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Des les plus anciens codes éthiques dont l'humanité a gardé le souvenir, il y a eu des exigences critiques a caté des exigences économiques. Par exemple, le roi de Lagash Uruinimgina (2352-2343 ay.
J.c.)
sa Réforme légale (loi 27) le texte éthico-écono. a inclus .dans
.
Ill1que que VOlCl :
11 a libéré et rernis les dettes au bénéfice de ces farnilles endettées (... ) qui vivaient cornme débiteurs (... ). 11 a prornis solen-
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nellement a Ningirsu qu'il ne remettrait jamais 1'orphelin et la
veuve al' oppresseur 1.
On trouve, de meme, des / criteres éthico-économiques dans le Livre
des morts des anciens Egyptiens, du coté de la cité sainte de
Memphis, et remontant a 5 000 ans environ :
Je n'ai pas appauvri un pauvre dans ses biens. (... ) Je n'ai pas
affamé. (... ) Je n'ai pas ajouté au poids de la balance. (... ) Je
n' ai pas opposé une digue a une eau courante. (... ) Jen' ai pas
dérobé. (... ) J' ai donné du pain a l' affamé, de l' eau al' assoiffé,
j'ai vetu celui qui était nu et ai donné une barque au naufragé 2.
Nous verrons que ces criteres d'un haut niveau critique - encore en
vigueur aujourd'hui - ont un sens critique matériel, économique. Des
lors, nous pouvons signaler des a présent qu'en regard des six stades
de la conscience morale analysés par Lawrence Kohlberg 3, nous pourrions placer six autres degrés de conscience «éthico-critique ». De
telle sorte qu'en un degré formel tres bas de développement moral,
et conjointement a de la magie et a des mythes tres primitifs voire
préconventionnels, nous trouvons déja des criteres et des principes
éthico-critiques matériels d'un tres haut niveau de développement (y
compris face a la modernité postconventionnelle). Comment cela estil possible ? Paree que dans le monde égyptien et mésopotarnien, il
y a eu une précoce conscience critico-matérielle, économique, dont
1. Voir Les Primeros códigos de la humanidad, Federico Lara Peinado-Federico Lara
Gonzalez (dir.), Madrid, Tecnos, 1994, 24-25.
2. Le Livre des morts des anciens Égyptiens (Litt anc. du Proche-Orient), int. trad. et
cornm. de Paul Barguet, París, Cerf, 1964, 159-160. Dans le jugement final selon Jésus,
en Mt 25, 35-36, les exigences éthico-critiques sont présentées selon I'ordre suivant: 1.
la faim, 2. la soif, 3. I'hospitalité, 4. vetir, 5. soigner, 6. visiter les prisonniers. En Is 58,
7, on a: 1. le pain, 2. la maison, 3. le vetement (il manque: 2. I'eau). L'ordre du Livre
des morts est I. le pain, 2. l' eau, 3. le vetement, 4. la barque (la maison) ; 3 et 4 sont
intervertis, mais la liste est plus complete que chez !sale. Jésus se serait-il inspiré du Livre
plus que d'Isale ? TI suit dans un autre texte le livre égyptien: «Ne vous souciez pas de
ce que vous mangerez (1), ou de ce que vous boirez (2), ou de quoi vous vous vetirez
(4»> (Mt 6, 25). Engels, pour sa part, se rapproche lui aussi de I'ordre du Livre du morts
n'est-il pas plus logique de placer le vetement avant le logement? -: «Ce qui sert (1)
d'aliment, (4) de vetement, (3) de demeure» (der Nahrung, Kleidung, Wohnung: in
L'Origine de la farnille, Pral., WEB, Dietz Verlag, Berlin, 1981, t. 21, 27-28).
3. Voir L. KOHLBERG,Essays on Moral Development, Harper and Row, Cambridge,
t. 1 (1981), t. 2 (1984); L. KOHLBERG& Anne COLBY, The Mesurement of Moral
Judgment, Cambridge Univ. Press, Cambridge (Mass.), 1987, t. 1-2; le cornmentaire
de Jürgen HABERMAS,Moralbewusstsein und komunikatives Handeln, Suhrkamp,
Frankfurt, 1983, p. 127 s. Nous aborderons le critere critique dans I'Éthique de la libé·
ration, a paraitre prochainement, § 4-5.
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se sont inspiré s les prophetes d'Israel en dégageant ses ultimes conséquences. Et l'on peut dire la meme chose de Jésus de Nazareth 4.
1. COMMENT NAlT LA THÉORIE ÉTHICO-THÉOLOGIQUE
DU MARCHÉ MODERNE

La science économique modeme, qui a été formulée de maniere décisive au XVIIIe siecle, nalt de l' éthique en tant que solution théolqgique d'une aporie. Il est bien connu que sont nés du livre V de l' Etftique a Nicomaque 5 les commentaires De jure et justitia du Moyen
Age et de la Renaissance, puis de ceux-ci la science économique
modeme. La justice est la vertu d'une tendance,. les Latins disaient :
appetitus. L'éthique modeme prékantienne sera dans la meme ligne
une éthique matérielle des pulsions et vertus. D'autre part, il n'est
pas étrange qu' Aristote nous dise que «de la chaussure nous pouvons nous servir afin de nous chausser (valeur d'usage) ou en tant
que moyen d'échange (" /lc'ta6AE'ttK") (valeur d'échange) 6».
«L'argent, de son caté, qui ne sert qu'aux échanges, n'a pas de
valeur (a~tOv) en tant que tel 7. » L'argent présuppose l'existence du
«marché» - «espace » traditionnel dans lequel s'effectue l'échange
de produits du travail humain -, dont l'ancienneté est antédiluvienne
(les clans du paléolithique échangeaient déja leurs produits). Bien
que le «marché» ait été un «espace social et économique reconnu
par toutes les éthiques postmodemes », 1'« argent» néanmoins - qui
est un instrument formel propre exclusivement a l' échange, comme
pure «valeur d'échange », surtout dans le cas de son accumulation
par avance - fut l'objet d'une condamnation constante 8. Davantage
encore le pret a intéret 9. A l'encontre d'·une tradition millénaire, la
4. Voir ce point dans I'Introduction historique de I'Éthique de la libération, op. cit.,
en particulier le chap. 4 sur l' éthique critique.
S. 1129 a Is.
6. Politique, 1, 3; 1257 a 8-9.
7. ¡bid., 1257 b 13.
8. Pour Aristote, « l' argent (... ) ne correspond a rien par nature» ('PUO"Et¡¡' OVlJEv:
Politique, 1257 b. 12): il est perverso Et, bien entendu, pour I'Évangile de Jésus:
« Vous ne pouvez servir Dieu et Marnmon" (Mt 6, 24). Je dois noter que ee texte
biblique se trouve fréquernment sous la plume de Marx (voir mon livre : Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, Estella, 1993), « Un texte biblique central",
200 sq.
