Atelier "Rawls et les économistes"
BETA, Strasbourg, 29-30 mars 2019
Coorganisé par Herrade Igersheim (CNRS & BETA-Strasbourg) et Philippe Mongin (CNRS
& GREGHEC, HEC Paris), avec le soutien du BETA, de la Fondation de l'Université de
Strasbourg, du GREGHEC et de HEC Paris

Depuis sa première parution en 1971, A Theory of Justice a constamment nourri la réflexion des
économistes. En soumettant la justice distributive à la règle du maximin, bientôt transformée par
Sen en leximin, Rawls les a détournés d'une préoccupation trop exclusive pour les règles
utilitaristes, dont il fait par ailleurs le procès philosophique avec un détail inégalé. De cette
vigoureuse confrontation, il est sorti un renouvellement de la théorie du choix social, de la théorie
du bien-être économique et, dans une certaine mesure, de l'économie publique. D'autres indications
que l'ouvrage développait moins systématiquement - par exemple, sur ce que doivent être la liste
des biens primaires, les principes de justice entre générations ou la juste appréciation du travail par
rapport aux dispositions naturelles – ont par la suite révélé leur fécondité heuristique, et elles auront
préparé le renouveau de l'économie normative caractéristique de la fin du XXe siècle. En sens
inverse, on ne saurait trop exagérer ni l'influence diffuse de la tradition économique sur A Theory of
Justice, ni les emprunts très précis que l'ouvrage fait aux travaux des économistes, qu'il s'agisse de
l'analyse des marchés et de l'intervention publique ou de constructions plus abstraites, comme celle
que Harsanyi fait de la position originelle. Le recul historique dont on dispose désormais permet de
mesurer mieux cette autre direction de l'échange d'idées. Le temps paraît venu de le réexaminer en
bloc, et tel est l'objectif de l'atelier de Strasbourg, qui mettra en présence des économistes, des
philosophes et des historiens des idées, dont chacun offrira l'éclairage de sa spécialité sur les
relations entre Rawls et les économistes.

Vendredi 29 après-midi :

Présidence : Rodolphe Dos Santos Ferreira (Université de Strasbourg & BETA)

13h30 Herrade Igersheim (CNRS & BETA-Strasbourg), "De la possibilité d'un dialogue entre
Rawls et les économistes"
14h30 Claude d'Aspremont (Université Catholique de Louvain & CORE), "Rawls et les préférences
fondamentales"
15h30 Pause

16h Philippe Mongin (CNRS & HEC), "Moderniser la théorie de la position originelle"
17h Grégory Ponthière (Université Paris Est Créteil & Paris Sciences Economiques), "Décès
prématurés et taxation des héritages: utilitarisme versus égalitarisme".

Samedi 30 matin :

Présidence : Samuel Ferey (Université de Lorraine & BETA)

9h30 Alain Boyer (Université Paris-Sorbonne), "Apologie de Rawls. Derechef"
10h30 Cyril Hédoin (Université de Reims-Champagne-Ardenne & Regards), "La théorie
réductionniste de la personne de Parfit invalide-t-elle la critique rawlsienne de l'utilitarisme ?"
11h30 Emmanuel Picavet (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne & NoSoPhi), "Conception de la
personne et conception rawlsienne des fonctions de gouvernement"
12h30 Déjeuner
13h30 Véronique Munoz-Dardé (University College London & University of California, Berkeley),
"Rawls et l’utilitarisme : dialogue avec une tradition radicale"
14h30 Ragip Ege (Université de Strasbourg & BETA, en collaboration avec Herrade Igersheim),
"Une lecture smithienne de Rawls"
15h30 Fin des travaux

