
Chapitre 3  Encourager l'égoïsme 

 

L'homo œconomicus ne fait-il pas l'objet d'un discours 

performatif: l'idéologie sous-jacente nous convainc que nous 

sommes égoïstes  

 
I Jean-Claude Michéa1, L'empire du moindre mal, 2007 

◊ Absence de valeurs de l'Etat libéral2 

◊ Encourager les individus à ne pas faire de travail sur eux-mêmes3 

◊ Homo œconomicus= dressage idéologique, montage historique4 

◊ Alternative 5 : Marcel Mauss, Essai sur le don, 1923 

Le don (antérieur au troc) est un système d'obligations: don//contre-don 

              donner > recevoir > rendre 

Logique du don >< donnant-donnant 

 ..                

   lien social           lien économique 

II Michel Foucault et l'épistémè6 moderne 

M. Foucault, Les Mots et les Choses, 1966: tout discours a une intention cachée 

Les discours imposent une norme 

L'histoire progresse par rapports de forces 

L' homo œconomicus apparaît comme théorie au XVIIe siècle 

◊ Le couplet empirico-transcendantal 

● L'épistémè moderne se fonde sur un doublet: le sujet qu'on étudie (empirico) 

et le sujet qui étudie (transcendantal [= condition de possibilité de la connaissance]) 

Auparavant, l'homme étudiait un autre objet que lui-même 

 Ex.: le médecin est un homme qui s'adresse à un autre homme; il est donc concerné 

comme homme face à l'objet qu'il étudie; peut-il être neutre quand il recommande de ne 

pas fumer? 

● Est-il possible d'être neutre et objectif quand on étudie l'homme? 

  Les sciences humaines sont-elles possibles? Peut-on s'étudier soi-même? 

               

◊ Les discours qui décrivent l'homme produisent de la norme, ils cherchent à orienter les 

comportements (ex. les diagnostics de la "folie", l'attitude hygiéniste actuelle) 

 L'épistémè moderne produit donc l'homme moderne! 

Le discours propose l'asservissement selon un jeu de forces... et de sanctions 

 Le discours légitime le processus 

Voir Michéa: le discours libéral dit "sois égoïste" < cela favorise le système qui l'énonce 

◊ Le discours économique est une épistémè: montage historique qui produit de la norme 

"Dire ce que l'homme est" est une tentative de domination 

La vie est aujourd'hui rythmée par la consommation 

                                                 
1 J.-C.Michéa: né en 1950, fils d'un résistant communiste, lui-même à l'extrême gauche, admiratif de G. Orwell en tant 

que critique du totalitarisme 
2 voir texte 7 et commentaires en annexe, page1 et page 2, 1ère colonne 
3 voir texte 7 et commentaires en annexe, page 2, 2ème colonne 
4 voir texte 7 et commentaires en annexe, page 3 
5 J.-C.Michéa, la logique du don https://www.youtube.com/watch?v=tdofTYVzSbM 
6 épistémè: grille inconsciente de lecture de monde propre à une époque donnée 

https://www.youtube.com/watch?v=tdofTYVzSbM%20


III Ayn Rand1, La vertu d'égoïsme, 1964 

◊ (§1) L'objectivisme, contre les sceptiques, Kant et la phénoménologie, 

considère que le monde est tel qu'on le perçoit; l'univers existe 

objectivement: pas de mystère ni d'au-delà (cf. Nietzsche) 

  On peut établir une morale objective, athée; A. Rand valorise la science 

et promeut une éthique qui est du domaine de la science, de la raison 

  L'éthique se comprend au regard de la réalité (>< le relativisme) et 

dépend de nécessités objectives 

L'homme poursuit son propre bonheur  l'égoïsme est son meilleur 

outil 

◊ (§2) Egoïsme rationnel   ><  égoïsme sans ego   et ><   altruisme     

                                                                     
individualisme     caprice, parasitisme                     sacrifice de soi 

ne demande rien aux autres  profiteurs, pilleurs, tricheurs 

  C'est contre-nature d'exister pour les autres  mépris du sacrifice pour autrui 

  (§3) Ayn Rand se réclame d'Aristote et de Maslow2  

 Privilégie  l'estime de soi (>< l'égoïsme sans ego, sans fierté) 

  l'idée du self-made man (>< l'assistance) 