9. Condarnné par Dt 23, 20-21. Calvin a réinterprété ce texte, en permettant aux chrétiens de preter a intéret aux chrétiens. John Knox a repris cet!e doctrine dans le presbytérianisme écossais. TIn'est done pas étonnant que, dans l'Edimburg de Knox, nous
rencontrions quelques années plus tard le presbytérien Adam Smith, qui va occuper la
chaire de philosophie morale. Voir Las metáforas, op. cit. le § 41: « Mort du
Deutéronome, naissance du capital ", p. 139 sq.
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« théorie du marché» modeme naJt cornme la solution d'une dispute
éthico-théologique surgie dans 1'Ecosse éminernment presbytérienne
et de tradition calviniste. Bemard Mandeville, dans sa Fable des
abeilles (Fable of the Bees, 1705), avait sans grandes chances de succes envisagé cyniquement la position morale hypocrite de nombreux
membres de la « société cornmerciale », selon laquel1e des « vices privés» (cornme l' égolsme, l' intéret propre de la bourgeoisie naissante)
pouvaient apporter un «bénéfice public» (la richesse de la nation,
1'élimination de la pauvreté en donnant un salaire aux miséreux, etc.).
Formulée de cette maniere, l' aporie ne pouvait etre acceptée ni par
les théologiens moralistes chrétiens traditionnels ni par le « sens commun» moral d'une population quasi féodale qui n'admettrait pas une
tel1e contradiction a l' égard de ses convictions les plus profondes.
C' est Adams Smith qui parvint a résoudre l' aporie, bien que d' autres,
nombreux, 1'aient précédé: pratiquement tout ce qu'i! a pu écrire
dans son livre The Theory of Moral Sentiments 10 avait déja été formulé. S' appuyant sur un idéal scientifique newtonien ll, il se devait
d' expliquer tout le champ de la conduite humaine, mue par des passions ou sentiments, au moyen de certaines régularités non intentionnel1es qui gouvement la société cornme les lois naturel1es le font
pour la nature 12. Et puisqu'un chrétien ne peut accepter tout simplement le cynisme de Mandeville 13, on découvre (cornme on le fait
lors d'une véritable «invention»
scientifico-sociale) que c'est le
marché qui constitue 1'« espace» (tel celui d'un laboratoire) dans
10. The Glasgow Edition o/ the Works and Correspondence o/ Adam Smith, Liberty
Fund, Indianapolis, t. 1, 1987. Voir la these de maitrise de Oermain OUTIÉRREZ,
Ética
e Economica, Univ. Iberoam, Mexico, 1996 (inéd.).
11. Smith a étudié l'astronomie, la physique et d'autres sciences (voir une History o/
Astronomy et d'autres recherches en ces domaines dans Essays on Philosophical
Subjects, op. cit., t. 3, 1980, 315) ; il admirait particulierement Newton.
12. Dans The Theory o/ Moral Sentiments, il développe l'argument suivant: l.
Quelqu'un peut se mettre a la place d'un autre par le sentiment de sympathie (il y a
un acteur et un spectateur). 2. Ensuite, quelqu'un se place devant un autre et un spectateur (il y a maintenant un acteur, un patient et un spectateur). 3. Finalement, l' acteur imagine etre son propre speetateur. Ce {(spectateur» est sa propre eonscience qui,
de {(spectateur impartial» devient un authentique {(spectateur transcendantal»: iei,
1'0n anticipe grandement Kant. Cette «conscience morale» universelle, que chaque
individu porte en soi-meme, est la présence meme du Dieu omniscient des stolciens
qui, présent en chaque individu, nous déeouvre l' {(harmonie» d'un systeme de
conduites, de moralité, de vertus. {(Pour Smith, le tribunal supreme est la perfection
totale et absolue, et il ne peut etre autre que le tribunal de Dieu, le Grand juge, l' Auteur
omniscient de la Nature» (O. GUTIÉRREZ,op. cit., 29).
13. {(All publie spirit, therefore, all preference of publie to private interest, is, aeeording to him, a mere eheat and imposition upon mankind ; and that human virtue whieh
is so much boasted of, and which is the occasion of so much emulation among men,
is the mere offspring of flattery begot upon pride» (A. SMITH,op. cit., VIl, 2, 4: 309).
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lequel se produit une métamorphose spectaculaire, nécessaire et non
per~ue par les consciences individuelles (non décidée par quelque
individu que ce soit, c'est-a-dire non intentionnellement, ce qui
donne une garantie absolue a l' ordre, «régularité» ou légalité, qui
est son « effet »). En effet, l' intéret propre de chaque individu particulier - qui n'est plus vu simplement comme le vice de l'égo'isme
-, luttant de maniere chaotique, irrationnelle ou désordonnée en vue
de ses propres fins 14, produit comme son « effet » le bénéfiee publie
ou l'amour du prochain, grace a l'intervention d'un Dieu-providence 15 qui regle le tout 16 comme une horloge (c'est la machine
auto-référence de Newton, entre les mains de l'horloger divin). On
a donc concilié ainsi 1'« intéret propre » et le « bénéfice commun »,
l'égo'isme et l'amour du prochain. Le chemin vers la science
économique était ouvert 17. Un texte fameux définit les choses
amSl :

L'homme réclame dans la plupart des circonstances l'aide de
ses semblables, et c'est en vain qu'il peut l'attendre de leur
seule bienveillance (benevolence). Il l'obtiendra avec plus de
sureté s'il intéresse en sa faveur l'égo'isme des autres (their selflove) et s'il leur fait voir qu'il est avantageux (advantage) pour
14. Il est compréhensible, voire révo1utionnaire, que devant l'apathie du simple accomplissement de ce qui était étab1i, de la part d'une société féodale qui, s'attachant 11
l'égolsme, promouvait le conformisme et le manque de créativité, la bourgeoisie naissante - alors critique - ait díl se justifier: «the selfish and original passions of human
nature (... ) appears to be of vastIy more importance» (op. cit., I1I, 3, 3; 135). Il est
clair que l'on en vient rapidement 11 critiquer la «melancholy» de beaucoup de moralistes qui exagerent la «cornmiseration for those miseries which we never saw » (ibid.,
m, 3, 8; 139). Smith recommande de s'occuper de ce qui meut réellement les etres
humains, 11 savoir l'intéret propre, et non pas la cornmisération devant la souffrance
issue de la pauvreté d' autrui.
15. Parlant des stolciens, qu'i! admire et suit, Smith écrit: «A wise man never complains of the destiny of Providence, nor thinks the universe in confusion when he is
out of order. He does not look upon himself as a whole (... ). He enters, if 1 may say
so, into the sentiments of that divine Being, and considers himself as an atom (... ).
