foucauld, la plupart de ceux qui ont participé au groupe 
de travail « efficacité économique et justice sociale » 
ne participent d’ailleurs pas à l’élaboration du rapport 
Minc. Si l’on en croit Alain Minc, beaucoup de membres 
de la commission, lui le premier, avaient eu connaissance 
de Rawls par l’intermédiaire de la Fondation Saint- 
Simon. Le travail réalisé au Plan est néanmoins réinvesti 
dans le cadre du rapport. Les actes des deux colloques 
organisées par le Plan constituent même l’essentiel de 
la documentation communiquée aux membres de la 
Commission afin de préparer la séance de travail finale 
consacrée à l’équité : « Il y avait une conjonction entre le 
fait que j’avais peuplé cette commission de beaucoup de 
gens de Saint-Simon, que le Plan était assez influencé à 
l’initiative de Foucauld par Rawls ; et que au fond cette 
transcription politique un peu sommaire équité-égalité 
correspondait aux contraintes de l’exercice. Quand on 
fait ce genre de rapports, il faut avoir des thèmes fédéra-
teurs, et c’était un très bon thème fédérateur41 ».
Le travail préalablement mené au Plan aura donc essen-
tiellement eu deux effets ici. Tout d’abord, la manière 
dont la presse rend compte du rapport « Inégalités 90 » 

contribue à associer le nom de Rawls à l’idée d’inégali-
tés justes. Ensuite, en inscrivant l’équité rawlsienne au 
sein d’un réseau sémantique qui oppose justice sociale 
et efficacité économique, exclusion et exploitation, 
revendications en termes d’emploi et en termes de 
salaires, il rend possible la réappropriation du philoso-
phe américain opérée dans le rapport Minc et ce faisant 
sa qualification à droite au milieu des années 1990.

effet Nobel et « militantisme des idées »

Si, à la suite du rapport Minc, l’« équité » (référée 
à Rawls dans le rapport) est devenue un marqueur 
de droite dans le débat public français, la pensée de 
Sen demeure peu connue au milieu des années 1990, 
en dehors des spécialistes d’économie du développe-
ment. C’est après l’obtention du prix Nobel par Sen 
en 1998 que de nombreux articles lui sont consa-
crés dans la presse et les news magazines. L’image de 
Sen qui se diffuse alors est celle d’un économiste de 
gauche, voire d’un penseur radical, qui tranche avec 
l’étiquette de philosophe libéral attachée à Rawls. On 
peut même à bon droit parler d’une politisation antago-
nique des deux auteurs puisque l’obtention du Nobel 
par Sen est souvent présentée comme un échec de 
la « pensée unique » à laquelle a été associée l’équité 
rawlsienne, et sa pensée se trouve parfois mise en 
parallèle de l’émergence des mobilisations « anti-mon-
dialisation ». On voudrait mettre ici en évidence ce que 
cette qualification à gauche de Sen doit notamment à 
l’édition par La Découverte d’un recueil de textes de 
l’économiste qui va contribuer à fabriquer ce qu’on 
pourrait appeler un Sen radical. À partir du début des 
années 1990 les idées de Sen circulent dans un réseau 
distinct de celui évoqué précédemment pour Rawls. 
Cette circulation va contribuer à la co-construction de 
ce Sen radical, co-construction produite dans le cadre 
d’engagements critiques qui se démarquent fortement 
du modèle de l’expertise, creuset des appropriations 
de Rawls. L’obtention du prix Nobel par Sen en 1998 
joue ensuite le rôle d’amplificateur de cette lecture de 
Sen déjà constituée.

