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LIGNE ÉDITORIALE
Dans sa genèse et dans sa double structure conceptuelle et historique, toute
philosophie est, avant tout, une mise en scène épistémique aux influences multiples et
variées. Elle est un foyer pluriel de rencontres, un carrefour où des personnages conceptuels
viennent encoder et décoder leurs discours. Pour le penser, la revue Agathos est un creuset
d’incubation et de maturation de soi, un point de ralliement des savoirs passés, présents et
à venir.
Agathos est ainsi un point focal de la pensée antique dans ses relations avec les autres
champs de connaissance. Elle a pour vocation de promouvoir la production scientifique dans
le vaste champ qu’ouvre la philosophie antique. En s’inscrivant dans ce champ disciplinaire,
elle vise à relever les malentendus, dénouer les équivoques, revigorer les études antiques à
travers un cheminement heuristique clair, et un questionnement tant érudit que fécond.
Agathos vise également à constituer, pour l’espace francophone, un médium d’intégration ou
de coopération institutionnelle au service de la recherche.
Par ailleurs, composante de l’expression idiomatique « Kalos kagathos » que la
littérature grecque antique utilisait pour désigner ce qui est « beau et bon », le terme grec
ancien « agathos », c’est-à-dire « bien », est un adjectif qui traduit l'excellence de caractère,
la vertu. En cela, la revue Agathos est un espace de coalition entre les pensées du passé et
celles d’aujourd’hui, pour que naissent de nouvelles promesses de réalisation d’un discours
heuristique, exigeant et urgent en faveur de la philosophie antique.
Si, dans La République, Platon utilisait « to kalon », forme neutre de « kalos », pour
définir l'idéal, et si l’exégèse de Luc Brisson traduit « Kalos kagathos » par « perfection
humaine », la revue Agathos ambitionne d’être ce lieu de la recherche de l’idéal, de la
perfection. Elle entend, par des contributions scientifiques de qualité, privilégier la quête de
l’excellence. Elle veut apporter à l’actualité pensante, l’appui de la philosophie antique dont
les avancées épistémiques ne se laissent pas jaunir par le temps.
En définitive, la revue Agathos se veut, à la fois, un instrument de pérennisation et de
renouvellement du savoir. C’est un outil méthodologique et épistémologique permettant aux
chercheurs et aux enseignants-chercheurs de retrouver les approches anciennes. Comme
telle, elle s’efforce de faire éclore des paradigmes discursifs nouveaux, ou de nouvelles
formes d’intelligibilités arrimées à des sources et ressources théoriques, doctrinales et
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conceptuelles, issues du creuset de la philosophie antique, dans un cheminement novateur
et critique.
Le Comité de rédaction
ÉQUIPE ÉDITORIALE
Directeur de publication : M. Donissongui SORO, Professeur Titulaire, Philosophie antique,
Université Alassane Ouattara
Directeur-Adjoint de publication : M. Youssouf KOUMA, Maître de Conférences,
philosophie africaine et égyptologie, Université Alassane Ouattara
Rédacteur en chef : M. Kolotioloma Nicolas YÉO, Professeur Titulaire, Philosophie antique,
Université Alassane Ouattara
Secrétaire de rédaction : M. Amed Karamoko SANOGO, Maître de Conférences, Philosophie
antique, Université Alassane Ouattara
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Président
Prof. David Musa SORO, Philosophie antique, Université Alassane Ouattara
Membres
Prof. Niamké KOFFI, Philosophie politique et sociale, Université Félix Houphouët-Boigny
Prof. Tanella BONI, Philosophie antique, Université Félix Houphouët-Boigny
Prof. Paulin HOUNSOUNON-TOLIN, Philosophie antique, Antiquité tardive, Sciences de
l’éducation, Philosophie pour enfant et Philosophie de l’éducation, Université d’Abomey
Calavy
Prof. Tiémélé Ramsès BOA, Histoire de la philosophie et philosophie africaine, Université
Félix Houphouët-Boigny
Prof. Élise Yapo, épouse ANVILLÉ, Philosophie antique, Ecole Normale Supérieure
d’Abidjan
Prof. Donissongui SORO, Philosophie antique, Université Alassane Ouattara
Prof. Kolotioloma Nicolas YÉO, Philosophie antique, Université Alassane Ouattara

III

COMITÉ DE LECTURE
Président
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Philosophie Politique, Université Alassane Ouattara
Membres
Prof. Niamké KOFFI, Philosophie politique et sociale, Université Félix Houphouët-Boigny
Prof. Tanella BONI, Philosophie antique, Université Félix Houphouët-Boigny
Prof. Paulin HOUNSOUNON-TOLIN, Philosophie antique, Antiquité tardive, Sciences de
l’éducation, Philosophie pour enfant et Philosophie de l’éducation, Université d’Abomey
Calavy
Prof. Tiémélé Ramsès BOA, Histoire de la philosophie et philosophie africaine, Université
Félix Houphouët-Boigny
Prof. Ludovic Doh FIÉ, Esthétique et philosophie de l’art, Université Alassane Ouattara
Prof. Kolotioloma Nicolas YÉO, Maître de Conférences, Philosophie antique, Université
Alassane Ouattara
Prof. Élise Yapo, épouse ANVILLÉ, Philosophie antique, Ecole Normale Supérieure
d’Abidjan
M. Youssouf KOUMA, Maître de Conférences, Philosophie africaine et égyptologie,
Université Alassane Ouattara
M. Ehouman KOFFI, Maître de Conférences, Grammaire et linguistique du français,
Université Alassane Ouattara
M. Mahamoudou KONATÉ, Maître de Conférences, Éthique et épistémologie, Université
Alassane Ouattara
COMITÉ DE RÉDACTION
M. Naman Séni BERNI, Maître de Conférences, Philosophie politique, Droits de l’homme et
justice traditionnelle, Université Alassane Ouattara
M. Baba DAGNOGO, Maître de Conférences, Métaphysique et morale, Université Alassane
Ouattara
Dr Chifolo FOFANA, Maître de Conférences, Philosophie politique et sociale, Université
Alassane Ouattara
Dr Pierre Nanou BROU, Maître-Assistant, Philosophie antique, Université Alassane
Ouattara
Dr Caleb Siéna YÉO, Maître-Assistant, Philosophie antique, Université Alassane Ouattara

