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Pour l’étude de la pensée Économique

LeS ateLieRS « RiCheSSe et VeRtU »

Les Ateliers « Richesse et Vertu » visent à étudier la façon dont les intellectuels des 
Lumières écossaises et françaises ont envisagé le rapport entre richesse et vertu. 
Loin d’être triviale, cette question a donné lieu à de nombreuses controverses tout 
au long du XVIIIe siècle recouvrant de multiples dimensions :

• La dimension individuelle : l’enrichissement personnel est-il moral ? Conduit-il à 
l’injustice ? Conduit-il au bonheur ?

• La dimension collective : les sociétés riches sont-elles moins vertueuses ? Une 
société juste est-elle nécessairement une société vertueuse ? Est-ce la richesse ou 
la vertu qui doit guider le choix collectif ? 

• La dimension statique : les sociétés commerciales, civilisées, sont-elles plus heu-
reuses que les sociétés barbares, pré-commerciales ? 

• La dimension dynamique : l’enrichissement des sociétés engendre-t-il une aug-
mentation du bonheur des populations ? La quête de justice nuit-elle à l’enrichisse-
ment des nations ?

Ce sont ces multiples dimensions qu’il s’agira d’aborder en confrontant les travaux 
d’économistes, de philosophes, historiens des faits et d’historiens des idées, dans 
le cadre de 3 ateliers centrés sur une question spécifique : le luxe, le bonheur, la 
justice.

L’accent sera mis sur les écrits du 18e siècle. Cependant, les travaux plus récents 
s’inscrivant dans la lignée des penseurs des lumières seront également valorisés. 
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Laurent JAFFRO (PHARE, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Benoît WALRAEVENS (CREM, université de Caen-Basse Normandie)



1èRe SÉaNCe :
« RiCheSSe et VeRtU : LeS QUeReLLeS DU LUxe »
La première séance de ces Ateliers : « Ri-
chesse et Vertu : les Querelles du Luxe » 
fait suite à l’organisation d’une session thé-
matique, dans le cadre de la 18e conférence 
annuelle de l’European Society for the His-
tory of Economic Thought (29-31 Mai 2014, 
Université de Lausanne), intitulée : « Wealth 
and Virtue: Luxury in Debate ».

Sur le plan de l’histoire des idées, le 18e 
siècle se caractérise par des débats très 
animés et contradictoires, en Grande Bre-
tagne comme en France, à propos de la 
moralité des sociétés commerciales nais-
santes. La publication de la Fable des 
Abeilles de Mandeville marque un moment 
important de cette querelle. En soutenant 
que les vices privés font la vertu publique 
ou, en d’autres termes, en faisant de l’im-
moralité une condition du développement 
économique, Mandeville s’oppose aux 
penseurs se réclamant du républicanisme 
classique, les « humanistes civiques », qui 
défendent la thèse selon laquelle l’enrichis-
sement des nations est source de corrup-
tion individuelle (perte des vertus civiques et 
martiales) et d’instabilité politique et sociale, 
le déclin étant l’horizon final inéluctable de 
ces sociétés, comme le montre l’exemple 
romain (Ferguson). De l’autre, des « hu-
manistes commerciaux » vont au contraire 
soutenir que le progrès économique ne va 
pas à l’encontre de la vertu des citoyens et 
que l’on peut même aller jusqu’à penser que 
les époques contemporaines sont les plus 
vertueuses (Hume). Dans tous ces débats, 
le luxe est un concept central et fait l’objet 
d’une vive controverse. D’aucuns affirment 
qu’il est source de corruption, de féminisa-
tion, d’oisiveté, et qu’il ruinera les civilisa-
tions modernes comme il a fait chuter les 

civilisations antiques. D’autres au contraire 
soutiennent que le luxe est nécessaire socia-
lement car les dépenses des riches procu-
rent la subsistance à de nombreux pauvres. 
En Grande Bretagne comme en France, le 
luxe fait l’objet d’une véritable querelle à 
l’origine d’une littérature très abondante et 
on observe un va-et-vient de part et d’autre 
de la Manche entre ses apologues et ses 
détracteurs, de Mandeville à Rousseau, de 
Hume à Mirabeau, en passant par Melon, 
Mably, Voltaire, Montesquieu ou Ferguson. 
Les arguments sont aussi bien d’ordre mo-
ral qu’économique pour justifier l’une ou 
l’autre position. 

L’objet de cette journée est d’étudier : 

1. Comment les auteurs britanniques et 
français envisagent les mérites et les ver-
tus des sociétés commerciales naissantes, 
et en particulier comment ils appréhendent 
le luxe, concept saisi dans toute son ambi-
güité, impossible à définir, insaisissable, et 
pourtant concept moral qui semble cristal-
liser les critiques, positives comme néga-
tives, des sociétés modernes. Le débat sur 
le luxe vise à déterminer, en dernier ressort, 
si celui-ci est source de corruption ou, au 
contraire, de civilisation.

2. Comment les auteurs opposent ferme-
ment les biens de luxe (« trinkets ») aux 
biens nécessaires. Mais ils distinguent par-
fois aussi une 3e catégorie de biens, les 
biens de convenance (« conveniencies »), 
dans laquelle s’insère le progrès écono-
mique et social. Ces distinctions au sein de 
l’ensemble des biens et services sont au-
jourd’hui complètement oubliées. Peut-être 
à tort.

PROgRaMMe
09h00 Accueil des participants

09h30 From Vanity and Trinkets to the love of system and the accumu-
lation of capital
Daniel Diatkine (Phare, université d’evry-Val-d’essonne)
Benoît Walraevens (Crem, université de Caen-Basse-Normandie)

11h00 Pause

11h15 Hutcheson and Ferguson on Luxury: Two Scottish Answers to 
Mandeville
sonia Boussange (PhiCo/NoSoPhi, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et université de Neuchâtel)
lisa Broussois (FNS, université de Lausanne)

12h45 Déjeuner

14h00 Fausse richesse et envie chez Rousseau
Claire Pignol (Phare, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et CNrS)

15h30 Pause

15h45 Another Mably (1709-1785). Commerce, Luxury, and “Classical 
Republicanism”
Julie FerranD (Phare, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et CNrS)
arnauD orain (LeD, université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

CaLeNDRieR DeS ateLieRS :
• novembre 2014 : « richesse et vertu : les querelles du luxe »
Lieu : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

• Mars 2015 : « richesse, vertu et Bonheur » 
Lieu : Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

• Juin 2015 : « richesse, vertu et Justice »
Lieu : Université de Caen-Basse Normandie