Riches or poverty, pleasure or pain, health or sickness, all is alike» (ibid., 276).
16. «According to Zeno, the founder of stolcal doctrine, every animal was by nature
recornmended to his own care, and was endowed with the principIe of self-Iove, that
is might endeavbur to preserve, not only its existence, but all the different parts of its
nature» (op. cit., VII, 2.1.17; 272).
17. A l'époque de Smith, tout professeu~ de philosophie morale exposait le theme en
quatre traités : l. Théologie naturelle, 2. Ethique, 3. Justice, 4. Gouvemement. En 1759
il publie son éthique (The Theory of Moral Sentiments) correspondant 11 la partie 2. Il
travaille ensuite 11 ses Lectures on Jurisprudence (1763) (divisées par Smith en quatre
partie: l. Justice [l'habituel n° 3], 2. La politique ou le Gouvemement [n° 4], 3. Les
Rentrées, 4. L'Arrnement). De retour 11 Paris, en 1764, il s'occupe pendant dix ans
(1766-1776) des trois demieres parties susdites, sous le titre de An lnquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations (op. cit., t. 2).
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eux d'accomplir ce qu'illeur demande [... ]. Donne-moi ce dont
j' ai besoin, et tu auras ce dont tu as besoin (Give me that which
1 want, and you shall ha ve this which you want) [... l. Ce n'est
pas la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger
qui nous procure notre nourriture, mais la considération de leur
propre intéret (interest). Nous n'invoquons pas leurs sentiments
humanitaires, mais leur amour d'eux-memes (self-love) 18.
C'est toutefois, en définitive, une théologie 19 qui permet de concilier les termes opposés : la « main de Dieu », la Providence tire, de
fa~on nécessaire et non institutionnelle, un ordre rationnel (le marché, 1'« espace» de 1'universalité) du chaos et du désordre irrationnel (de 1'intéret égolste et particulier) :
Chaque individu mettant tout son zele a employer son capital pour
le soutien de l' industrie domestique [... ], il en résulte que chacun
d'entre eux collabore d'une maniere nécessaire a 1'obtention de
1'intéret annuel maximum 20 pour la société. Aucune personne ne
se propose 21, en général, de promouvoir l'intéret public ou ne
sait 22 jusqu' aquel point elle la promeut [... ]. Mais, en ce cas
comme dans d'autres, elle est conduite par une main invisible a
atteindre une fm qui n'entrait pas dans ses intentions 23 24.
Jusqu'a présent, nous nous sommes tenus au niveau de la «nécessité» économique, a partir d'une intervention divine (il s'agit donc
d'une économie théologique). On va maintenant conclure d'une
maniere éthico-théologique :
Le fait qu'une telle fin ne fasse pas partie de ses desseins 25
n'implique aucun mal pour la société, puisque dans la mesure
18. The Wealth o/ Nations, op. cit., Livre I, ch. 2.
19. Voir AREND, Th. VAN LEEUWEN,De Nacht van hel Kapitaal. Door het oerwoud
van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie, Sun, Nimeque, 1984: la
Religion économique, ch. 3, 301 sqq.
20. TI faut remarquer 1'effet formel d'une raison Íllstrumentale moyen-fin: son «efficacité ».
21. C'est le propre d'une action «non intentionnelle ».
22. De nouveau, la « non-conscience» de 1'« effet» qui se produit, mais qui advient
néanmoins de fa~on nécessaire co=e
nous 1'avons vu.
23. Le caractere «non intentionnel» est ce qui permet épistémologiquement, avec plus
de sureté, atteindre dans la «science» économique une régularité» qui se rapproche
de celle de la physique newtonienne.
24. Op. cit., L. IV, ch. 2.
25. Contre une éthique traditionnelle, dans laquelle la conscience de soi et la responsabilité de l' acte sont des constituants éthiques de ce dernier, Smith montre maintenant 1'existence de structures économiques objectives qui se trouvent au-dela de 1'intentionnalité explicite.
«
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ou elle [la personne] recherche son intéret propre, elle promeut
celui de la société d'une fa90n plus effective 26 que si cela entrait
dans ses objectifs [... ]. Le souverain qui se proposerait de diriger les particuliers quant a l' emploi de leurs capitaux respectifs, prendrait en charge une entreprise impossible 27.
Nous trouvons ici, dépeint d'une fa90n claire et expresse le modele
de l' éconornie de marché ainsi que 1'« impossibilité » politique de sa
régulation. La «Loi du marché» - comme régularité ontologique
nécessaire - exige, selon cette théorie, qu'on laisse le marché
s'autoréguler (systeme cybemétique 28, dirions-nous aujourd'hui) a
partir de ses propres structures non intentionnelles, nécessaires, et
qui se trouvent etre les meilleures (d'un point de vue éthique et théologique). Toucher a cette «horloge» si parfaite et infiniment compliquée serait de la superbe (seule la « main de Dieu », horloger parfait, peut «y mettre la main»). S' en tenir a la réalité meme du
marché, voila 1'hurnilité 29. De cet état de choses est née, antérieurement, la formulation de la « chausse-trape naturaliste» de Hume :
le «devoir-etre»
féodal, moraliste, apparent, est remplacé par
l' « etre» effectif du marché. Ce qui nous intéresse, c' est 1'« etre »
(de 1'intéret propre du marché) ; le «devoir etre» reste en 1'air et
n'est désormais plus nécessaire (il s'agit d'une simple éthique de la
bienveillance). En vérité, 1'« etre» a déja son éthique.
1. L'ÉTHIQUE «FONCTIONNELLE»

DU MARCHÉ

Au sein de la tradition la plus radicale de l' éconornie bourgeoise
actuelle, nous trouvons l' reuvre de Friederich von Hayek, qui appar26. lei, l' on argumente a partir de l' « efficacité» - comme nous l' avons vu -, mais
de toutes manieres ron se montre critique a 1'égard d'une société féodale, traditionnelle, moralisante, qui dénie la « société commerciale» naissante. 11s'agit donc d'apporter un fondement éthico-théologique a la bourgeoisie dans son étape critique, prophétique, révolutionnaire. L'on n'a pas encore reconnu les « effets» dévastateurs de
ces conséquences non intentionnelles, bien que le jeune Engels les ait analysés dans
son reuvre magnifique: La Situation de la classe ouvriere en Angleterre (MEW, 1980,
t. 2, p.225 sq.), fruit d'une conscience éthique mue par une comrnisération devant la
souffrance des victimes.
27. [bid.
28. Voir Niklas LUHMANN,
« Wirtschaft als soziales System », dans K.-E. SCHENK(dir.),
Systemanalyse in dem Wirstschafts uns Sozialwissenschaften, Berlín, 1971, 136-176; ainsi
que Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeine Theorie, Subrkamp, Francfort, 1984.