IV

M. Sanguen Kouadio KOUAKOU, Ingénieur des systèmes et réseaux distribués, Université
Alassane Ouattara
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
M. Fatogoma SILUÉ, Maître de Conférences, Philosophie antique, Université Alassane
Ouattara
Dr N’goh Thomas KOUASSI, Maître-Assistant, Philosophie antique, Université Alassane
Ouattara
Dr Bi Gooré Marcellin GALA, Assistant, Philosophie antique, Université Alassane Ouattara
Dr Nontonhoua Anne YÉO, Assistant, Philosophie antique, Université Alassane Ouattara
Dr Mamadou BAKAYOKO, Assistant, Métaphysique et morale, Université Alassane Ouattara
Dr Ange Allassane KONÉ, Assistant, Philosophie antique, Université Alassane Ouattara

PROTOCOLE DE RÉDACTION
La revue Agathos publie des textes inédits en langue française. Ils doivent parvenir
sous forme numérique (fichier Word) au Secrétariat de rédaction, au moins trois mois avant
la parution du numéro concerné. Pour être publiés, les textes soumis doivent se conformer
aux normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système CAMES
(NORCAMES/LSH) et aux dispositions typographiques de la revue Agathos.
I. Les normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système
CAMES (NORCAMES/LSH)
Les normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système
CAMES peuvent être articulées autour de six points fondamentaux.
1. La structure d’un article
La structure d’un article se présente comme suit : Titre, Prénom (s) et Nom de
l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract,
Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs
scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.
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2. Les articulations d’un article
À l’exception de l’introduction, de la conclusion, des références bibliographiques, les
articulations d’un article doivent être titrées et numérotées par des chiffres. (Exemples : 1. ;
1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1. ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).
3. Les passages cités
Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase
citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation
(interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point.
4. Les références de citation
Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon
suivante :
- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur, année de publication,
pages citées) ;
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur (année de publication,
pages citées).
Exemples :
- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est
d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective
multiculturelle et globale (…), d’accroître le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est
pour l’essentiel occupée du groupe professionnel occidental que l’on appelle les
mathématiciens.

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans son
déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, S. B. Diagne
(1991, p. 2) écrit :
Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la
philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de
comportements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins,
dans la créativité dont fait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui
il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc
déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :
Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les
populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation
brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle
et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des
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cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies
étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

5. Les notes de bas de page
Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives
sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.
6. Les références bibliographiques
Ce point comprend, d’une part, les divers éléments d’une référence bibliographique ;
et, d’autre part, la manière dont ils doivent être présentés.
6.1. Les divers éléments d’une référence bibliographique
Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :
NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone
Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou l’ouvrage collectif. Dans la zone
titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un
mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique.
Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le
numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou
une réédition, il faut préciser, après le titre, le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2ème
éd.).
6.2. La présentation des références bibliographiques
Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des
documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique
des noms d’auteur.
Par exemple :
Références bibliographiques
AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.
AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société,
Paris, Gallimard.
BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.
DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une rencontre »,
Diogène, 202, p. 145-151.
DIAKITÉ Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question africaine
du développement, Paris, L’Harmattan.
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PLATON, 1966, La République, trad. Robert Baccou, Paris, Garnier-Flammarion.
II. Les dispositions typographiques
Elles sont au nombre de trois.
1. Le texte doit être présenté en Times New Roman (TNR), taille 12, Interligne 1,5, Format
A4, Orientation : mode portrait, selon les marges ci-après : haut : 3 cm ; bas : 3 cm ; gauche : 3
cm ; droite : 3 cm.
2. Le nombre de mots d’un article doit être compris entre 5 000 et 7 000.
3. Les différents titres doivent être présentés en gras, sans soulignement.
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LA CRITIQUE DE L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ À PARTIR DE LA PENSÉE
D’ARISTOTE
AMEWU Yawo Agbéko
Université de Lomé
aguyeloi@yahoo.com

