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L’individualisme social
Trois définitions de l’individualisme social :

1. L’individualisme social ontologique est la thèse selon laquelle les faits sociaux ne  consistent  qu’en
des faits individuels, c’est-à-dire qu’ils sont réductibles aux faits individuels. On fait souvent
remonter l’individualisme social ontologique au tout début des Politiques d’Aristote (I, 1, 19-23),
où il est dit qu’en politique, comme dans les autres sciences, le composé doit être divisé en
éléments simples.

2. L’individualisme social épistémologique est la thèse selon laquelle la science des faits sociaux est
réductible à la science des faits individuels.

3. Mais  l’individualisme social  est  plus  souvent  défini  en  termes  d’explication, on parle alors
d’individualisme social méthodologique, la thèse selon laquelle les phénomènes sociaux peuvent
ê t r e  e x p l i q u é s en faisant appel exclusivement à des faits individuels. Quel est le rapport entre
cette troisième définition et les deux premières ?

Petit historique de l’individualisme social :
– Les précurseurs (cf. Hayek 1948: 4) :

– John Locke
– Bernard Mandeville (The Fable of the Bees, 1714)
– David Hume

– Les premières formulations de l’individualisme moderne au 18ème :
– Josiah Tucker (Elements of Commerce and the Theory of Taxes, 1756)
– Adam Ferguson (An Essay on the History of Civil Society, 1767)
– Adam Smith (Wealth of Nations, 1776 ; Theory of Moral Sentiments, 1759, Part IV) (Smith

1759: part IV)
– Edmund Burke (Thoughts and Details on Scarcity, 1795) (Burke 2005).

– Au 19ème :
– Alexis de Tocqueville (De la Démocratie en amérique, 1840)
– Lord Acton (The history of freedom and other essays, 1907)
– Gabriel Tarde (La logique sociale, 1893)
– Carl Menger (Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften, 1883).
– Ludwig von Mises

– Au 20ème
– Friedrich Hayek
– Max Weber
– Karl Popper
– John Elster

Formulations de l’individualisme social méthodologique :
“au lieu d’expliquer ainsi [comme Durkheim] le petit par le grand, le détail par le gros,
j’explique les similitudes d’ensemble par l’entassement de petites actions élémentaires, le
grand par le petit, le gros par le détail.” (Tarde 1999: 115)
“there is no other way toward an understanding of social phenomena but through our
understanding of individual actions directed toward other people and guided by their ex-
pected behaviour.” (Hayek 1948: 6)
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“. . .all social phenomena, and especially the functioning of all social institutions, should
always be understood as resulting from the decisions, actions, attitudes, etc., of human
individuals, and [.. .] we should never be satisfied by an explanation in terms of so-called
’collectives’ .. .” (Popper 1945: 98)
“[According to the principal of methodological individualism], the ultimate constituents
of the social world are individual people who act more or less appropriately in the light
of their dispositions and understanding of their situation.Every complex social situation,
institution, or event is the result of a particular configuration of individuals, their dispo-
sitions, situations, beliefs, and physical resources and environment. There may be unfini-
shed or half-way explanations of large-scale social phenomena (say, inflation) in terms of
other large-scale phenomena (say, full employment) ; but we shall not have arrived at rock-
bottom explanations of such large-scale phenomena until we have deduced an account
of them from statements about the dispositions, beliefs, resources, and inter-relations of
individuals. (The individuals may remain anonymous and only typical dispositions, etc.,
may be attributed to them.)” (Watkins 1957: 106)
“Methodological individualism, therefore, is a prescription for explanation, asserting that
no purported explanations of social (or individual) phenomena are to count as explana-
tions, or (in Watkins’s version) as rock-bottom explanation in terms of facts about indivi-
duals.” (Lukes 1968: 121)

L’idée principale de l’individualisme social méthodologique est alors d’expliquer les faits sociaux par
les faits individuels.
A première  vue, “l’explication”  est  un concept  épistémique : c’est une relation qui relie des pro-
positions ou des théories. L’individualisme méthodologique serait alors une forme d’individualisme
épistémologique.
Mais on utilise aussi le terme “expliquer” pour désigner des connexions réelles entre les choses sur
lesquels portent ces propositions : si nous disons que la force gravitationnelle de la lune explique le
mouvement des marées, nous ne parlons pas seulement d’une connexion entre deux propositions mais
bien entre deux faits. Watkins (citation précédente) suggère que c’est la même chose de dire que les
phénomènes sociaux ne consistent qu’en des individus et de dire qu’ils sont totalement explicables à
l’aide des faits individuels. Est-ce vrai ?
Il est vraisemblable que l’individualisme ontologique implique l’individualisme méthodologique : Si
ne consiste qu’en des , alors peut vraisemblablement être expliqué à partir des y seulement (encore
que la configuration, la structure des y doive être prise en compte).
Mais la réciproque est plus douteuse : l’individualisme méthodologique n’implique pas l’individualisme
ontologique. Si les phénomènes sociaux sont totalement explicables à l’aide des phénomènes indivi-
duels, il ne s’ensuit pas qu’ils ne consistent qu’en des phénomènes individuels.La raison en est que par
“explication” d’un phénomène on peut certes entendre l’analyse des constituents de ce phénomène,
mais on peut aussi entendre la découverte de ses déterminants externes (ses causes, les conditions
dans lesquelles il se produit).Or, on ne peut inférer d’un phénomène qui a des déterminants externes
exclusivement individuels qu’il soit luia-m