29. Voir les reuvres de Franz HINKELAMMERT,
Kultura de la esperenza y sociedad sin
exclusión, DEI, San José, 1995; Hugo ASSMAN& F. FlNKELAMMERT,
A idolatria do
Mercado. ensaio sobre Economia e Teologia, Voces, Petropolis, 1989.
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tient a l'école autrichienne 30. Smith a subi ici des modifications
radicales. En premier lieu, Smith est un économiste critique (a
l' égard de la féodalité et du mercantilisme);
Hayek est un
économiste conservateur (contre le « rationalisme constructiviste » de
l'État bienfaiteur de la social-démocratie ou de Keynes, ou encore
de la planification soviétique). En second lieu, le marché, régi par
la «main de Dieu» chez Smith, devient chez Hayek une condition
de possibilité ontologique de la connaissance suffisante dans la
mesure nécessaire pour pouvoir agir (pour « offrir» ce qui doit etre
offert ou «préférer» ce qui est demande'). Devant l'impossibilité
humaine de posséder une omniscience paifaite et divine (ce qui
constitue un acte d'humilité de l'individu reconnaissant les limites
cognitives de sa raison finie) de la complexité infinie de la réalité,
le marché - par le mécanisme de la compétence en toute liberté,
sans monopole ou contrainte aucune (telle est la condition absolue)
- nous donne pour les «prix» 31 une connaissance suffisante :
Bien que la science économique ait analysé de fa<;on convenable le phénomene de la division du travail [... ], elle n' a pas
consacré des efforts comparables a l' examen du probleme de la
fragmentation des connaissances 32,
La connaissance humaine partielle est devenue l'horizon privilégié
de toute «rationalité possible », grike au calcul numéraire du prix
dans le « systeme du marché », purement forme!. L'« ordre du marché » est un ordre naturel, spontané, non intentionnel, et il ne requiert
pas d'intervention volontaire. Le systeme du marché exige, ce
nonobstant, un fondement a son fonctionnement; celui-ci se trouve
dans l'ordre moral en vigueur, qui donne aux usages et aux instructions sur lesquelles les mécanismes du marché s'accomplissent
(les normes de base sont : le respect de la propriété privée positive,
la reconnaissance de la liberté effective de chaque participant 3\
l' obligation de remplir les contrats stipulés, l' honneteté dans

30. Voir, par divers auteurs, La scuela austriaca de economia, CEEE, Mexico, 1989.
31. Penser a l'exemp1e de la «pierre» du vu1garisateur de Hayek, Mi1ton FRIEDMAN,
Free to Chose, Avon Books, New York, 1979, dans le chapitre «Le pouvoir du marché », 35. Du meme auteur, Capitalism and Freedom, Univ. of Chicago Press, 1982.
32. F. VON HAYEK,Derecho, legislación y libertad, Union Ed. Madrid, 1985, 40. Voir
G. GUTIÉRREZ,op. cit., 76 sq, sur tout ce qui conceme l'éthique de Hayek.
33. Voir, du meme HAYEK,The Road oi Selfdom, Univ. of Chicago Press, 1972, et en
particu1ier, Los Fundamentos de la libertad, Union Ed. Madrid, 1975, t. 1-2.
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l' accomplissement des regle s de la compétence, la discipline dans
l' épargne, etc.) 34:
Nous vivons dans une société civilisée, dans la mesure ou nous
sommes parvenus a assumer de fa<;on non intentionnelle divers
usages hérités qui ont un caractere fondamentalement moral
[... ]. L' acceptation des normes morales transmises par tradition
- normes sur lesquelles le marché repose - est ce qui nous permet de produire et d'utiliser un volume d'information et de
recours plus grand que celui que pourrait mettre a la disposition de la communauté une économie planifiée a partir du
centre 35.
La morale purement individuelle se dissout dans cet « ordre étendu »
(ou morale sociale: la Sittlichkeit hégélienne, la «totalité»
de
Lévinas). Hayek se propose de reconstruire 1'histoire de l'ordre moral
régnant, celui du marché bourgeois actuel qui est le produit d'une
évolution naturelle millénaire. Le paradoxe est qu'il fonde rationnellement (qu'il argumente) cette morale en vigueur en prenant
comme motif «la survie de l'humanité» :
Le débat entre l' ordre du marché et l' ordre socialiste est une
question qui affecte, en définitive, la survie propre de l' espece
humaine. L' acceptation par la société des objectifs socialistes en
matiere éthique impliquerait la disparition d'une grande partie
de la population et la paupérisation du reste 36.
L'efficacité et la réalisation effective du systeme du marché concurrentiel sont démontrés au moyen de la survie des membres de la
civilisation actuelle. La vie est la prémisse majeure de l' argumentation. De cette maniere la «morale bourgeoise régnante» - au sens
extreme, traditionnel et conservateur de Hayek - n'est pas une
expression a posteriori qui prétend justifier le marché 37: c'est plu-

34. Gn exclut explicitement des normes telles que l' altruisme, la solidarité, la fraternité ou l'égalité: «Un ordre dans lequel chacun traiterait ses semblables comme soimeme aboutirait a un monde dans lequel peu disposeraient de la possibilité de se multiplier et de fructifier» (ibid., 44).
35. HAYEK, La Fatal arrogancia. Los errores del socialismo, Union Ed., Madrid, 1990,
33-34.
36. ¡bid., 34. Il ne voit pas que ce sont, tres exactement, ces «effets » dont on découvre
actuellement qu'ils ont pour cause le marché sans aucune lirnitation.
37. Tel est le cas de l'ceuvre de H,B. ACTON, The Moral o/ Market, Longman Group,
Londres, 1971, dont le chap. 3 «< Ethique de la compétence ») est consacré a justifier
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tót une ontologie naturaliste qui donne au marché et a la concurrence le caractere normatif non intentionnel et éthique de référence,
non susceptible d'etre critiqué: il s'agit d'un concept de «tradition»
conservateur, présent également chez Karl Popper 38.
Au fond, il s'agit d'une tautologie : on part de la morale bourgeoise
en vigueur, et d'une préexistence formelle du marché; on énumere
ensuite par déduction ses présupposés normatifs, exigés désormais a
priori,. on les défmit cornme les normes fondamentales,. et, a partir d'eux (qui, cornme nous l'avons signalé, ont été déduits a partir
du marche'), on prétend fonder d'une maniere ontologique - éthique
et historique - évolutive ce meme marché. Nous appelons cette
démarche «éthique fonctionl}elle» (et elle ases théologies, ainsi la
« doctrine sociale » de telle Eglise 39), également fonctionnelles. Cette
éthique fonctionnelle est déduite: a. d'une science sociale fonctionnelle (dans ce cas extreme, d'une éconoffiÍe néolibérale, conservatrice, dans laquelle la «logique du marché total» obtient par ellememe plus efficacement la survie de l'humanité) et b. d'un systeme
capitaliste réellement existant.