Résumé :
L’économie de marché, par-delà ses succès historiques et ses enjeux
géopolitiques, semble de nos jours avoir mauvaise presse. Ce qui est mis en cause, c’est
son omnimarchandisation, c’est-à-dire sa propension au tout-marchand. Ce principal
boulet qu’elle traîne, semble à l’origine de la grande désillusion libérale. L’explosion
des inégalités, la désintégration sociale, la perte des repères normatifs, l’étiolement des
valeurs morales, etc. en sont quelques effets pernicieux. Ceux-ci incitent à une réflexion
éthique sur la consistance normative de l’économie de marché. Aussi nous proposonsnous de le faire à partir d’un questionnement de la pensée économique d’Aristote,
susceptible d’offrir une grille théorique et conceptuelle indispensable à la
compréhension des enjeux et défis actuels de l’économie de marché.
Mots-clés : Aristote – Chrématistique – Économie de marché – Désencastrement –
Pathologies sociales
Abstract :
The market economy, beyond its historical successes and geopolitical stakes,
seems nowadays to have bad press. What is being questioned is its omnimarketization,
that is, its propensity to be all-market. This main ball and chain that it drags seems to be
at the origin of the great liberal disillusionment. The explosion of inequalities, social
disintegration, the loss of normative reference points, the erosion of moral values, etc.
are some of its pernicious effects. These incite an ethical reflection on the normative
consistency of the market economy. We propose to do so from a questioning of
Aristotle's economic thought, which, in our opinion, is likely to offer a theoretical and
conceptual grid that is indispensable for understanding the current issues and challenges
of the market economy.
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Keywords : Aristotle – Chrematistics – Market economy – Disembedding – Socials
pathologies
Introduction
Dans un commentaire sur la pensée économique d’Aristote, K. Polanyi (1983, p.
84) voyait dans la distinction faite par Aristote entre l’économie et la chrématistique,
« l'indication la plus prophétique qui ait jamais été donnée dans le domaine des sciences
sociales ». Au-delà du caractère laudatif de ce jugement dans lequel K. Polanyi semble
porter Aristote au pinacle, on aperçoit la vision prophétique d’un auteur dont la pensée
économique déborde son époque. La réalisation de cette prophétie s’est faite, à la vérité,
dans le contexte des temps modernes et de l’époque contemporaine où l’on assiste aux
dérives de l’économie de marché.
L’explosion des inégalités, la désintégration sociale, la perte des repères
normatifs, affaiblissent les valeurs de la démocratie libérale, en tant que réceptacle
politique de l’économie de marché. Cela a une influence négative sur la propagande
néolibérale qui croit remiser les valeurs de solidarité et de justice, les valeurs politiques,
à travers les lois du marché. Malgré les différentes tentatives pour donner à l’économie
de marché un visage humain, à travers des programmes aussi variés que le consensus
keynésien, la relance budgétaire, les transferts sociaux, etc., l’économie de marché
n’échappe pas aux crises et déséquilibres structurels. Les démocraties contemporaines
en gardent les stigmates.
Abstraction faite de ce qui apparaît globalement comme avantageux : laisserfaire économique, libre concurrence, limitation du pouvoir politique de l’État, etc.,
l’économie de marché suscite des questionnements par rapport à sa consistance morale,
questionnements qui sont au fondement de la pensée économique d’Aristote. En quoi la
catégorisation aristotélicienne sert-elle de repère et de fondement à la critique de
l’économie de marché ? Nous postulons que, bien que lointaine de l’émergence de
l’économie de marché, la pensée économique d’Aristote offre une grille théorique et
conceptuelle indispensable à la compréhension des dérives actuelles de l’économie de
marché. Notre analyse est déployée à partir d’un plan ternaire, et repose sur une approche
méthodologique à la fois historique, analytique et critique. Elle expose, d’abord, les
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fondements éthico-politiques de la pensée économique d’Aristote. Elle analyse, ensuite, la
pensée économique d’Aristote comme inspiratrice d’une critique de l’économie de
marché. Elle s’interroge, enfin, sur le destin de l’héritage aristotélicien face aux enjeux
actuels de l’économie de marché.
1. Les fondements éthico-politiques de la pensée économique d’Aristote
La pensée économique d’Aristote reste indissociable de sa pensée morale. Son
étude connaît de nos jours un regain d’intérêt, surtout au regard des errements de
l’économie de marché.
1.1. Aux sources d’un libéralisme modéré
La pertinence normative de l’éthique aristotélicienne tient particulièrement à la
centralité de la vertu comme telos dans l’agir moral et politique. On y voit un legs de la
philosophie platonicienne, à la seule différence, que l’idée de vertu, ici, va au-delà de la
simple spéculation : elle s’incarne dans la praxis. Évidemment, Aristote distingue deux
espèces de vertu liée l’une à l’autre : l’une intellectuelle qui vient de l’enseignement,
l’autre morale dérive de l’habitude et des mœurs (Aristote, 1992, 1103a). Aristote n’a eu
de cesse de mettre en relief la vertu de prudence ou phronesis. Cette vertu intellectuelle
qui aide à l'exercice et au développement des autres vertus morales (telles la tempérance, le courage, la justice), constitue la voie royale qui mène à la vie heureuse.
Vertu intellectuelle, la phronesis permet l'application de la raison dans le domaine
pratique. L'homme prudent peut donc assurer, dans une certaine mesure, son bonheur
concret et pratique. Mais ce bonheur sensible, conquis et préservé par la conduite avisée
de l'homme d'expérience dans les affaires humaines, n'est d'aucune manière le bonheur
suprême. Celui-ci ne vient qu'avec l'application de la raison à ses objets propres qui sont
les formes essentielles, universelles et immuables.
C'est dans la connaissance théorétique que l'homme accomplit vraiment son être,
c'est-à-dire actualise le plus parfaitement sa forme essentielle propre. Le stade suprême
de l'existence du sage n'est donc pas dans l'action (qui exige seulement l'application de la