 Chaque homme est une fin en soi, pas un moyen pour les autres 

 L'amour, l'amitié sont des égoïsmes (donnant-donnant) 

  (§4) Le capitalisme incarne en politique l'égoïsme rationnel 

>< ingérence, aide internationale 

>< tout projet collectiviste 

  (§5) Les problèmes (économiques) naissent de l'altruisme 

Ayn Rand condamne les morales mystiques (religieuses) < Nietzsche 

 sociales : la société remplace Dieu (communisme, nazisme) 

 subjectives: nihilisme, scepticisme, cynisme vulgaire 

  (§6) La société ne peut agir contre la volonté de chacun  >< la sécurité sociale et tout 

projet collectif: "les USA sont la première société morale" 

◊ Les projets collectifs sont aliénants pour l'individu (dans cette ligne, ea: Reagan) 

Contra: Michéa (abandon des seules lois du marché) 3 

 

IV George Orwell4 

◊ Common decency: décence commune 

◊ Sentiment de vivre honnêtement et d'appartenir à une communauté au 

delà des différences observées  morale commune 

  L'homme n'est ni bon ni mauvais: ses conditions de vie font ressortir l'une 

ou l'autre facette 

  L'argent corrompt, le manque de moyens génère la solidarité, l'entraide5 

 

                                                 
1 1905-1982, philosophe, scénariste et romancière d'origine russe émigrée aux USA en 1926; juive athée; idéalise le 

modèle américain, l'économie libérale 
  voir texte 8,1 et 8,2 ainsi que les commentaires 
2 voir annexe 2 
3 voir la vidéo (Michéa interviewé par Jean Cornil): https://www.youtube.com/watch?v=h5R6HnJwzcQ&noredirect=1 
4 1903-1950, Eric Arthur Blair, critique du totalitarisme (1984), inspire Michéa 
5 Michéa (in vidéo): l'oxygène moral se raréfie quand on monte l'échelle sociale 

https://www.youtube.com/watch?v=h5R6HnJwzcQ&noredirect=1


  L'échange est impossible si on n'a rien à échanger  la logique du don s'impose 

= décence commune (évidente, quasi spontanée) 

   société décente: où chacun peut échanger honnêtement 

         où les activités ont du sens (vs travail qui mène au suicide, burn-out) 

  Quitter la décence = perdre le sens de l'humain (ex: faire de l'argent pour l'argent) 

 

In fine, quid de l'égoïsme?  

 Sommes-nous égoïstes, ou pas? 

 L'égoïsme est-il naturel? Ou un produit de la société et des discours sur l'homme? 

  Pour Orwell, le système est déshumanisant (cf. Foucault, Michéa...) 

 La morale est-elle naturelle? Et l'empathie? 

 En amont de la morale, n'y a-t-il pas d'abord la peur, le manque? 

 

 

V Frans de Waal, Le Singe en nous, 20051  

◊ L'homme est chimpanzé     ET   bonobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  agressif, dominateur  gestion des problèmes par la sexualité2 

  rivalité pour être le chef  pacifisme, coopération, entraide (ex nounou, deuil)  

  comportement "machiavélique" société plutôt matriarcale 

 

L'homme est héritier de ces deux comportements: souci de l'autre et domination 

Ces deux facettes coexistent en nous 

 

◊ Le lien social, l'empathie et la morale sont des stratégies de survie: cette stratégie de la nature 

est bénéfique au plus grand nombre 

  Nous sommes naturellement des êtres de relation sociale 

  La morale est un produit de l'évolution (F. de Waal, Primates et philosophes, 2006) 

  L'égoïsme n'est pas "naturel" 

  F. de Waal reconnaît notre côté "chimpanzé", mais culturellement, on a détruit notre côté 

"bonobo" 

 

 

 

 

                                                 
1 né en 1948 aux Pays-Bas, primatologue, prof d'éthologie 
 Dans L'âge de l'empathie. Leçons de nature pour une société apaisée, 2010, Frans de Waal montre que nous avons des 

leçons à tirer des bonobos, et de la nature en général: l'empathie est naturelle, sauf exception (psychopathes)  
2 voir la vidéo Le Zapping sauvage, Belles et Rebelles https://www.youtube.com/watch?v=3xNnp-Wuf-s  

https://www.youtube.com/watch?v=3xNnp-Wuf-s%20%20%20%20%20


 

Annexe 2    La pyramide de Maslow, 1943 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