Deux circuits de diffusion différents

Au vu de la carrière de l’œuvre de Rawls évoquée précé-
demment, la multiplication des appropriations à gauche 
plus ou moins radicales de Sen à la fin des années 1990 
n’allait initialement pas de soi. En effet, les idées de Sen 
sont initialement diffusées au sein des mêmes réseaux 
intellectuels que celles de Rawls quoique de façon plus 
modeste. C’est en particulier vrai si l’on considère la 
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42. Amartya Sen, « La liberté individuelle : 
une responsabilité sociale », Esprit, mars 
1991 ; « Pourquoi un déficit de plus de cent 
millions de femmes ? », Esprit, septembre 
1991 ; « Menaces sur les traditions laïques 
de l’Inde », Esprit, août 1993.
43. on s’appuie ici sur « Histoires de 

Mouvements », entretien avec Gilbert 
Wasserman réalisé par Arnaud Leche-
vallier, Anne-Sophie Perriaux et Yves 
Sintomer, Mouvements, 30, 2003, 
p. 139-149.
44. Pascal Combemale, « Hommage à 
Jean-Paul Piriou », L’Économie politique, 

22, 2004, p. 110-112.
45. Marc Saint-Upéry a traduit l’ouvrage 
du philosophe canadien Will Kymlicka 
paru chez La découverte en 1999 sous 
le titre Les Théories de la justice : une 
introduction et, avec Bertrand Guillarme, 
les Leçons sur l’histoire de la philosophie 

morale de Rawls, éditées en 2002.
46. Sur la notion de carrière militante, 
cf. Éric Agrikoliansky, « Carrières militantes 
et vocation à la morale : les militants de 
la LdH dans les années 1980 », Revue 
française de science politique, 51(1-2), 
février-avril 2001, p. 27-46.

revue Esprit où trois articles de Sen sont diffusés au 
début des années 199042. Cette politisation distincte 
de Rawls et de Sen est toutefois rendue possible par le 
fait que l’œuvre de Sen circule dès le début des années 
1990 dans d’autres réseaux intellectuels, ceux associés 
à la revue M Mensuel Marxisme Mouvement et à la 
maison d’édition La Découverte. C’est d’ailleurs la 
revue M qui publie le premier texte de Sen en français, 
sous le titre « Quelle égalité ? » en février 1991. Or 
la revue M occupe une position différente de la revue 
Esprit dans le champ intellectuel. Revue plus récente 
puisque créée en 1986 (Esprit est fondée en 1932), 
à la diffusion beaucoup plus réduite, elle apparaît à 
ses débuts fortement liée au mouvement des rénova-
teurs communistes, à l’image de son directeur Gilbert 
Wasserman qui a été un des responsables de l’Union des 
étudiants communistes (UEC) en 1968, avant de rejoin-
dre le courant rénovateur du PCF en 1984 et finalement 
quitter le parti en 198743. Elle s’ouvre ensuite à d’autres 
courants de la gauche, notamment écologistes, pour 
finalement abandonner la référence marxiste en 1994. 
C’est de manière relativement homologue, quoique 
moins accentuée, que les éditions La Découverte, en 
tant qu’héritières des éditions Maspero, semblent se 
démarquer de la collection « La couleur des idées » du 
Seuil, où Théorie de la justice avait été éditée en 1987. 
La revue M se trouve d’ailleurs finalement rattachée à 
La Découverte en 1998 sous le nom de Mouvements.

Les médiateurs qui diffusent la pensée de Sen au 
sein de ces institutions se démarquent en outre des 
médiateurs de Rawls évoqués précédemment par une 
position globalement plus dominée, un capital en règle 
générale plus académique, et un passé militant davan-
tage marqué à gauche. Jacques Hoarau, qui traduit en 
1991 l’article de Sen, est un ancien membre du PCF. 
Normalien, agrégé de philosophie, il est l’initiateur au 
sein de la revue de plusieurs dossiers consacrés aux 
théories anglophones de la justice sociale et dans le 
cadre desquels vont être traduits des articles de Rawls, 
de l’intellectuel de gauche américain Michael Walzer, 
du philosophe du droit Ronald Dworkin, ainsi que du 
marxiste analytique Gerald Allan Cohen. Jean-Paul Piriou 
qui, d’après Hugues Jallon, appuie fortement en interne 
l’édition de l’ouvrage dont il suggère le titre, est maître 
de conférence en économie à l’Université de Paris I et 
défend, notamment à travers la collection « Repères » 
qu’il dirige, une approche de l’économie moins  