raison au monde sensible), mais dans la contemplation (la theoria) des essences, qui
s'accompagne du bonheur le plus élevé, purement spirituel. Comme on peut s’en
apercevoir, le parricide aristotélicien n’est pas radical et absolu comme certains le
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prétendent. Si Aristote et son maître semblent partir de prémisses différentes, ils se
rejoignent à bien des égards dans leurs conclusions.
Cette conception particulière de la vertu (au sens des Anciens) est déterminante
dans la pensée économique d’Aristote présentée à juste titre comme une source
d’inspiration à la critique de l’économie de marché (apparue dans la modernité), en
raison de son libéralisme modéré. Aristote défend en effet la propriété privée, mais
condamne l’enrichissement, même s’il relativise la perception commune du bonheur :
« Les uns le placent dans des choses apparentes et qui éclatent aux yeux, comme le
plaisir, la richesse, les honneurs, tandis que d’autres le placent ailleurs » (Aristote, 1992,
1095a). Cependant, Aristote met en garde contre toute propension à réduire l’existence à
l’appât du gain, à l’enrichissement, etc., susceptibles de conduire à la perversion des
mœurs. Cette reconnaissance d’Aristote nourrit substantiellement la plupart des
critiques adressées à l’économie de marché, venant aussi bien de la gauche socialiste
que de la droite libérale.
Globalement, il faut dire que chez les Anciens, l'idée d’enrichissement personnel
est très mal perçue. Chez Platon, elle est rejetée avec mépris vers les classes basses de la
société, esclaves, étrangers, commerçants. Aristote, quant à lui, emploie une rhétorique
particulière pour parler de l’acquisition des richesses, en distinguant l’économie et la
chrématistique. Selon lui, il y a deux formes de chrématistique (c’est-à-dire
d’acquisition des richesses) : une forme naturelle et légitime et une forme basse et
condamnable. La forme naturelle et légitime est celle qui consiste à acquérir des biens
en vue de la satisfaction des besoins : l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse. La
forme basse et condamnable, c'est l'activité commerciale (pas toute l'activité
commerciale) effectuée non pour satisfaire les besoins, mais dans le but de tirer un
profit. Par exemple, l’on peut évoquer le cas d’un paysan qui troque sa récolte au
marché et revient avec des vêtements et des épices. Ce commerce n'est pas
condamnable.
En revanche, un individu qui achète du blé à un paysan et qui le revend en
faisant du profit est condamnable. Dans le Livre I de la Politique, alors qu'il analyse la
genèse de la cité, Aristote évoque, à propos de la communauté familiale, l'art naturel
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d’acquisition faisant partie de l’économie domestique qui consiste en « la mise en
réserve de ces biens indispensables à la vie et utiles à la communauté d’une cité ou
d’une famille ». Pour Aristote, seuls ces biens « paraissent constituer la véritable
richesse ». L'art d'acquérir est fondé en nature et appartient à l'économie, c'est-à-dire
l'art de gérer les affaires domestiques, ou l’administration familiale. Cet art consiste à
tenir à la disposition des administrateurs les biens, savoir se procurer ces biens pour les
réserver, et ce, en vue des nécessités de la communauté (Aristote, 1960, 1256 a).
Pour Aristote (1960, 1256 a), il existe une sorte de perversion dans l’art
d’acquérir (les biens matériels : l’argent, l’or) qu’il nomme chrématistique, dans
laquelle « il n'y a, semble-t-il, aucune limite » (Aristote, 1960, 1256 a). Aussi la
chrématistique apparaît-elle comme une sorte de routine qui vise à acquérir toujours
plus. La chrématistique diffère de la richesse naturelle et vise en réalité le commerce qui
n'est pas créateur de valeurs, mais échange de valeurs par la monnaie. Se fondant sur la
présupposition fondamentale selon laquelle « des objets utiles s’échangent contre
d’autres objets utiles, (Aristote, 1960, 1256 a) tient en piètre estime les activités
commerciales à but lucratif. À ses yeux, l'intérêt est contre-nature parce qu'il est « une
monnaie née d'une monnaie ». La monnaie, pense-t-il, est comme une « pure
convention, sans fondement dans la nature, puisqu’un changement de convention parmi
ceux qui s’en servent lui ôte toute valeur et toute utilité » (Aristote, 1960, 1256 b).
L’on comprend le sens et la portée du questionnement aristotélicien dans Éthique à
Nicomaque, à propos de l'institution sociale de l'échange monétaire : comment une
société peut-elle reconduire de manière permanente et sans violence les rapports très
particuliers qui lient des êtres de besoin, que sont les hommes, à des biens extérieurs
produits de façon multiple et spécialisée ? Sa réponse est sans ambages : Toutes les
choses faisant l’objet de transaction doivent être commensurables entre elles. Qui plus
est, « la monnaie, en devenant comme une mesure générale qui permet de mesurer
toutes choses les unes par rapport aux autres, égalise tout » (Aristote, 1992, 1134 b).
C’est à cette fin que la monnaie a été introduite, devenant une sorte de moyen terme qui,
dans les échanges, a pour fin précisément d'assurer la cohésion des individus, envisagés ici
comme des êtres de besoin. Communauté d'intérêts, de besoin ou de demandes selon les
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traductions, l'échange suppose chez Aristote, en tous cas, une collectivité dont l’unicité
n'est ni le sexe, comme on le trouve dans la famille, ni l'amitié.
Dans la pensée économique d’Aristote, l’échange est une éthique qui invite à
reconnaître le besoin d'autrui, la relation entre les hommes d'une cité ou d'une communauté
de cités : il est consubstantiel à l’altérité. La question de l’échange conduit, de ce fait, à la
question de la « vertu ». Cette précaution intellectuelle oriente Aristote dans le lien qu’il
établit entre la richesse et le bonheur. Chez lui, l'échange, même basé sur la monnaie, est
envisagé pour renforcer le lien social. Comme son maître Platon, Aristote privilégie
l’harmonie dans la cité, le lien social à travers les échanges économiques. Cette posture
intellectuelle du maître du Lycée peut permettre de recadrer ou de réorienter
éthiquement le néo-républicanisme et le néo-socialisme de l’économie de marché.
1.2.

