
 L'ECONOMIE PEUT-ELLE RESPECTER 
LES DROITS HUMAINS ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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 L'ECONOMIE PEUT-ELLE RESPECTER 
LES DROITS HUMAINS ? 

* * *  

Exemple négatif 1 :  

les processus de concentration dans l’agriculture qui ruine les petits paysans  

Parfois, vers midi, le conducteur du tracteur s'arrêtait devant une métairie et s'apprêtait 
à déjeuner : sandwiches enveloppés dans du papier glace, pain blanc, cornichons, 
fromage, spam, morceau de tarte estampillé comme une pièce de machine. Il mangeait 
sans goût. Et les métayers qui n'étaient pas encore partis venaient le voir, le 
regardaient curieusement tandis qu'il enlevait ses lunettes et son masque de 
caoutchouc, laissant des cercles blancs autour de ses yeux et un grand cercle blanc 
autour de son nez et de sa bouche. Le tuyau d'échappement du tracteur crachotait, car 
l'essence est si bon marché qu'il est préférable de laisser le moteur marcher plutôt que 
d'avoir a réchauffer le Diesel pour un nouveau départ. Des enfants curieux faisaient 
cercle, des enfants déguenillés qui mangeaient leur pâte frite tout en regardant. Ils 
regardaient avec des yeux affamés le déballage de sandwiches, et leurs nez aiguisés 
par la faim reniflaient les pickles, le fromage et le spam. Ils ne parlaient pas au 
conducteur. Ils regardaient sa main porter la nourriture à sa bouche. Ils ne le 
regardaient pas mâcher, leurs yeux suivaient la main qui tenait le sandwich. Au bout 
d'un moment le métayer qui ne pouvait pas partir venait s'accroupir dans l'ombre du 
tracteur : 
- Tiens, mais t'es le fils à Joe Davis ! 
- Mais oui, disait le conducteur. 
- Pourquoi que tu fais ça, pourquoi tu travailles contre les tiens ? 
- Trois dollars par jour. J'en avais plein le dos de faire des bassesses pour ma croûte - 
sans l'obtenir. J'ai une femme et des gosses. Faut bien qu'on mange. Trois dollars par 
jour et ils rappliquent tous les jours. 
- C'est vrai, disait le métayer, mais pour tes trois dollars par jour, y a quinze ou vingt 
familles qu'ont plus rien à manger. Ça fait près de cent personnes qui sont obligées de 
s'en aller courir les routes pour tes trois dollars par jour. C'est-il juste ? 
Et  le conducteur répondait : 
- J' peux pas m'arrêter à penser à ça. Faut que je pense à mes gosses. Trois dollars 
par jour, et qui rappliquent tous les jours. Les temps ont changé, mon vieux, vous ne 
savez pas ça ? On ne peut plus vivre de sa terre maintenant, à moins qu'on ait deux, 
cinq, dix mille arpents  et un tracteur. La culture, c'est plus pour des petits fermiers 
comme nous. Il ne vous viendrait pas à l'idée de rouspéter parce que vous n’êtes pas 
un Ford ou la Compagnie des Téléphones. Eh ben, la culture, c'est comme ça 
maintenant. On n'y peut rien. Essayez un peu de gagner trois dollars ailleurs. C'est le 
seul moyen. [...] 
A propos, disait le conducteur, vaudrait autant pas tarder à partir. J'vais passer à 
travers votre cour, après dîner. 
- T'as comblé le puits, ce matin. 
- Je sais. Fallait que j'aille en ligne droite. Mais je vais passer par votre cour après 
dîner. Faut que j'aille en ligne droite. Et... oh ! puisque vous connaissez mon père, Joe 
Davis, je peux bien vous le dire. J'ai des ordres au cas où les familles ne sont pas 
parties... si j'ai un accident... vous savez si je passe un peu trop près de la maison et 
que je l'accroche un peu... eh bien, j' peux me faire un ou deux dollars. Et mon petit 
dernier a encore jamais eu de souliers. 
- J' l'ai bâtie de mes propre mains. J'ai redressé des vieux clous pour faire tenir la 
toiture. Les chevrons sont fixés aux extraits avec du fil de fer. Elle est à moi. C'est moi 
qui l'ai faite. Essaie de la renverser et tu me trouveras à la fenêtre avec un fusil. Essaie 
seulement de t'approcher trop près et je te descends comme un lapin. 
- Ce n'est pas moi. J' y peux rien. Je me ferai renvoyer si je ne le fais pas. Et puis 
après, mettons que vous me tiriez un coup de fusil et que je sois tué. On vous pendra 
et bien avant de vous pendre y aura un autre type qui s'amènera sur le tracteur et il 
foutra votre maison par terre. Vous ne tuez pas le type qu'il faut. 
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- C'est juste, disait le métayer. Qui te donne tes ordres ? j'irai le trouver. C'est lui qu'est 
à tuer. 
- Pas du tout. Il reçoit ses ordres de la banque. C'est la banque qui lui dit : « Foutez 
ces gens dehors, sans quoi c'est vous qui partez. » 
- Elle a bien un président cette banque, et un conseil d'administration. J' remplirai mon 
barillet et, j'irai à la banque. 
Le conducteur répondait : 
- Un type me disait que la banque reçoit ses consignes de l'Est. Les consignes étaient : 
« Faites produire  la terre, sans quoi nous vous faisons fermer. » 
- Mais où ça s'arrête-t-il ? Qui pouvons-nous tuer ? J'ai pas envie de mourir de faim 
avant d'avoir tué celui qui m'affame. 
- J' sais pas. Peut-être bien qu'il n'y a personne à tuer. Il ne s'agit peut-être pas 
d'hommes. Comme vous dites, c'est peut-être la propriété qui en est cause. En tout 
cas, je vous ai dit ce que je devais faire. 
- Faut que je réfléchisse, disait le métayer. Faut qu'on réfléchisse tous. Y a sûrement 
moyen d'arrêter ça. C'est pas comme le tonnerre ou les tremblements de terre. Y a là 
quelque chose de mauvais, qu'a été fait par les hommes et faudra bien que ça change, 
nom de Dieu ! 