formalisée et davantage pluraliste. Ce positionnement 
prolonge en outre un militantisme passé à gauche qui lui 
vaut dans un hommage posthume d’être décrit comme 
« le Cohn-Bendit de la faculté de droit d’Assas44 ». 
Enfin, les deux directeurs littéraires de La Découverte 
qui vont successivement prendre en charge l’édition de 
L’Économie est une science morale sont moins bien dotés 
académiquement. C’est en partie vrai d’Hugues Jallon, 
diplômé de Sciences Po et titulaire d’une maîtrise de 
philosophie. Un temps militant chez les Verts, il arrive 
chez La Découverte en décembre 1997 et supervise donc 
la fin du travail d’édition de l’ouvrage. C’est surtout vrai 
de son prédécesseur Marc Saint-Upéry, né en 1958, 
qui interrompt ses études après une khâgne faite à 
Bordeaux et enchaîne les « petits boulots » pendant 
cinq ans avant de reprendre des études de langues et 
de travailler dans différents services de traduction. Il 
arrive à La Découverte par l’intermédiaire de réseaux 
militants, notamment écologistes, et va suivre en grande 
partie le travail d’édition de l’ouvrage de Sen pour lequel  
il rédige une longue préface.

Ces propriétés sociales des médiateurs de Sen 
importent à plusieurs titres pour comprendre sa quali-
fication à gauche. Tout d’abord, leur caractère relati-
vement dominé par rapport aux médiateurs de Rawls 
évoqués précédemment exclut tout effet nom propre 
comme celui observé dans le cas du rapport Minc. 
Avec la préface que Marc Saint-Upéry (qui se décrit 
lui-même comme autodidacte) consacre à l’ouvrage 
de Sen, le transfert de notoriété ne s’effectue pas du 
préfacier vers l’auteur édité mais dans le sens inverse, 
comme c’est d’ailleurs souvent le cas en matière de 
traduction. Marc Saint-Upéry raconte ainsi amusé 
en entretien comment cette préface lui a par la suite 
valu d’être considéré comme un spécialiste de Sen  
et des théories de la justice.

En second lieu, elles mettent en évidence le fait que 
l’édition de l’ouvrage de Sen s’encastre dans des formes 
d’engagement très différentes de l’expertise pratiquée 
au Plan au début des années 1990. Il est de ce point 
de vue significatif qu’invité en entretien à raconter ce 
qui l’a conduit à éditer Sen et à traduire un ouvrage 
de Rawls et un manuel du philosophe multiculturaliste 
Kymlicka45, Marc Saint-Upéry retrace spontanément 
sa carrière militante46 entamée au sein de l’Alliance 
marxiste révolutionnaire, mouvement autogestion-
naire à l’origine issu de la quatrième internationale 
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47. entretien avec Marc Saint-Upéry réalisé le 26 mars 2007.  48. Amartya Sen, “Social commitment and democracy: the demands of equity and financial conservatism”, in 
Paul Baker (éd.), Living as Equals, oxford, oxford University Press, 1999.  49. entretien avec Hugues Jallon réalisé le 14 novembre 2007. 

mais qui rejoint le PSU en 1974. Il entre ensuite en 
contact avec les militants issus du mouvement des 
rénovateurs communistes et des comités Juquin de 
1988 avant de « fricoter avec les Verts ». C’est ainsi 
qu’il rencontre Gilbert Wasserman et participe à la 
revue M où il côtoie notamment Jacques Hoarau qui 
contribue à lui faire connaître les théories de la justice 
anglophones. En outre, en entretien, il rattache direc-
tement son intérêt pour ces penseurs anglophones à 
son expérience militante : « Même chez le marxisme 
ou le post-marxisme le plus ouvert, comme c’est le cas 
chez Castoriadis, ce n’est jamais très clair de savoir ce 
qui justifie les choix normatifs. C’est banal à dire mais 
c’est comme ça. Or, moi ça me travaillait, y compris 
sur le plan militant. Moi, ça me travaillait, y compris 
en matière très pratique d’argumentation, ou même 
de rhétorique au sens aristotélicien ; parce que j’ai 
beaucoup pratiqué les assemblées générales, les discus-
sions, etc. et je me disais tout le temps “au nom de quoi 
ces arguments sont valides47 ?” ».