La pensée économique d’Aristote et le questionnement éthique
L’analyse aristotélicienne de la richesse, en lien avec les différentes conceptions

du bonheur, dès le début de l’Éthique à Nicomaque, est illustrative de son attachement à
la vertu. La distinction aristotélicienne entre l’économie et la chrématistique confirme
son engagement pour la vertu qui est à la fois éthique, sociale et politique. Au chapitre 3,
Aristote propose trois définitions du bonheur, chacune correspondant à un genre de vie :
la vie de plaisir, la vie des honneurs, la vie spéculative. À la lumière de cette
catégorisation, on peut dire que, chez Aristote, la richesse n'est évidemment pas le bien
recherché par les hommes. Le bien que l’on doit rechercher, est un bien en soi, « plus un
bien que tout autre bien parce qu’il serait éternel » (Aristote, 1992, 1096a-1097 a). Dans
cette perspective, une vie heureuse ne peut correspondre à celle de l'homme d'affaires, le
khrêmatistês, dont la vie est faite de contrainte. Au chapitre 8 du Livre I de l’Éthique à
Nicomaque, Aristote précise sa conception du bonheur, en lien avec la vertu. Le
bonheur, c’est l’ergon accompli au mieux, c’est-à-dire conformément au logos et à l’âme
rationnelle. Le bonheur est donc une activité et non pas un sentiment ou un état de bienêtre, et c'est cette activité de l'âme qui est vertueuse.
Dans la conception aristotélicienne, la richesse n’est qu’un adjuvant, un
auxiliaire du bonheur. La richesse est utile et se présente comme une condition du
bonheur. L’on reconnaîtra que le libéralisme modéré d’Aristote est tributaire des
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orientations normatives de la science morale des Anciens. Cette dernière est
profondément attachée au lien social, à travers la quête du bon gouvernement ou de la
société juste. Abstraction faite de l’opposition doctrinale entre Aristote et son maître
Platon, l’on note un continuum dans leur vision globale de la cité, à savoir la recherche
des fondements éthiques et métaphysiques d’une politique saine, fiable et viable.
Il n’est point de doute que la philosophie politique de Platon reste inséparable de
sa philosophie morale. D’après lui, la morale prend en charge l’âme des citoyens par
l’entremise de l’éducation. Ainsi la politique ne devient vertueuse que lorsqu’elle a son
fondement dans la réalité intelligible. D’autre part, comme science du bien, elle a un
lien intrinsèque avec l’éthique puisque leur commencement et leur finalité est l’âme.
Pour Aristote, le concept normatif fondamental de l’ordre éthique, le telos de la
vie en communauté, n’est pas dans le monde des Idées, mais « ce à quoi on tend en
toute circonstance » et dont dépend la science politique, finalité de toute cité en tant que
communauté « constituée en vue d’un certain bien (car c’est en vue de ce qui leur
semble un bien que tous les hommes font tout ce qu’ils font) » (Aristote, 1960, 1252a).
L’on note une apparente rupture entre le maître et le disciple. Comme son maître Platon,
Aristote cherche à créer l’harmonie dans la cité et encourage le détachement face aux
richesses matérielles. Toutefois, il est plus réaliste. Selon lui, il faut résoudre le
problème de l’approvisionnement en biens matériels, mais dans le sens d’un certain
équilibre éthique. C’est bien cet équilibre que semble pervertir l’économie de marché
dans le contexte de la modernité.
2. Aristote, précurseur d’une critique de l’économie de marché ?
La distinction aristotélicienne entre l’économie et la chrématistique apparaît, à
bien des égards, comme l’expression d’une mise en question de la rationalité
marchande. Aussi peut-on y trouver les premiers indices théoriques de ce qui s’est
imposé dans la Modernité comme critique de l’économie de marché.
2.1. Aristote et la mise en question de la rationalité marchande
G. Lipovetsky (1992, p. 52) écrit : « La civilisation du bien-être consommatif a
été le grand fossoyeur historique de l’idéologie glorieuse du devoir ». Ce jugement ne
surprend guère si on le rattache à l’idée que cet auteur se fait de la civilisation
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postmoderne, cette civilisation du marché. L’orientation de la pensée de Lipovetsky
apparaît sans nul doute dans l'une de ses premières publications, à savoir L'Ère du vide
(1983), où il fait une analyse sans complaisance de notre société « postmoderne »
marquée, à ses yeux, par un désinvestissement de la sphère publique, ainsi qu'une
« perte de sens » des grandes institutions collectives (sociales et politiques) et des
repères moraux. Dans la plupart de ses essais, G. Lipovetsky remet en question le
concept de postmodernité, dans ses dérives et travestissements dans le « tout-argent »
(G. Lipovetsky, 1992, p.209). Ce qui est mis en question, c’est bien le profil de l’homo
economicus, cette « fiction inventée par les économistes » (D. Cohen, 2012, p. 34) et
qui, en raison de ses égarements, apparaît comme « un bien pauvre prophète » (D.
Cohen, 2012, p.206). Aristote a le mérite d’avoir prédit l’avènement de ce prophète. Ce
contre quoi les Anciens (Platon et Aristote) et les critiques de gauche ont cherché à se
prémunir, c’est bien la naissance d’une rationalité marchande hors-contrôle, dans laquelle
tout est quasiment pesé, mesuré, étiqueté pour être vendu. Dans un contexte où l’avoir
prime sur l’être, le risque d’une séparation entre l’économique et les autres aspects de la
vie politique semble inévitable.
Ce qui pose problème aujourd’hui, c’est bien le déchaînement d’une économie
de marché, avec pour corollaire l’amour de l’argent, la « soif de l’or », comme le
diraient les Anciens, entraînant de facto des situations les plus extrêmes : érection d’une
économie duale, explosion des inégalités, rémunérations extravagantes de certains
secteurs d’activité, dégradation de l’environnement, etc. Le tournant consumériste de
certaines activités à l’instar du sport et de la musique, perçues jadis comme de simples
loisirs, contribuant à l’édification des âmes, en est une illustration. Chez les Anciens,
par-delà leur dimension ontologique, les deux activités ont un fondement éthicopolitique, étant donné qu’elles contribuent à l’harmonie au sein de la cité.
La conception platonicienne du sport apparaît clairement dans La République
(Platon, 1966, 403a-412a). Dans cet ouvrage, Platon évoque le rôle important de la
gymnastique et de la musique dans le soin de l’âme et du corps : Il écrit : « Après la
musique et la poésie, c’est par la gymnastique qu’il faut former les jeunes gens »
(Platon, 1966, 403a). Cette conception platonicienne est largement partagée par
Aristote. Celui-ci souligne avec pertinence le rôle et la place de l’éducation du corps,
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notamment dans La Politique. Pour Aristote, à côté des lettres, de la musique et de la
poésie, la gymnastique fait partie des disciplines formant l’éducation traditionnelle.
Propre à former le courage, la gymnastique donne vigueur et santé à celui qui l’exerce
de manière régulière. Elle doit, avec modération, être pratiquée dès le plus jeune âge
(Aristote, 1960, 1137b-1138a). Le but de l’éducation physique n’est pas seulement
l’adresse, la santé et la vigueur physique, mais bien la vertu de l’âme, en particulier le
courage. Ces points nous éclairent, non seulement sur les vertus civiques du sport et de
la musique, mais aussi et surtout, sur le questionnement éthique induit par leurs dérives
consuméristes.
Évidemment, la thématique de l’économie de marché est une catégorie
moderne ; elle n’apparaît pas dans l’architecture conceptuelle de la pensée économique
des Anciens. Et c’est donc avec raison qu’on estime que le virage économique de la
démocratie est un aspect majeur des mutations de la société moderne acquise au
libéralisme économique, avec comme toile de fond l’apologie de la liberté marchande.
L’on y voit un bouleversement inouï des fondements de la pensée économique des
Anciens, du moins celle d’Aristote, la destruction des formes organiques de l'existence : les
organisations non contractuelles telles que la parenté, le voisinage, le métier, la religion
sont remplacées par un type d'organisation atomisé et individualisé. Autant de
transformations qui suscitent les critiques néo-socialiste et néo-républicaine de
l’économie de marché et qui portent globalement sur l’idée d’une réévaluation des
conceptions de liberté marchande selon une grille de lecture offerte par la critique
aristotélicienne, renouvelée par la critique marxienne du capitalisme.
Il n’est point de doute que la pensée marxienne a des affinités et passerelles
théoriques avérées avec le tournant social-libéral ou républicano-social, pavant pour
ainsi dire la voie à une critique de l’économie de marché, bien entendu à partir d’une
relecture socialisante de l’héritage aristotélicien. Aujourd’hui, les appels en faveur d’un
réexamen de l’économie de marché, à travers l’idée d’une recomposition du tissu social,
deviennent de plus en plus insistants. Aussi s’articulent-ils principalement autour de
l’idée d’une réinsertion de l’économique dans le social, qui plus est, son
réenracinement éthique.
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Cette perspective qui semble prometteuse rappelle deux théorisations : d’une
part la distinction aristotélicienne entre l’économie et la chrématistique, d’autre part le
paradigme de désencastrement de l’économie cher à K. Polanyi. Ces deux théorisations
majeures dans l’histoire de la pensée économique, qui apparaissent de nos jours comme
prolégomènes à la critique néo-républicaine de l’économie de marché, semblent
indispensables pour un arbitrage éthique dans le face-à-face libéraux-socialistes, ou
encore dans la compréhension des orientations normatives des théories de la justice
contemporaines autour de la question de l’économie de marché.
2.2. Désencastrement du marché et dénonciation du sophisme économiste : le lien
social en question
A. Smith illustre, par la fameuse parabole de la « main invisible », l’une des
idées fondamentales du libéralisme économique : poursuivant ses intérêts matériels
personnels sans égard pour ceux de ses concurrents, chaque individu est amené, comme
par une main invisible, « à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions »
(A. Smith, 1991, p. 42-43). Pour cet auteur, la logique de l'économie de marché est celle
d’un « marché autorégulateur » dont la postulation implique la division institutionnelle de
la société en une sphère économique et en une sphère politique. Ces dernières sont
commandées, régulées et orientées par les seuls marchés, et donc par une économie
gouvernée par les prix du marché et par eux seuls : la production et la distribution des
biens assurées par les seuls prix.
K. Polanyi trouve dans cette orientation du marché une contraction. Il est
« désencastré » du rapport social et centré sur le gain et le profit. Avec recul, on aperçoit
la portée prophétique de la pensée économique aristotélicienne, surtout autour de la
distinction entre l’économique et la chrématistique ainsi que son souci du lien social. La
prudence exprimée plus tôt dans la pensée aristotélicienne, traduit une précaution contre
la corruption politique et des mœurs. On y retrouve ce souci constant de la préservation
du lien social, de l’harmonie au sein de la cité, considérée comme une marque de
fabrique de la philosophie politique et morale des Anciens. K. Polanyi (1983, p.84) ne
s’y est pas trompé en voyant dans la distinction aristotélicienne faite entre «
l'administration