John Steinbeck (1902 - 1968) 
Les raisins de la colère 

* * * 

Exemple négatif 2 : 

de l'utilité d'une colonie pour sa métropole ! 

La grande utilité d'une colonie c'est de donner au commerce de la métropole un grand 
essor, d'activer et d'entretenir son industrie et de fournir aux habitants de la mère 
patrie, industriels, ouvriers, consommateurs, un accroissement de profits, de salaires 
ou de jouissances. [ ... ] La colonisation a eu pour effet d'ouvrir de nouvelles sources 
de production, où les articles de nécessité, de convenance ou de luxe peuvent être 
obtenus avec plus d'abondance, plus de variété. [ ... ] Un autre avantage des colonies, 
c'est que les relations commerciales avec elles sont beaucoup plus sûres qu'avec les 
nations étrangères. Tant que le lien commercial subsiste, l'on n'a pas à craindre de leur 
part des modifications dans les tarifs de douanes, qui peuvent diminuer d'une année à 
l'autre le commerce entre deux pays indépendants et le réduire même à néant. On sait 
les périls nombreux d'un commerce à l'exportation surtout avec des pays lointains. Ces 
périls sont beaucoup moindre avec des colonies. La métropole n'a pas à redouter de 
se trouver en guerre avec elles : des contrées agricoles, comme le sont, en général, es 
colonies que l'on fonde de nos jours, sont exposées à moins de crises que des 
contrées plus développées et plus industrielles. Les goûts également sont plus stables 
et moins changeants dans ces sociétés jeunes [ ... ] 
On doit se féliciter de cette expatriation des capitaux vers les colonies bien organisées 
et en voie de prospérité; ces capitaux-là ne sont pas perdus, ils sont plutôt multipliés : 
chacun gagne à leur emploi plus productif sur des sols nouveaux : la colonie, la 
métropole, le monde entier en retirent un incontestable avantage. C'est donc une 
politique à courte vue que celle qui blâme la création et l'entretien de colonies, parce 
qu'elles coûtent, soit au gouvernement, soit aux particuliers, mais en définitive à la 
nation, quelques millions de frais d'établissement. 

Pierre Leroy-Beaulieu (1843 - 1916) 
De la colonisation chez les peuples modernes 