La mise en livre de L’Économie est une science morale

Le fait que Sen soit dès le début des années 1990 un 
auteur qui circule dans ces réseaux militants ne suffit 
toutefois pas à expliquer sa politisation à gauche par 
différence avec Rawls. La référence à Rawls circule 
d’ailleurs au même moment dans le même réseau sans 
qu’une marque politique identique lui soit pour autant 
imprimée, du moins dans un premier temps. La quali-
fication à gauche de Sen va donc se faire ici davantage 
à travers le travail de fabrication d’un Sen radical opéré 
par ces médiateurs et dont l’ouvrage L’Économie est 
une science morale est le produit.

Il n’existe en effet pas d’ouvrage de Sen en anglais 
dont L’Économie est une science morale soit la traduc-
tion directe. Le livre édité par La Découverte est en fait 
la réunion de la traduction française d’une conférence 
prononcée à Turin en 1990 et d’une contribution à un 
ouvrage collectif paru en 199648 auxquels est adjointe 
une préface d’une quarantaine de page de Marc Saint-
Upéry. Il faut regarder de près la mise en livre de ces 
textes pour comprendre l’effet de radicalité qu’elle 
produit. Tout laisse à penser que le nom de l’éditeur à 
lui seul constitue déjà un marqueur à gauche dans la 
mesure où La Découverte demeure associée au souve-
nir des éditions Maspero et où ses dirigeants continuent 
à revendiquer une identité militante. Mais cet effet 
est ici renforcé par le choix de la collection « Cahiers 
libres » ordinairement réservée aux essais politiques 
et textes engagés et où, du temps de Maspero, ont 
notamment été édités les textes de Frantz Fanon, Fidel 

Castro ou Che Guevara. En entretien, Hugues Jallon 
reconnait ainsi qu’Amartya Sen fait typiquement partie 
de ces auteurs en sciences humaines qui peuvent être 
vendus sous la forme d’essais, et que le choix d’une 
collection où peuvent par ailleurs être édités des auteurs 
comme Michael Moore plutôt que des plus universitai-
res « Textes à l’appui » participait, tout comme le choix 
du titre, d’une volonté de toucher le « grand public » 
plutôt que les seuls spécialistes49.

Cette volonté de « jouer la carte » de l’essai et qui 
témoigne d’une stratégie délibérée de fabrication d’un 
Sen radical se matérialise également dans la couverture 
du livre [voir p.94]. L’auteur et le titre s’impriment sur 
une photo tronquée du visage de Sen (œil gauche, 
chevelure et menton coupés) qui fait apparaître, en 
son centre et à travers un verre de lunette, l’œil droit 
de l’économiste, tout en laissant entrevoir la base de 
quelques poils de barbe, des tâches de rousseur sous 
l’œil et les racines de quelques cheveux. Cette super-
position des traits du militant et du savant (le regard 
déterminé et les lunettes) se retrouve d’ailleurs dans 
le quatrième de couverture qui mentionne l’obtention 
du prix Nobel d’économie par Sen pour souligner 
aussitôt son caractère « atypique ». En rappelant que 
Sen est issu du tiers-monde, qu’il n’est pas seule-
ment économiste mais également philosophe, et qu’il 
critique « l’analyse économique traditionnelle », le 
quatrième de couverture cherche visiblement à tirer 
tous les profits de l’effet consacrant du Nobel d’éco-
nomie tout en évitant que la qualification de Sen  
comme économiste ne le classe à droite.

La même stratégie est mise en œuvre dans 
la préface de Marc Saint-Upéry qui s’ouvre en 
évoquant la faillite récente d’un fond spéculatif 
américain comptant deux Nobels d’économie parmi 
ses membres fondateurs, Robert Merton et Miron 
Scholes. Amartya Sen est présenté à l’inverse comme 
un Nobel « qui explique qu’il n’a pas de conseil à 
donner aux gens qui lui demandent comment placer 
leur argent parce qu’il s’intéresse essentiellement au 
sort de ceux qui n’ont pas d’argent à placer ». Sen se 
trouve par la suite rapproché, via une comparaison 
avec John Stuart Mill, des « courants démocrati-
ques du mouvement ouvrier socialiste » alors qu’est 
évoquée la proximité de la famille de son épouse 
défunte avec le courant du « socialisme libéral »  
italien de l’entre-deux-guerres.