domestique proprement

dite et

l'acquisition

de

l'argent

ou
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chrématistique », « l'indication la plus prophétique qui ait jamais été donnée dans le
domaine des sciences sociales ». On peut dire qu’avant même l’émergence de l’économie
de marché, Aristote a réussi à mettre en exergue le divorce qui pourrait exister entre le
mobile économique et les relations sociales, mieux les dérives d’une économie de marché.
Les affinités théoriques et les passerelles conceptuelles entre Aristote et Polanyi,
résident principalement dans la dénonciation du sophisme économiste. Sans perdre de
vue que le marché, en tant que mécanisme de mise en relation de l’offre et de la
demande par les prix, l’économie de marché ne s’est développée que dans le contexte de
la modernité. Il importe tout de même de relever ce qui apparaît comme prophétique
chez Aristote, lui-même redevable à Platon. Par ailleurs, on reconnaît que, de Platon à
Aristote, la centralité des échanges économiques est une évidence. En vertu de
l’équilibre éthique recherché, on sait comment chez les Anciens la logique qui
« présidait au contrôle des prix était celle de la stabilité » (K. Polanyi, 1983, p. 39). La
rupture d’avec cet idéal semble un témoignage éloquent à propos de l’illusion advenue
dans le cadre de la Modernité à propos de ce qu’il convient de dénoncer comme
sophisme économiste. Pour K. Polanyi, ce sophisme a consisté à « assimiler l’économie
humaine en général à sa forme de marché » (K. Polanyi, 1983, p. 38).
La conception ancienne est en effet celle de la défense d’une « économie
substantielle », en lien avec la quête quasi-névrotique de la préservation du lien social et
de l’équilibre éthique. Cette posture des Anciens est en droit fil de leur pensée
politique : l’idéal d’une société juste, d’un bon régime ou d’un bon gouvernement. C’est
le sens de l’infléchissement de la pensée politique chez eux dans le sens d’un
questionnement sur les fondements métaphysique et éthique d’une politique saine. On
comprend ainsi leur aversion pour ce qui est susceptible de corrompre la cité, à l’instar
de l’or et de l’argent.
Évidemment, il y a chez les Anciens, une certaine conception de la corruption
inhérente à leur représentation organiciste et naturaliste de la politique. À preuve, on
retrouve dans leur conception architectonique et généalogique de la politique des
métaphores organicistes à même d’analyser l’évolution d’un régime, perçu dès lors
comme un corps physique, un organisme vivant. Pour T. Ménissier (2018), une telle
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représentation a permis de circonscrire la temporalité spécifique de la vie politique, la
nature du devenir historique, ainsi qu’il apparaît chez des auteurs aussi variés que
Thucydide, Platon, Aristote, Polybe, voire Machiavel, bien entendu à partir d’une
attitude de distanciation critique. On aperçoit un regain philosophique de la question : se
présentant « comme un discours régi par l’impératif de vérité, la philosophie, quand elle
se fait éthique ou politique, se revendique normative » (T. Ménissier, 2018, p.7).
La préoccupation majeure des Anciens est d’ordre éthique. Ils ont mis sur
sellette la notion de corruption dans leur quête de rectitude dans les conduites sociopolitiques et économiques individuelles et collectives. C’est ce qui motive leur choix
d’une économique substantielle. Pour les Anciens, les rapports économiques sont un
processus institutionnalisé d’interactions « de l’homme vis-à-vis de ses semblables et de
la nature pour obtenir sa subsistance » (K. Polanyi, 2011, p. 56). Cette conception ne
surprend guère. De Platon aux épicuriens, en passant par Aristote, la conception
finaliste de la nature, la conformité aux lois naturelles, l’équilibre des passions, la quête
du juste milieu et l’arithmétique des plaisirs, sont autant d’indicateurs éthiques,
contrairement à ce qui apparaît dans les Temps modernes comme dérives d’une
économie de marché, promise à toutes formes de perversion hédoniste. Le vice est
apparu dans l’obstination des Modernes à restreindre exclusivement le domaine du
genre économique aux phénomènes de marché. Pour K. Polanyi, il s’agit d’une illusion
qui a conduit à « gommer du paysage la plus grande part de l’histoire humaine » (K.
Polanyi, 1983, p. 38) et qui rappelle les pathologies de l’idéologie capitaliste
diagnostiquées plus tôt par Aristote.
3. L’économie de marché et le destin de l’héritage aristotélicien
L’idée aristotélicienne d’assigner à l’économie l’échéance d’une éthique, offre, à
maints égards, une grille normative de compréhension et de traitement des pathologies
sociales dans le contexte contemporain. Celles-ci sont d’ailleurs au cœur des débats
académiques ces dernières décennies et en appellent à la nécessité d’un ré-enracinement
éthique et social de l’économie.
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3.1. L’économie de marché et la société civile : repenser l’articulation sphère des
besoins et sphère politique
Au regard des dérives de l’économie de marché qui portent globalement sur
« l’économicisation du monde », « la tyrannie des marchés financiers » (S. Latouche,
2001, p.14), c’est-à-dire « la transformation de tous les aspects de la vie en questions
économiques, sinon en marchandises » (S. Latouche, 2001, p.16), la perspective d’un
questionnement éthique semble inévitable. Il n’est pas surprenant que le virage
économique jette du discrédit sur la globalisation, étant donné qu’il est en porte à faux
avec les valeurs universalistes d’émancipation de l’espèce humaine promises par les
Lumières de la raison. En lieu et place de ces valeurs, il y a, dans l’imaginaire des
individus et dans leur vécu quotidien le triomphe d’une pensée unique, celle de
« l’omnimarchandisation » de la vie (S. Latouche, 2001, p.16). Pour S. Latouche (2001,
p. 17), il s’agit d’une « conception du monde fondée sur le libéralisme économique le
plus étroit » et dont les effets pernicieux sont entre autres la destruction du lien social.
Comment ne pas nourrir l’utopie d’en sortir ?
Rappelons que l’économie de marché s’est imposée historiquement parlant suite
aux changements institutionnels ayant entraîné la vaste marchandisation des relations
sociales au XIXe siècle en Europe. Pour K. Polanyi, le capitalisme est apparu comme
une tentative de mise en place d'un système généralisé de marchés autorégulés
soumettant l'ensemble des rapports sociaux à la logique du gain, des fluctuations des
prix et des relations utilitaires. Ces relations sont en effet celles d’un ordre mondial
qu’impose le système capitaliste lui-même à travers « la revanche des marchés » (J.
Adda, 2006, p. 113). Ainsi mis en perspective, le phénomène de mondialisation fait
figure de revanche de l’économique sur le social et le politique. Il se traduit globalement
par une remise en cause des compromis sociaux élaborés par l’État-providence
keynésien (J. Adda, 2006, p. 115).
La pertinence normative d’une critique de l’économie de marché réside, en effet,
dans la présupposition selon laquelle cette forme moderne de marché bouleverse l'ordre
social et désencastre l'économique. S. Latouche (2000, p. 13) dénonce à juste titre ce qu’il
appelle « l’affaissement des régulations nationales-étatiques » par la dynamique du
marché (Ibid., p. 15). Face aux contradictions du « marché total », potentiellement facteur
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d’« instabilités dangereuses » (S. Latouche, 2000, p.15), le positionnement stratégique de
la société civile s’impose. Pour plusieurs auteurs, la société civile n’est pas seulement
l’émancipation de la sphère sociale de l’influence de l’État. Évidemment,
l’émancipation de la société civile et la limitation des prérogatives de l’État sont deux
processus inséparables.
La société civile désigne généralement un ensemble d’êtres humains réunis par
des besoins dans un système économique de dépendance réciproque. La société civile
est identique au « système des besoins » (G. W. F. Hegel, 1998, p. 285). Pour G.
Lukacs (1981, p. 56), Hegel a cherché à comprendre « l’homme réel, non divisé,
socialisé, l'homme dans la totalité concrète de ses activités sociales » (Ibid., p. 56). Cette
idée hégélienne est parfaitement en consonance avec la finalité de la philosophie
économique des Anciens. Pour ceux-ci, les hommes s’associent en vue d’échanges
économiques et former une alliance défensive contre toute injustice. La cité, disait
Aristote, c’est la communauté des familles, atteignant le niveau de l’autarcie complète
« se formant pour permettre de vivre, elle existe pour permettre de vivre bien »
(Aristote, 1960, 1252 a) et surtout de réaliser ses besoins.
La réalité du besoin est indiquée par Aristote par le terme de chreia. Le Stagirite
voyait dans tous les animaux des êtres de besoins, mais est particulièrement chez
l’homme la mesure de la valeur d'échange. L'un des aspects les plus caractéristiques de
la philosophie politique d'Aristote consiste dans la manière dont elle articule sphère des
besoins et sphère politique (Aristote, 1960, 1334b). Par cette articulation, Aristote
apparaît comme un précurseur des théories de la société civile. On voit l’écho que cette
pensée reçoit chez Hegel par exemple. Pour Hegel (1998, p. 280), la société civile n’est
rien d’autre que l’« État du besoin et de l’entendement » dans lequel le but égoïste reste
au fondement d’un système de dépendance réciproque. Il s’ensuit que la substance, le
bien-être et l’existence juridique de l’individu sont mêlés à la subsistance, au bien-être
et à l’existence de tous (Hegel, 1998, p. 280). L’idée de société civile renvoie somme
toute à la nécessité d’une sûreté des contrats et surtout à la garantie de « la substance de
l’homme ».