1II. LA CRITIQUE PROPHÉTIQUE DU MARCHÉ

Cornment devrait procéder une théologie critique, ou de libération,
en présence de ce type de formulations comportant une prétention
de scientificité et d'objectivité, d'un caractere inévitable et naturel

la concurrence. Hayek, en revanche, montre la « condition ontologique de possibilité »
morale qui est celle de la «concurrence» (a priori). C'est en ce sens que Marx écrivait: «C' est pour cela que l' économie, en dépit de son apparence mondaine et
agréable, est une véritable science morale, la plus morale des sciences. L'auto-renoncement, le renoncement a la vie et a toute nécessité humaine est son dogme fonda-

l...],

économises,
plus grand
fait au
tonthéatre,
trésor
au bal, aMoins
mental.
la taverne
tu man,.geset plus
bois, tumoins
tu achetesd'autant
de liqueurs,
moins se
tu vas
que ni les mites ni la rouille ne dévorent, ton capital» (Mans. 44, III ; NEW, t. 1, EB.
549). Marx se réfere ici a ce texte préféré et souvent cité de l' évangile de Matthieu.
38. Voir Ricardo GOMEZ, Neoliberalismo y seudociencia, Lugar Ed., Buenos Aires,
1996. Dans la these NL2, qu'il réfute d'un point de vue strictement épistémologique,
il note: «La société est seulement le nom de I'ensemble des individus qui la composent, liés entre eux spécialement par un systeme de traditions homogenes» (170).
Et i1 ajoute: «Ce n'est pas en vain que Hayek affmne qu'une société libre est une
société de liens traditionnels. De la vient que pour lui, cornme pour Popper [ ... ], il
est irrationnel de tenter de la changer, paree que cela impliquerait, entre autres effets,
d'abandonner la société authentiquement libre» (170-171).
,
39. Voir dans le chap. 19 «La doctrine sociale et I'Évangile» de mon livre Ethique
communautaire (coll. Libération), Paris, Cerf, 1991, 201-212.
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en matiere économique? Elle devra toujours faire usage d'un critere
critique qui soit négatif et matériel, comme le rappelle Horkheirner :
Ce que la théorie traditionnelle l' économie néolibérale se permet de tenir purement et simplement comme donnée (vorhandenen), a savoir son role positif40 dans une société en fonctionnement [... ], est mis en question par la pensée critique
(kritischen Denken). Le but que celle-ci veut atteindre, a savoir
une situation fondée sur la raison, se fonde sur la misere présente (Not der Gegenwart) [... ]. La théorie esquissée 41 par la
pensée critique ne travaille pas pour le compte d'une réalité déja
donnée (vorhandenen Realitiit) 4243.
Ou bien, comme le suggere le fondateur de l' école de Marburg,
Hermann Cohen, un juif croyant :
Les prophetes n' étaient pas des philosophes, mais ils étaient des
politiciens économistes. Le pauvre est devenu pour eux le symbole de la souffrance humaine [... ]. Des lors, leur Dieu est
devenu le Dieu des pauvres. L' intuition sociale des prophetes
leur fait reconnaitre, dans le pauvre le signe symptomatique
d'une maladie de 1'Etat 44.
Ou encore, nous lisions récernment dans un journal mexicain :
Les plus anciens des anciens de nos peuples nous ont
des paroles qui venaient de tres loin, du temps ou
n'existaient pas, ou notre voix ne s'élevait pas. Et c'est
qui était portée dans les paro les des plus anciens
peuple. Et nous avons appris ceci de leurs paroles :

transmis
nos vies
la vérité
de notre

40. Noter que la «positivité» de l'ordre du marché chez un Hayek est une «affirmation de la société existante ».
41. Il s' agirait de la «critique négative» du systeme de marché, mais en outre, elle
devrait comporter la « construction positive d'altematives ».
42. HORKHEIMER
nous parle done ici de deux «réalités»:
celle de l'ordre existant
(dans notre cas, du marché), et la réalité future, fruit d'une «praxis de libération»
(Praxis des Be/reiungs). Op. cit., note suiv., 49.
43. «Traditionnelle und Kritische Theorie », dans Max HORKHEIMER,
Traditionnelle und
kritische Theorie. Vier Au/siitze, Fiseher, Francfourt, 1970, 35.
44. Religion o/ Reason out o/ the sources o/ Judaism, Ungar pub!. eo, New York,
1972, 23.
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que la longue nuit de douleur 45 de nos gens venait des mams
et des paroles des puissants,
que notre misere était richesse pour quelques-uns,
que sur les os et la poussiere de nos ancetres et de nos enfants,
une maison pour les puissants a été batie,
et que nos pas ne pouvaient fouler le sol de cette maison,
et que l' abondance de leur table se remplissait par le vide de
nos estomacs
et que leur luxe était enfanté par notre pauvreté,
et que la solidité de leurs toits et de leurs murs s' élevait sur la
fragilité de nos corps,
et que la santé qui remplissait leurs espaces venait de notre mort,
et que la sagesse qui vivait la se nourrissait de notre ignorance,
et que la paix qui 1'abritait était guerre pour nos gens (... ) 46.
Ces positions, cornme celles des prophetes de la Bible 47 nous offrent
une logique critique 48 partant toujours de l'affirmation de la vie des
sujets humains cornme «chair» (en hébreu basar, en grec crap~) qui n' est pas simplement le « corps » -, en tant que critere de vérité
45. La douleur est le «signal» de la négati vité matérielle, de la eorporéité vivante
eomme point de départ de la critique.
46. «Nous entrons 1\nouveau dans I'histoire », message de l' Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), Chiapas, Mexieo, dans La Jornada, Mexieo, mardi 22 février
1994, 8.
47. Nous prenons en eompte des textes eomme Dt 5, 19 et 17; Dt 24, 17-22; Lv 5,
21-23 ; Jr 22, 16; Os 6, 6, ete. La justice s'assoeie toujours 1\ la vie: «La vie ne
vaut-elle pas davantage que la nourriture et le eorps plus que le vetement ?» (Mt 6,
26). De la Vie eomme «eritere de vérité» : «La Parole (... ) était vie, et la vie était
la lumiere = la vérité des hommes» (Jn 1, 1-4); «Je suis le ehemin, la vérité et la
vie» (Jn 14, 6). La vie ou la pleine satisfae~on du «pauvre» est le «Royaume de
Dieu» (Le 6, 20,-24). Voir le ch. 1 de mon Ethique communautaire, op. cit.