* * * 

Contre-exemple positif 1 : 

l’importance de l’économie sociale et solidaire 

Partout dans le monde aujourd'hui, des expériences inédites d'économie sociale et 
solidaire ont  surgi. Que l'on pense, pour ne mentionner que les plus connues dans les 
pays du Sud, à la  «Grameen Bank» (Bangladesh) qui a développé un système de 
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microfinancement pour venir en  aide aux familles les plus démunies (petits prêts pour 
le démarrage de microentreprises), aux  cuisines collectives latino-américaines ou aux 
tontines africaines ; que l'on pense, dans les pays du Nord, aux services de proximité 
et aux Régies de quartier en France, aux coopératives sociales  en Italie, aux 
coopératives de travail associé en Espagne ou aux agences de développement  
communautaire québécoises ou américaines.   
Partout dans le monde, ces initiatives sont également en voie de renouveler l’économie 
sociale,  concept «parapluie» rassemblant le monde des coopératives, des mutuelles 
et des associations. À  notre avis, cet ensemble d'initiatives, - que le mouvement 
ouvrier a contribué à mettre au monde au siècle dernier, parce qu'il s'était vu 
«contraint» à fournir des réponses à l'offensive capitaliste,  doit être examiné au moins 
sur trois registres : d'abord sur celui des impératifs économiques (de  stricte nécessité) 
mais aussi celui des impératifs socioculturels (d'identité) et des impératifs  
sociopolitiques (de projet de société). Partout dans le monde se réinvente aujourd’hui 
une  «économie sociale et solidaire», notion la plus reconnue de toutes celles que l’on 
emploie depuis une ou deux décennies (économie communautaire, «non-profit sector», 
économie alternative,  économie sociale, économie solidaire...) du moins dans le 
monde latin et francophone.  
Partout  aussi dans le Sud la notion d’«économie populaire» a fait un bon bout de 
chemin en détrônant la  notion trop ethnocentrique d’«économie informelle» qu’avait 
introduit le BIT en 1972. Économie  sociale, économie sociale et solidaire, économie 
populaire sont trois notions qu’il vaut la peine de  mieux cerner pour progresser dans la 
connaissance de ce phénomène économique éclipsé,  méconnu, sous-estimé et 
souvent même ignoré, phénomène qui pourtant ne relève ni de l’économie privée, ni de 
l’économie publique.   

Louis Favreau 
L’économie sociale et solidaire - Pôle éthique de la mondialisation ? 

* * * 

Contre-exemple positif 2 : 

votre situation personnelle 

Si nous sortons des théorisations et généralisations, vous qui travaillez, êtes-vous dans une 
situation de travail qui porte atteinte à vos humains personnels ? Ou bien portez-vous atteinte aux 
droits d’autrui de part votre activité économique ? 

* * * 

La question est donc plutôt à quelles conditions une activité économique peut-elle 
respecter les droits humains ? 

Pour être respectueuse de son but véritable, l’économie doit aussi être un espace de 
démocratie entre les êtres humains, donc de respect et de libertés mutuelles entre les 
intervenants économiques. Le mot dictature est couramment associé à des 
gouvernements autocratiques, d’inspirations diverses dans les apparences mais de 
résultats identiques : monarchies, dictatures militaires du général Pinochet au Chili ou 
de Franco en Espagne, dictatures idéologiques des khmers rouges ou de l’ex-URSS, 
fascisme religieux de l’Iran de Khomeyni ou des talibans afghans... etc. A ces formes 
classiques de dictatures se rajoutent les dictatures économiques, qui peuvent être le 
fait de certains états sur leur propre population ou sur d’autres états, ou bien encore le 
fait de compagnies privées sur des pays. 

Nathan Deward 
“Pour une économie au service de l’homme”, Revue ALDÉRAN N°16 
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POUR APPROFONDIR CE SUJET 

-L'économie humaine, mode d'emploi - Des idées pour travailler solidaire et responsable, Jérôme 
Henry, Claire Sejournet, Éditions d’Organisation, 2011 

- Don et pratiques caritatives, Michelle Bergada, Marine Le Gall-Ely, De Boeck, 2011 
- Commerce équitable - Importer et vendre autrement, collectif, Éditions Syllepse, 2009 
-Les coopératives, un nouveau capitalisme, Georges Lew et Pascal Perri, Pearson Éducation, 
2009 

- Les profiteurs de guerre, 1914-1918, F. Bouloc, Eds Complexe , 2008  
- Lettre ouverte aux gourous de l’économie, Bernard Marris, Albin Michel 
- Humaniser l’économie, Jean-Paul Maréchal, Desclée de Brouwer, 2000 
- L’Économie , de 1500 à 2000, Histoire du capitalisme, Michel Beaud, Points, 2000 
- Les raisins de la colère, John Steinbeck, 1939, Gallimard, 1986 
- Le talon de fer, de jack London, 1907, coll. 10-18, 1973 
- La Jungle, Upton Sinclair, 1906 
- L’idée de la solidarité et ses conséquences sociales, Léon Bourgeois, 1902 
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