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LES ATELiERS 
RiCHESSE ET VERTU

Avec le soutien de

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 contro-
verses 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 
heureuses que les sociétés barbares, pré-commerciales ? 

• La dimension dynamique : l’enrichissement des sociétés engendre-t-il une 
augmentation du bonheur des populations ? La quête de justice nuit-elle à l’en-
richissement des nations ?

Ce sont ces multiples dimensions qu’il s’agira d’aborder en confrontant les tra-
vaux 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 ré-
cents s’inscrivant dans la lignée des penseurs des lumières seront également 
valorisés. 
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COMiTÉ D’ORgANiSATiON 
Laurie BREBAN (LED, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) 
Daniel DIATKINE (PHARE, Université d’Evry) 
Muriel GILARDONE (CREM, Université de Caen Basse-Normandie) 
Laurent JAFFRO (PHARE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Benoît WALRAEVENS (CREM, Université de Caen-Basse Normandie)

BullEtin d’insCRiPtion 
à LA 3E SÉANCE DES ATELiERS 

« RiCHESSE ET VERTU »

« Richesse, Vertu et Justice »
15 juin 2015

MRSH - Salle des Actes SH 027
Université de Caen Basse-Normandie

M r Mme r :________________________________________      

Appartenance : _______________________________________      

Fonction : __________________________________________      

Adresse personnelle  r  adresse professionnelle r

_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________     

Code postal :_________  Ville :_____________________________      

Tel : ___________________________________________________       
E-mail :_________________________________________________ 

FRAiS DE PARTiCiPATiON
r Participation avec déjeuner : 16 € 

 r par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’UCBN

 r par bon de commande au laboratoire CREM

r Participation sans déjeuner

BULLETIN à RETOURNER ACCOMPAGNé DU PAIEMENT 
AVANT LE 1Er juiN 2015 PAR COURRIER OU PAR E-MAIL  à :

CREM - UFR SEG - Université de Caen
Ateliers « Richesse et Vertu »

19 rue Claude Bloch
14000 CAEN

muriel.gilardone@unicaen.f



3E SÉANCE :
« RiCHESSE, VERTU ET JUSTiCE »

Si le point de départ des ateliers concerne les débats sur le 
rapport entre richesse et vertu à la période des Lumières, 
il s’agit également de discuter la façon dont ces débats se 
poursuivent aujourd’hui, notamment dans les approches 
économiques et philosophiques de la justice. Ce dernier 
point sera à l’honneur de l’atelier organisé à Caen. 
Il sera question, notamment, de l’impartialité pour les choix 
collectifs telle que la conçoit Amartya Sen dans son approche 
de la justice sociale. Or, bien que Sen tente de réintroduire 
dans la théorie économique certaines vertus chères à Adam 
Smith, on s’interrogera sur la disparition assez générale en 
économie des vertus de bienfaisance et de justice commu-
tative, au profit d’une simple justice distributive. Enfin, nous 
verrons dans quelle mesure l’approche alternative, libérale 
et égalitaire, du philosophe John Rawls nous incite à cultiver 
chez les citoyens/consommateurs une vertu ignorée par la 
théorie économique : la vertu de frugalité.

PROgRAMME

09h15 Accueil des participants

09h50 Quelle(s) vertu(s) pour l’agent économique dans l’acquisi-
tion et l’usage des richesses ?
DELphiNE pouchAiN (IEP, Lille)

11h05 Pause

11h20 The Liberal Egalitarian Case for cultivating Frugality
DANiELLE ZwArThoED (Chaire Hoover d’éthique écono-
mique et Sociale, Université Catholique de Louvain) 

12h35 Déjeuner

14h10 "Reason within", "reason without" and virtue
rAgip EgE (BETA, Université de Strasbourg)
hErrADE igErshEim (BETA, Université de Strasbourg)

15h25 Pause

15h40 A Missing Touch of Adam Smith in Amartya Sen's Public 
Reasoning: the "Man Within" for the "Man Without"
LAuriE BréBAN (Led, Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis)
muriEL giLArDoNE (CREM, Université de Caen Basse-
Normandie)
BENoîT wALrAEVENs (CREM, Université de Caen Basse-
Normandie)

16h55 Clôture de l'Atelier