48. Daos notre Ethique de la libération, § 5, 3, nous parlons épistémologiquement d'un
«troisieme eritere de démarcation». Si le eritere 1 «délimite» ee qui est science et ee
qui ne I'est pas (depuis Rudolf Carnap jusqu'1\ Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul
Feyerabend ou Irnre Lák:atos); si le eritere 2 «délimite» les seienees naturelles et les
seienees humaines ou sociales (depuis Hans-Georg GADAMER,Wahrheit und Methode,
Mohr, Tübingen, 1960; George Henrik VONWRIGHT,Explanation und Understanding,
Cornell Univ. Press, Thaea, 1971 ; Karl-Otto APEL,Understanding and Explanation, MIT
Press, Cambridge, Mars 1984) ; le eritere 3 de démareation délimite les seienees humaines
ou sociales fonctionnelles et critiques. D'une eertaine fac¡:on,le débat entre Popper et
Adorno (voir Th. ADORNO,K. POPPER,R. DAHRENDORF,
1. HABERMAS,
H. ALBERT(dir.),
Der Positiv-musstreit in der deutschen Soziologie, Luehterhand, Berlin, 1969) indique
quelques themes de ee troisieme eritere, mais de fac¡:onconfuse ; Adorno, eomme l' éeole
de Franefort en général, mélange ees trois eriteres dans le débat entre: 1. pensée analytique ou positiviste (de la raison instrumentale) et 2. pensée dialeetieo-eritique. L' éthique
du diseours (perdant la matérialité négative de l' éthique), ne peut meme pas établir le
theme de ee qui est «critique ». TI faudrait distinguer entre: a. pensée dialectique eomme
«eompréhension» (Understanding, Verstehen) et b. pensée seientifieo-soeiale eomme
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(pour les jugements de fait, de science ou de théologie) 49. La « vie »
doit etre prise, dans sa matérialité, comme sacramentelle: «Prenez,
mangez, ceci est mon báSar» (Mt 26, 26); «J' ai eu faim, et vous
m' avez donné a manger » (Mt 25, 35). Tel est, premic~rement, le principe éthique matériel ou de contenu universel 50; tout sujet éthique
est obligé (principe déontologique) defaire en sorte que le contenu
norme, action, institution ou systeme éthique (Sittlichkeit) vienne promouvoir la production, la reproduction et le développement de la vie
de chaque sujet humain en communauté, la construction du Royaume
de Dieu. Le contenu de l' énoncé sera alors vrai.
L'« application» de ce principe matérlel universel exige, en second
lieu, un autre principe moralSl formel qui peut s'énoncer ainsi : tout
sujet éthique est obligé moralement a reconnlÚtre comme son égal
et a promouvoir - symétriquement - la participation de tout sujet
humain concerné dans sa vie (comme membre du Royaume de Dieu)
par ce qui doit etre décidé de maniere délibérative et communautaire. Le consensus auquel on parviendra alors sera valide.
Enfin, la médiation vraie et valide devra, par un troisieme principe,
obliger a effectuer ce qui est réalisable (a l' encontre de l' anarchiste
« explication» (explanation, Erkltirung), mais en outre entre: c. sciences sociales «fonctionnelles» (comme chez von Hayek, qui peuvent dans certains cas etre dialectiques) et
d. celles qui sont «critiques» (qui doivent etre dialectiques, mais ont aussi d' autres exigences). De plus, les sciences humaines ou sociales «critiques» devraient etre distinguées : e. d'une philosophie «critique» (sans les confondre dans une «théorie critique»
ambigue). Enfin, et en appliquant ces distinctions épistémologiques au terrain de la théologie,f la théologie critique (comme, par exemple, la théologie de la libération), qui n'est
pas une théologie «fonctionnelle» (comme la plupart des théologies actuelles des «religions universelles ») doit poser avec la précision épistémologique requise la question du
«troisiem~ eritere de délimitation» (theme que nous abordons également dans le ch. 6
de notre Ethique de la libération) d'une maniere completement différente de celle qui fut
proposée il y a quelques arrnées ¡¡ partir d'un point de vue théorique althusserien (voir
Clodovis BOFF,Teologia do politico e suas mediar;oes, Vozes, Petropolis, 1978).
49. «Regarde, je te propose aujourd'hui vie et bien, mort et mal", Dt 30, 15. La vie
est eritere de vérité; intégrée ¡¡ la norrne, l' aetion, l' institution ou le systeme de
l'éthique, elle est le contenu (Inhalt) du bien. Ce qui tue (la mort) est contenu dans
un énoneé «faux» qui adopté de fa~on unilatérale par les dominateurs obtient une
« efficaeité» instrumentale mortelle : ce qui est alors accompli est le mal (norrne, acte,
institution ou systeme d'éthique, c9rnme l'ordre du marché de Hayek).
50. C'est le theme du eh. 1 de I'Ethique de la libération, op. cit.
51. Peter ULRICH, dans son ceuvre Transformation der okonomischen Vernunjt, Paul
Haupt, Bem, 1993, biitit une épistémologie de la science économique ¡¡ partir de la
raison discursive. Dans sa critique de l'économie utilitariste (1715), il perd la pos sibilité de reconstruire une raison pratico-matérielle économique; en effet, au terrne, il
proposera seulement une raison économique discursive - celle de la cornmunauté de
cornmunication des économistes -, mais non la raison constructive économique de la
production, de la reproduction et du développement de chaque sujet humain griice ¡¡
la relation cornmunautaire pratico-productive économique.
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qui prétend accomplir 1'impossible). Et c'est seulement quand on
effectue ce qui est en pratique vrai, valide et réalisable, que la
norme, l' acte, l' institution ou le systeme éthique est bon (good, dans
Gute). D'un point de vue théologique, c'est la un moment de la réalisation du Royaume de Dieu.
Ce qui arrive empiriquement ou historiquement - disons-le en faisant usage de 1'argument de Popper et Hayek contre la «planification parfaite» impossible -, c'est que nous pouvons affirmer également qu'aucun systeme économique ne peut éviter, malheureusement,
de faire des victimes, par un ,effet non intentionne1. Seul un systeme
parfait (impossible empiriquement) éviterait de faire des victimes 52.
Meme Srnith remarque cyniquement ceci :
Dans une société civilisée, c'est seulement parrni les personnes
des couches supérieures du peuple que le manque d' aliments
peut lirniter la multiplication de l' espece humaine; et cela ne
peut se produire que par la destruction d'une grande partie des
enfants issus de mariages féconds 53.