94

AMEWU Yawo Agbéko

Agathos, n°005, décembre 2021, http://www.agathos-uao.net

G. W. F. Hegel (1998, p. 284) a raison de la déterminer à travers les trois
moments suivants : la médiation du besoin et la satisfaction de l’individu-singulier par
son travail ainsi que la satisfaction de tous les autres ; ce qui renvoie au « système des
besoins » - L’effectivité de l’élément- universel de la liberté et qui suppose la protection
de la propriété par l’administration du droit – Enfin la prévoyance à l’égard de la
contingence et le souci de l’intérêt particulier en tant qu’élément-commun grâce à la
police et à la corporation. Le manque de cohésion entre ces trois entraîne des crises
sociales et est, à bien des égards, facteur des pathologies sociales. L’économie de
marché est perçue par plusieurs analystes comme le nid de ces pathologies sociales. La
philosophie sociale en est le témoignage éloquent. Elle en appelle à la reconstruction
des solidarités autour des sociétés civiles ici et là, à de « nouvelles responsabilités de
chacun, non plus dans le seul domaine politique, mais celui, plus large, de l’espace
public » (C. Audard, 2009, p. 491). Ces préoccupations majeures sont au cœur des
enjeux contemporains.
3.2. Pour un ré-enracinement éthique et social de l’économie de marché
Les dérives de l’économie de marché sont perçues généralement comme une
rupture de la Modernité, du moins dans sa promesse d’une humanité prospère et d’un
bonheur partagé. On comprend le sens et la portée des appels insistants en faveur d’une
resocialisation de l’économie. Cette rupture de la Modernité s’est faite, à la vérité, à partir
d’un ressourcement éthique offert par une grille catégoriale des Anciens. L’économie de
marché dans le contexte de la Modernité semble se constituer dans l’oubli de la vertu et
dans le sens d’une conception viciée du bonheur. Ces deux éléments sont déterminants
dans l’éthique et la politique d’Aristote. Pour rappel, Aristote, dès le premier livre de
l'Éthique à Nicomaque, pose le bonheur à la fois comme fin de l'éthique et de la politique.
Le bonheur est le but de l'éthique, science pratique qui n'a pas pour seule fin de connaître
le bien, mais aussi de « rendre bon ».
Sur les pas d’Aristote, les critiques contemporaines de l’économie de marché, se
proposent d’assigner à l’économie l’échéance d’une éthique. On comprend pourquoi, ces
critiques révèlent le caractère illusoire de l'économie de marché qui donne l’impression
d’une amélioration économique, mais qui est, à bien des égards, responsable de
dislocations sociales. Ces critiques rappellent, en effet, la prudence observée par Aristote
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dans sa pensée économique, et dont le souci permanent reste l’ancrage éthique de
l’économie, préservation du lien social, etc. qui sont autant de préoccupations qui irriguent
la philosophie sociale et qui traversent l’héritage hégéliano-marxien que partagent aussi
bien les théoriciens de l’École de Francfort que les tenants et aboutissants du paradigme de
la reconnaissance.
La