L’effet Nobel et la réception de l’ouvrage

La diffusion de cette figure radicale de Sen va enfin 
être rendue possible par un élément de conjoncture : 
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ReNCoNtRe eNtRe AMARtYA SeN, NICoLAS SARKoZY et L’ÉCoNoMISte JeAN-PAUL FItoUSSI le 17 
janvier 2008 dans le cadre de la mise en place d’une commission présidée par Joseph Stiglitz et chargée 
de l’élaboration d’indicateurs de bien-être. 
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50. Pour ce qui est des articles consacrés 
à Sen à la suite de son Nobel, on s’appuie 
sur un dossier constitué à partir de la base 
eurodoc qui couvre pour l’année 1998 
les quotidiens Le Monde, L’Humanité, 
La Croix, La Tribune, Le Figaro, Le Parisien, 
Les Echos et Libération ainsi que les hebdo-
madaires L’Express et Le Monde diploma-
tique. Pour ce qui est de la réception de 

L’Économie est une science morale, on 
s’appuie sur le dossier de presse constitué 
par La découverte lors de la parution.
51. Frédéric Lebaron, La Croyance écono-
mique : les économistes entre science 
et politique, Paris, Seuil, mai 2000, 
p. 246-257 (post-scriptum « L’effet Nobel 
en science économique »).
52. Voir les indications bibliographiques 

accolées à l’article de Serge Marti, « Le 
consensus de Washington se fissure », 
Le Monde, 22 juin 1999.
53. Jacques Le Goff, « Mondialisation, le 
social aussi », Ouest France, 24 novembre 
1999.
54. Sur cette définition de l’engagement 
militant : Frédéric Sawicki et Johanna 
Siméant, « La sociologie de l’engage-

ment militant : un champ de recherche à 
décloisonner », communication au collo-
que « Comment penser les continuités et 
discontinuités du militantisme ? trajectoi-
res, pratiques et organisations militantes », 
Lille, 8, 9 et 10 juin 2006.
55. Alain Minc, Les Prophètes du bonheur. 
Une histoire personnelle de la pensée écono-
mique, Paris, Grasset, 2004, p. 295.

la remise du prix Nobel d’économie à Sen en décem-
bre 1998 alors que l’ouvrage est publié en mai 1999. 
Quand paraît l’ouvrage, de nombreux articles ont été 
consacrés à Sen dans la presse quotidienne et dans les 
news magazines les mois précédents, ce qui contribue 
à sa notoriété naissante50. En outre, les lectures propo-
sées par la presse de l’œuvre de Sen lors de la remise 
de son Nobel s’ajustent relativement bien avec celle 
promue quelques mois plus tard par La Découverte. Si 
l’on reprend la distinction faite par Frédéric Lebaron 
entre deux modèles de réussite sanctionnés par le prix 
Nobel d’économie51, on peut dire que l’obtention du 
prix Nobel par Sen répond avant tout au modèle de la 
performance technique (le prix lui est décerné pour les 
travaux de ses débuts à forte composante théorique en 
théorie du choix social) mais va être mis en scène dans 
la presse selon le modèle de l’œuvre. Les journalistes 
rappellent en effet systématiquement ses origines 
indiennes et s’attardent surtout sur ses travaux sur 
le développement et la pauvreté, le qualifiant tour à 
tour d’« économistes des pauvres », de « Nobel des 
pauvres » ou de « mère Térésa de l’économie ». La 
notoriété produite par cet effet « Nobel » va entraî-
ner une diffusion importante de l’ouvrage édité par 
La Découverte (plus de 14 000 exemplaires à ce jour) 
et permet la multiplication des comptes-rendus dans 
les quotidiens et les hebdomadaires. Or, ces comptes-
rendus vont contribuer à diffuser l’interprétation de 
Sen promue par l’ouvrage en citant régulièrement 
des extraits de la préface de Marc Saint-Upéry. Ils 
font en outre apparaître comment ces appropria-
tions à gauche de Sen s’inscrivent dans des horizons 
d’attente nouveaux créés par l’émergence du mouve-
ment « anti-mondialisation » en France (l’association 
ATTAC comme la Fondation Copernic sont créées 
dans le courant de l’année 1998). À titre d’exemple, 
dans le quotidien Le Monde, le recueil de La Décou-
verte fait partie des cinq ouvrages cités en biblio-
graphie d’un article de Serge Marti consacré à la 
remise en cause du « consensus de Washington »52. 
Dans Ouest France c’est Jacques Le Goff qui mobilise 
Amartya Sen dans une tribune intitulée « Mondia-
lisation, le social aussi53 ». C’est ce Sen anti-mon-
dialisation que La Découverte continue par la suite 
à exploiter. Lors de la réédition de L’Économie est 
une science morale en poche en 2003, sur la fiche de 