Hayek s'en doute également quand il écrit qu'« il y a des gens qui
sont fort perturbés par quelques effets du marché 54».Apres avoir mis
en évidence les «merveilles du systeme », il remarque « meme dans
les temps les plus mauvais, neuf sur dix personnes verront se réaliser leurs espoirs 55». Et si la situation était presque inverse, une per52. Pour Hayek, bien que la concurrence parfaite soit un modele (en ne comprenant
pas qu'il est inconsistant: si elle est «parfaite ", il ne peut y avoir de concurrence,
ni logiquement ni empiriquement), elle introduit dans le marché empirique une «tendance» a l'équilibre que I'on ne peut démontrer scientifiquement. Cet «effet» du marché, a savoir I'équilibre (I'ancienne harmonie due a la Main de Dieu, chez Smith,
désorrnais sécularisée), joue le role dans le marché d'un systeme parfait: ainsi, les
effets négatifs (par exemple la misere de la plus grande partie de l' humanité actuelle)
ne sont pas produits par des déséquilibres du marché, mais par le manque de plus de
marché (c'est actuellement une these «métaphysique» au pire sens du mot). C'est la
une proposition idéologique infalsifiable - pour parler cornme Popper - qui jouit d'une
immunité a l' égard de toute «falsification» empirique. En théologie on appelle cela
de l'idoliitrie; Marx l'a nommé fétichisme; en épistémologie, il s'agit d'une pseudoscience (voir l'ouvrage de R. GÓMEZ, op. cit).
53. The Wealth of Nations, l, 8, 77-78. Dans ce chapitre sur les salaires, il s'en prend
a l'esclavage : «Les travaux effectués par des hornmes libres se révelent toujours moins
couteux, a la longue, que ceux qui sont accomplis par des esclaves » (79), car « la frugalité et le soin attentif de la part du pauvre (1) se trouve naturellement chez l'homme
libre» (ibid.). L'argumentation cynique se place ici dans une ligne critique et révolutionnaire, mais ses raisons seront celles qui établiront aujourd'hui que cela coute moins
cher de laisser mourir les pauvres au Bengladesh ou au sud du Sahara que de s'occuper de les sauver de la faim ou du sida.
54. HAYEK, L'Arrogance fatale. Les erreurs du socialisme, op. cit., 142.
55. ¡bid.
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sonne sur dix voyant actuellement se réatiser ses espoirs? Et si le
systeme de marché produisait comme effet non intentionnel une pauvreté horrible dans la plus grande partie de l'humanité et meme, des
a présent, dans un pourcentage croissant au sein des pays centraux
du capitalisme?
Puisqu'il est impossible qu'il n'y ait pas de
« pauvres » (les « victimes » économiques), on pourrait supporter leur
présence lorsque celle-ci est minoritaire ou leur situation tolérable.
Mais qu'en est-il quand leur proportion est la plus grande et quand
leur état devient intolérable, c'est-a-dire quand la richesse d'un petit
nombre de riches ne peut plus etre cachée ou maquillée au regard de
la misere mortelle des plus pauvres, comme le proclame le communiqué de l'EZLN de Chiapas? Dans ce cas, la science économique
critique devient nécessaire a une théologie critique et réatiste. TI faudra faire état dans une exposition «scientifique» 56 d'une «explication» (explanation) 57 des «causes» 58 de la négativité matérielle de
la victime. Autrement dit : il faut disposer d'arguments rationnels portant sur le pourquoi de la misere. 11existe un texte extremement clair
qui défmit de maniere explicite ce que nous appellerons désormais le
«troisieme critere de démarcation» en épistémologie. Que l' on
veuille bien tire attentivement la description de Marx :
11était évident qu' étant donné que le meme développement réel
donnait a l'économie bourgeoise 59 cette expression implacable,
a savoir la contradiction entre la richesse croissante de la nation,
en Angleterre, et la misere (Elend) croissante des travailleurs 60,
et en outre, que ces cOritradictions présentaient dans la théorie
56. Ce serait la une science sociale cornme « prograrnme d'investigation scientifique »
a la maniere de Lákatos, rnais en répondant, bien entendu, a des criteres de « scientificité» reconstruits de fa,<on critique et non aux criteres standard du rnerne Lákatos.
Ceux-ci étant tres étroits ou réducteurs, il se permet d'appliquer des exigences scientifiques mal définies, et de conclure, par exemple, que la psychanalyse, I'analyse éconornique de Marx ou la pédagogie des opprirnés de Paulo Freize (nous ajoutons cette
demiere) ne sont pas scientifiques. Assurérnent ces discours scientifiques ne répondent
pas aux criteres des sciences jonctionnelles, mais bel et bien aux criteres d'une science
critique partant d'une option étbique et du choix de se « placer du coté» des victimes,
cornme condition de possibilité pratique d'une science critique. Tout cela nous conduirait tres loin, mais il est absolument nécessaire de commencer la discussion, car l'on
n'a pas posé épistémologiquement en philosophie de la science, jusqu'a aujourd'hui,
ce « troisieme critere» cornme critere de « démarcation ».
57. Voir l'ouvrage d'Apel, cité ci-dessus en référence a 1'« explication ».
58. Voir l'ouvrage de von Wright cité plus haut sur la question de la « causalité ».
59. Celle que j'ai nornmée « science sociale jonctionnelle ».
60. Telles sont, d'une part, les victirnes repérées par Marx. D'autre part, nous pouvons aujourd'hui énoncer la contradiction au sein du processus du marché: la contradiction entre la richesse croissante des pays « centraux» du capitalisme et la rnisere
croissante des pays « périphériques ».
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de Ricardo, etc., une expression théoriquement manifeste encore
qu' inconsciente 6\ les esprits qui se mettaient du c8té (auf die
Seite stellen) du prolétariat devaient naturellement saisir (aufgegr!ften) la contradiction mise théoriquement en clair pour eux.
Le travail est l'unique source de valeur de l'échange et l'unique
créateur actif de la valeur d'usage. Vous dites cela. Mais vous
affirmez d' autre part que le capital est tout et que le travailleur
n'est rien ou simplement un coút dans la production du capital. Vous vous contredites vous-memes. Le capital n' est rien
d'autre qu'une escroquerie a l'égard du travailleur. Le travail
est tout 62.
On trouve exprimé dans ces lignes le «troisieme critere de démarcation» auquel je me réfere 63. Dans le «programme de recherche
scientifique» de Marx, ce qui présentait un intéret était d'« expliquer» la « cause» de la misere : cette cause structurelle qu'il nomme
«plus-value ». C'est la valeur produite dans le temps supplémentaire
qui n'est plus payé par le salaire, la vie humaine objectivée et non
payée (volée) a l'ouvrier. Ainsi pouvons-nous saisir la «logique» de
la science sociale critique dont la théologie critique a besoin en vue
de son propre discours. Ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui,
c'est - articulé a la misere des nations périphériques (a leurs peuples,
ethnies, groupes, et aussi a la classe ouvriere, etc.) - le probleme de
la «concurrence»
entre capitaux nationaux qui permet le «transfert» de valeur (plus-value) d'une nation a ['autre. La globalisation
n' est pas assez avancée pour effacer les frontieres nationales.
