
Philosophie politique 1


Code Apogée
4LEPU3  Composante(s)

UFR Humanités
Période de 
l'année
Semestre 4

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description
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L’ordre social

Dans Droit, législation et liberté (1973), l’économiste Friedrich 

Hayek reproche à Hobbes et Rousseau de penser qu’il 

convient, pour mettre de l’ordre dans la société, de la 

soumettre à un souverain capable de l’orienter en direction 

d’objectifs collectifs déterminés par la raison ou par une 

volonté transcendante. Face à cela, il préfère s’en référer 

à Adam Smith dont, comme beaucoup d’économistes, il 

retient principalement la figure de « la main invisible » qui 

véhicule l’idée d’un ordre social spontané plutôt que celle 

d’un ordre imposé d’en haut par le pouvoir politique. Pour 

Hayek, une société ne peut ni ne doit être contrôlée par 

une intention surplombante parce que l’ordre social peut 

survenir spontanément une fois certaines règles établies. 

Cela le conduit à redéfinir le rôle de l’Etat dans son rapport 

à la société et de repenser les conditions de l’ordre social. 

Nous essaierons de comprendre le reproche adressé par 

Hayek à Rousseau pour comprendre le sens de sa théorie, 

de l’évaluer et de voir, in fine, si la position de Rousseau en 

faveur d’une volonté générale n’est pas capable de résister 

à la critique hayékienne.
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