promotion envoyé aux libraires, en face de la catégorie 
« public visé » est indiqué : « Étudiants en économie,  
militants anti-mondialisation ».

À la fin des années 1990, la pensée d’Amartya Sen 
fait donc l’objet de multiples appropriations à gauche, 
alors que ceux qui veulent légitimer un engagement 
politique à gauche en se référant à Rawls doivent en 
revanche contester les lectures inégalitaires de ce 
dernier produites antérieurement. Ces politisations 
antagoniques de Rawls et de Sen s’expliquent tout 
d’abord par le fait que deux circuits différents contri-
buent à diffuser la pensée des deux auteurs au sein 
du champ de production idéologique, l’un lié à la 
revue Esprit, à la Fondation Saint-Simon et au Plan, 
l’autre lié à la revue M, qui devient Mouvements en 
1998, et aux éditions La Découverte et va quant à lui 
réussir un temps à imposer sa lecture de Sen auprès 
d’un large public.

Ces politisations différentes doivent ensuite 
beaucoup aux modalités d’engagement distinctes au 
sein desquelles elles s’encastrent. Les appropriations 
de Rawls décrites précédemment prennent place 
au sein d’une expertise d’État. Elles sont produites 
dans un cadre fortement professionnalisé marqué 
par une division du travail prononcée (constitution 
de groupes de travail, réunions d’une commission, 
présence de rapporteurs) qui s’accompagne de prati-
ques spécifiques (diffusion de fiches de lectures, 
auditions, comptes-rendus de séance). Si ce type 
d’action collective demeure très éloigné du militan-
tisme au sens ordinaire du terme, il n’en est pas 
moins organisé autour de la promotion d’une cause54 
comme l’atteste la manière dont Alain Minc rend 
rétrospectivement compte du travail de la commis-
sion sur la France de l’an 2000 : « Nous avions 
besoin, nous tous, qui piaffions devant la « machine 
égalitaire », d’un bélier, c’est-à-dire d’un concept 
susceptible de tenir tête à un égalitarisme ancré dans 
notre État-providence et dans nos traditions. L’idée 
d’équité était, de ce point de vue, parfaite. Fallait-il, 
pour les besoins de la cause, tordre la conception 
rawlsienne de l’équité ? Qu’à cela ne tienne55 ! » Le 
recours à ce mode d’engagement peut en outre être 
associé à la position dominante et fortement hétéro-
nome qu’occupent ces médiateurs au sein du champ  
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56. on retrouve un résultat mis en évidence 
par Gisèle Sapiro à savoir la prééminence 
de l’expertise comme modalité d’interven-
tion politique des intellectuels au niveau des 
secteurs les plus professionnalisés du pôle 
dominant hétéronome du champ intellec-
tuel. à l’inverse, les appropriations de Sen 

renvoient davantage à une forme de criti-
que sociale, voire de contre-expertise, plus 
caractéristique des secteurs profession-
nalisés du pôle dominé hétéronome. Voir 
l’article de Gisèle Sapiro dans ce numéro.
57. Frédérique Matonti et Frank Poupeau, 
« Le capital militant. essai de définition», 

Actes de la recherche en sciences socia-
les, 155, décembre 2004, p. 5-11.
58. à titre d’exemple, le journal en ligne 
Rue 89 consacre un article à l’annonce 
présidentielle le 9 janvier 2008 intitulé 
« La croissance ne se résume pas au PIB : 
Sarkozy puise à gauche ». dans le corps 

de l’article, Amartya Sen est présenté, 
conjointement avec Joseph Stiglitz, comme 
un économiste « très [prisé] à gauche (et 
même dans les milieux “alter”) ». disponible 
sur http://www.rue89.com/2008/01/09/
la-croissance-ne-se-resume-pas-au-pib-
sarkozy-puise-a-gauche [23/09/2008].

intellectuel56. Or, c’est notamment parce qu’elles 
sont mises au service d’une expertise d’État et que 
le contexte de la présidentielle politise à ce titre leur 
réception que les lectures de Rawls ainsi produites 
vont être classées à droite ou du moins étiquetée 
comme libérales.