critique

marxienne

du

capitalisme,

la

critique

polanyienne

du

désencastrement du marché, ainsi que les débats contemporains sur les pathologies du
capitalisme (Honneth, Renault, Fraser, etc.) apparaissent comme des porte-voix
contemporaines du libéralisme modéré d’Aristote. Selon K. Marx, l’idéologie capitaliste
correspond à une étape cruciale du développement historique des sociétés occidentales
qui ont fait le choix de transformer « le produit du travail en marchandise » et où « le
travail dépensé dans la production des objets utiles revêt le caractère d’une qualité
inhérente à ces choses » (K. Marx, 1969, p.75). Marx y voit des contradictions sociales,
d’où son engagement à reprendre la théorie de la valeur travail développée par les
économistes tels qu’A.Smith et D. Ricardo, sur la base d’une critique de l’économie
politique classique.
Marx reproche, en effet, à l’économie politique classique de faire fi du lien
social. A. Honneth (2017, p. 34) y voit une idée appauvrissante de l’être humain, bref
un « individualisme incompatible avec les exigences d’une véritable communauté de
tous les membres de la société ». On y retrouve des prolongements conceptuels majeurs
de la pensée économique d’Aristote, surtout autour de la question de la sauvegarde du
lien social et de la nécessité de se prémunir contre la soif des biens marchands.
D’Aristote à Polanyi, en passant par Marx, on note une constante théorique : la critique
de la rationalité marchande, le rejet de l’économisme, l’idée d’un équilibre entre
rapports économiques et rapports sociaux. La critique contemporaine de l’économie de
marché garde cet héritage théorique.
C’est le sens d’une « éthique du capitalisme » (A. Sen, 2003, p. 343) de plus en
plus recommandée de nos jours. Cette éthique plaide en faveur d’un ré-enracinement
éthique et social de l’économie de marché. C’est dans cette perspective que, dans ses
travaux sur l’économie de marché, A. Sen met précisément en question le modèle
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libéral occidental qui définit le développement d’un pays par les seuls indicateurs
macro-économiques, faisant ainsi fi des autres aspects de la vie humaine. Au regard de
ces indicateurs, les pays du Sud tels que les pays africains, par exemple, apparaissent
comme des « gueux de la mondialisation ». L’on pourrait s’interroger sur le sort réservé
à ces pays qui font finalement l’objet de toutes sortes de manipulations économiques.
Il y a donc nécessité d’une réduction progressive des inégalités qui sont globales
(économiques, ethnoculturelles, etc.), face à la stagnation et à l’appauvrissement des
classes moyennes, induits par la fin de « l’ascenseur social » (T. Piketty, 2013, p. 55),
et dont les effets pernicieux sont entre autres, la montée des populismes, des
nationalismes, de la xénophobie et du racisme, et même des fondamentalismes, etc.
L’économie de marché est facteur d’une conflictualisation du monde parce qu’elle
aggrave les inégalités.
L’autre défi majeur est comment refixer dans l’espace public les valeurs éthiques
après leur ébranlement par la rationalité marchande. Il n’est point de doute que les
idéaux de bien-être proclamés urbi et orbi par l’économie de marché ont conduit à la
décrédibilisation des grands systèmes de sens et ont vidé de leur substance les devoirs
civiques ainsi que les impératifs moraux (G. Lipovetsky, 1992, p. 208). Comment peutil en être autrement si, en lieu et place de la morale du civisme, on a, avec l’économie
de marché, le culte de la sphère privée, l’indifférence envers la chose publique,
le « tout-argent », bref « les noces de l’éthique du business » (G. Lipovetsky, 1992, p.
252) ? La perspective d’un entrecroisement dialectique entre l’éthique et l’économie
apparaît ainsi comme décisive. Pour A. Sen (1993, p. 73), le « contact plus étroit entre
l’éthique et l’économie peut être bénéfique non seulement pour l’économie mais aussi
pour l’éthique ».
Conclusion
Abstraction faite de son âge, la pensée économique d’Aristote semble n’avoir
aucune ride. Elle garde toute son actualité au regard des dérives actuelles de l’économie
de marché. Cette pensée constitue un grand héritage théorique dont se nourrissent les
philosophies économiques et sociales modernes et contemporaines. La pensée
économique d’Aristote a, en effet, le double avantage d’aider à la compréhension des
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faits économiques. Ceux-ci ne peuvent être dissociés de la société. Par ailleurs, cette
pensée contribue à une évaluation éthique de l’économie de marché dans ses dérives
aujourd’hui. Assigner à l’économie de marché l’échéance d’une éthique serait une
perspective prometteuse. Il y a un constat, les promesses de l’économie de marché en
termes de bien-être et de bonheur partagés ne sont pas tenues. Au-delà de l’économie
duale à laquelle le capitalisme financier a conduit, avec pour corollaire, l’aggravation
des inégalités, il importe aussi de faire face à l’étiolement des valeurs.
Il se pose le problème des rapports entre le capitalisme et la morale. Aussi se
trouvent interpellés entrepreneurs, consommateurs et État, en vue de trouver l’équilibre
nécessaire entre éthique et efficience susceptible d’aider à réguler les marchés. A. Sen
(1993) a raison d’estimer que l’économie moderne s’est trouvée considérablement
appauvrie par la distance qui a éloigné l’économie de l’éthique. Il importe donc
d’inscrire les critères éthiques au cœur de l’analyse économique, de ses recherches non
seulement sur les causes de la famine et des inégalités, mais aussi sur la perversion des
mœurs et le délitement du lien social.

Au regard de tous ces enjeux, la pensée

économique d’Aristote s’impose comme une source théorique inépuisable. Tout le
mérite revient à Aristote d’avoir soutenu que l’économie se rapporte aux fins humaines.
Par-delà le jeu de parade entre libéraux et républicains, la dialectique entre l’éthique et
l’économie apparaît comme cruciale dans la réhabilitation du projet démocratique
autour de la création des aires de liberté pour tous.
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