Cela signifie qu'a partir de la négation de la possibilité de reproduction de la vie du sujet humain, on interprete théologiquement la norme,
action ou institution (ici le «marché» a la Hayek) comme un péché
d'injustice, parce qu'elle est la négation du Regne de Dieu dans tout
etre humain, par la mort du pauvre. Ainsi peut-on énoncer - avec des
médiations analytico-critiques - un jugement éthico-théologique sur la
théorie du marché, sa logique, ses lois, sa soi-disant éthique.
Le marché, tel que le définissent les néoclassiques ou néolibéraux,
est un systeme formel autoréférent et abstrait (comme le «lan61. Cette non-conscience des effets non institutionnels du systeme capitaliste représente un phénomene d'implication réciproque.
62. Karl MARX,Mans. 62-63, Cahier XIV dans Marx, 1979, 1390.
63. Sur le plan mondial, celui de la globalisation du marché, Marx écrivant «Du fait
que le gain peut se trouver sous la plus- value ou que le capital puisse etre échangé
contre un bénéfice, mais sans se valoriser au sens strict, il résulte que non seulement
les capitalistes au sens strict, mais les nations elles-memes puissent échanger entre elles
continuellement [... ] sans qu' elles obtiennent pour autant des gains égaux. L' une d' entre
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gage L» dans la sémantique de Tarski, ou le «systeme»
de
Luhmann) ayant pour unique horízon la reproduction du capital dans
le champ du marché et ne se référant qu'a des «príx » ; i1 n'y a pas
de doctrine du «travail-valeur» qui puisse assurer la médiation de
l' anthropologie et l' économie avec l' éthique. La vie des etres
humains ne concerne en ríen les « systemes formels », sans contenu.
On parle de survie, mais cela n'est qu'un argument apologétique
occultant les horribles effets non intentionnels qu'aucun «équilibre»
prétendu ne vient éviter. I1 s'agit en réalité d'un déséquilibre épouvantable 64.
Ainsi, a partir de l' affirmation de la vie, on découvre que celle-ci
est née dans les victimes (les pauvres), inoccupés dans le monde
péríphérique ou dans le monde central (du capitalisme), et les jugements de fait ou les énoncés formels (issus de la raison instrumentale ou dialectico-ontologiques) sont jugés faux (pour autant qu'ils
ne reproduisent pas la vie), invalides (puisque ceux qui sont concernés n'ont pas participé aux décisions qui en font des victimes), Íllefficaces (dans la mesure 0\1 l'efficacité du marché n'est pas une reproduction effective de la vie du plus grand nombre: elle est ineffieaee
pour la vie). Les normes, actes, institutions ou systemes d'éthique
qui sont le fruit non intentionnel du marché, cornme sa logique telle est la formulation de Hayek -, contiennent la mauvaiseté et 1'injustice propre a ce qui tue: «Regarde [... ] la mort et le malheur»
(Dt 30, 15).
On découvre ainsi trois nouveaux principes éthiques. Le quatrieme
est le príncipe éthico-critique qui contiennent l' obligation de critiquer de maniere prophétique le marché du point de vue des victimes.
Le cinquieme constitue le príncipe formel consensuel obligeant a
organiser symétriquement la participation des victimes (ce sont les
mouvements sociaux ou politiques critiques qui surgissent: écologiques, féministes, ouvríers, mouvements du monde péríphérique,
etc.). Enfin le sixieme est le principe-libération, exigeant que l'on
déconstruise réellement les négativités (des normes, actions, Íllstitutions ou systemes d'éthique) et que ron bfttisse pratiquement les nou-

elles peut s'approprier constarnment une part du plus-travail de l'autre, pour laquelle
elle se donnera rien en échange, avec cette seule différence que cela n' advient pas
dans la meme mesure qu'entre le capitaliste et l'ouvrier» (Grundrisse, cah. VII, dans
Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie, Dietz Verlag, Berlin, 1974, 755).
Voir mon article:
Marx Economic Manuscripts of 1861-1863 and the "Concept" of
Dependency» (Dussel, 1990).
64. Sur le déséquilibre empirique produit au nom de l' « équilibre» du marché, voir
Franz HINKELAMMERT, Critica a la razon utopica, ch. 2 : La inconsistencia de la teoria general del equilibrio (points d et c), DEI, San José (Costa Rica), 1984, 675.
«
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velles instances nécessaires (les moments complexes d'une pratique
de libération).
La raison pratico-matérielle peut ainsi comparer de telles fins a celles
qui caractérisent le marché du type Hayek et les juger a partir des
trois criteres éthico-positifs (1. la vie, 2. la participation symétrique,
3. la possibilité) et, seulement alors, de fa~on négative, porter le
« jugement» éthique, que l' on peut déduire des criteres éthiques
positifs. Il s'agit la du Jugement dernier: «J'ai eu faim, et ils m'ont
donné a manger ! » (Mt 25, 35). Ces jugements éthiques négatifs (au
sujet de la «faim », etc.), énoncés normatifs, ne sont pas d'abord
des «jugements de valeur» cornme le pensaient Rudolf Carnap ou
Alfred Ayer. Les valeurs sont portées par les normes, actes, institutions ou systemes d'éthique en tant qu'elles représentent des médiations en vue de la reproduction de la vie humaine. Les valeurs ne
¡ondent pas l' éthique. Celle-ci ne consiste pas essentiellement en des
jugements de valeur ou de désapprobation (subjectifs, particuliers),
mais en jugements de ¡ait concernant des faits universels : «Jean a
faim, paree qu'il est resté sans salaire (travail) dans la concurrence
du marché du travail. » Voila un jugement de fait ! C' est de lui que
l' on déduit, a l' encontre de la « chausse-trappe naturaliste » de Hume,
si mal nornmée 65, qu'en principe (non point en considérant concretement les circonstances, mais universellement) «Je dois donner a
manger a Jean, s'il va mourir sans mon aide!»
En partant
d'Ernmanuel Lévinas, nous pouvons donner un fondement a la proposition selon laquelle nous sornmes «responsable de l' Autre »,
puisque cornmunautairement et solidairement sa mort est une anticipation de notre mort. Qui tue, se suicide, puisqu'il cornmence ou
creuse une «logique de dénégation de la vie» qui aura pour effet
sa propre mort 66.

65. le réfute cette prétendue «chausse-trappe» dans le chapítre 1 de l' Éthique de la
libération, op. cit.
66. Cornme le dit la sagesse populaíre latíno-amérícaíne: «Celuí quí tue avec le fer,
meurt par le fer ! ».
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