Les appropriations de Sen opérées au sein de la 
revue M et chez La Découverte s’encastrent dans 
des formes d’engagements qui sont le fait d’agents 
plus dominés. Un indice de cette domination relative 
est la part de contingence dans la réussite de cette 
fabrication d’un Sen radical. Ainsi, la diffusion 
de L’Économie est une science morale aurait sans 
doute été bien moindre si Sen n’avait obtenu le prix 
Nobel quelques mois avant la parution de l’ouvrage, 
événement que l’éditeur n’avait apparemment pas 
anticipé. Il est toutefois probable que La Découverte 
n’a pu obtenir les droits pour éditer L’Économie est 
une science morale que parce que ceux-ci ont été 
achetés avant que Sen n’obtienne le prix Nobel et 
ne devienne un auteur renommé. Après 1999, les 
éditeurs de La Découverte ne peuvent pas faire face 
financièrement aux concurrents (Le Seuil et surtout 
Odile Jacob) qui leur disputent Sen. La position de 
domination relative de ces médiateurs de Sen par 
rapport à ceux de Rawls explique qu’ils recourent 
à un autre répertoire que l’expertise. Ce répertoire 
prend la forme d’un engagement critique plus classi-
que, rendu possible par la reconversion d’un capital 
militant57 acquis dans d’autres organisations. C’est 
ensuite l’obtention fortuite du Nobel par Sen dans 
un contexte d’émergence des mobilisations alter-
mondialistes qui va donner toute son efficacité 
à ce « militantisme des idées », selon l’expression  
d’un de ces médiateurs.

Ces politisations antagoniques sont propres à un 
moment précis de la réception française des deux 
auteurs, celui de leur réception au sein du champ de 
production idéologique français au cours des années 
1990. Elles se coulent d’ailleurs au sein de clivages que 
viennent renforcer des luttes intellectuelles comme celles 
qui s’organisent en 1995 à l’occasion du « décembre des 
intellectuels français ». Dès la fin des années 1990 et 
dans la décennie suivante, ces lectures s’infléchissent et 
l’étiquetage politique des deux auteurs évolue. Amartya 
Sen devient une référence consensuelle au centre 
gauche et même au-delà si l’on en juge par l’annonce 
par Nicolas Sarkozy, lors d’une interview télévisée le 8 
janvier 2008, de la participation d’Amartya Sen à une 
commission d’experts chargée d’élaborer des indica-
teurs de bien-être social. Inversement, Rawls fait l’objet 
de réappropriations plus à gauche remettant en cause 
la lecture promue par Alain Minc. Les politisations 
antagoniques de Rawls et Sen au cours des années 1990 
n’en demeurent pas moins essentielles pour compren-
dre ces déplacements ultérieurs. L’entrée ultérieure de 
Rawls dans le canon philosophique français nécessite 
en effet une critique systématique du Rapport Minc de 
la part des philosophes désireux de se consacrer à la 
philosophie politique anglophone. Dans le cas de Sen, 
les réactions à l’annonce de Nicolas Sarkozy, présentée 
comme la nomination improbable d’un économiste de 
gauche58 par le Président de la République, témoigne 
du caractère durable du marquage « radical » de Sen. 
C’est d’ailleurs en regard de ce marquage à gauche de 
Sen que ce « coup » prend sens puisqu’il rend possi-
ble l’assimilation de cette nomination à la « politique 
d’ouverture » du président, sensée s’incarner par ailleurs 
dans l’attribution de ministères à des personnalités  
politiques issues de la gauche.

Le « professeur Rawls » et le « Nobel des pauvres »
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