x
y x

m

Même si l’individualisme méthodologique est vrai, les phénomènes sociaux pourraient encore être,
comme le prétend le holiste, des propriétés sui generis purement épiphénoménales (qui n’auraient que
des individus comme causes).
Cela dit, un holisme d’un tel type devient peu attrayant : si les phénomènes sociaux ne déterminent
ni les individus, ni d’autres phénomènes sociaux, on est tenté de les considérer comme superflus.
L’individualisme méthodologique est certes compatible avec le holisme, mais il le rend peu vraisem-
blable.
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L’individualisme social de Weber
“Si je suis devenu sociologue .. .c’est principalement afin d’exorciser le spectre des concep-
tions collectives qui subsiste encore parmi nous. En d’autres termes, la sociologie elle-
même peut seulement procéder à partir des actions d’un ou plusieurs individus séparés
et doit de ce fait adopter des méthodes strictement individualistes .. .” (cité après ?: 13)
“Nous appelons sociologie ...une science qui se propose de comprendre par interprétation
l’activité sociale et par là d’expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous
entendons par “activité” un comportement humain .. .quand et pour autant que l’agent
ou les agents lui communiquent un sens subjectif. Et par activité “sociale”, l’activité qui
d’après son sens visé par l’agent ou les agents, se rapporte au comportement d’autrui, par
rapport auquel s’oriente son déroulement.” (?: 28)

L’action sociale est l’objet propre de la sociologie. De façon générale, un sujet accompli une action
sociale ssi il prend en compte quelqu’un d’autre dans son action.Il ne suffit pas que plusieurs individus
soient impliqués pour que l’on ait une action sociale : le fait que deux cyclistes se percutent,ou que tous
les passants ouvrent leurs parapluies en même temps ne sont pas selon Weber des actions proprement
sociales, car leur sens n’est pas social : les agents de ces actions (faire du vélo, ouvrir son parapluie)
ne forment aucune intention concernant les autres agents, ni ne se les représente. Le sociologue
s’intéresse donc à cette sous-classe des actions individuelles qui sont les actions sociales.

L’introspection comme mode de connaissance des actions

Selon Weber, ce qui caractérise une action est que son sujet lui donne un sens, un but. C’est ce qui
distingue une action d’un simple comportement.Ce sens n’est accessible directement qu’à la personne
qui fait l’action, en première personne. Pour comprendre l’action d’autrui, il faut se mettre à sa place.
Contrairement aux phénomènes naturels, les actions ne peuvent pas être expliquées causalement,
en troisième personne, mais doivent être comprises de l’intérieur. Les sciences naturelles peuvent
expliquer causalement les différents comportements, de l’extérieur. Mais elles ne peuvent comprendre
les actions de l’intérieur.
Suivant  Dilthey, Weber reprend alors la distinction entre l’explication, qui  est  la  méthode propre
des sciences de la nature et compréhension qui est la méthode propre des sciences de l’esprit. La
méthode de la sociologie est foncièrement différente de la méthode des sciences naturelles. Les
sciences sociales ne doivent pas essayer d’imiter la méthode des sciences naturelles. Rejet du natu-
ralisme  méthodologique, et  défense  de  méthodes  introspectives. Cette idée a été reprise par de
nombreux partisans de l’individualisme social, comme F. Hayek et R. Boudon :

“[Les réactions des acteurs] sont souvent établies par une méthode de type introspec-
tif. Ainsi, Merton invite implicitement son lecteur à imaginer les réactions qu’il aurait
manifestées s’il  avait été placé dans la situation du chômeur noir en quête d’emploi,
qui voit se fermer devant lui les portes des entreprises faute de pouvoir se faire admettre
dans le syndicat qui contrôle l’embauche. De  même, Tocqueville nous suggère de nous
substituer au négociant à qui s’offre une charge royale. En d’autres termes, les effets de
contrainte  du système sont  analysés  à  travers  la  psychologie, généralement  reconsti-
tuée par la méthode introspective, des acteurs individuels.. .” (?: 83)

Cette approche est en contradiction avec l’idée de Durkheim selon laquelle les faits sociaux doivent
être étudiés comme des choses, “de l’extérieur” :

“The belief that,when we turn from the action of the individual to the observation of social
collectivities, we move from the realm of vague and subjective speculation to the realm of
objective fact is very widespread. It is the belief held by all who think that they may make
the social sciences more “scientific” by imitating the model of the natural sciences. Its
intellectual basis has been most clearly expressed by the founder of “sociology”, Auguste
Comte, when in a famous statement he asserted than in the field of social phenomena, as
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in  biology, “the whole of the object is certainly much better known and more immedia-
tely accessible” than the constituent parts.. .I believe that this view which regards social
collectivies such as “society” or the “state”, or any particular social institution or pheno-
menon, as in any sense more objective than the intelligible actions of the individuals is
sheer illusion.” (Hayek 1948: 69)

Les actions sociales comme actions individuelles

Si le premier point de désaccord entre Weber et Durkheim concerne la méthode, le second concerne
l’objet : bien que Durkheim définisse comme Weber les faits sociaux comme des “manières d’agir”,
Weber pense que ces actions sociales ne peuvent être que les actions d’individus et non de collectivités:

“Dans le travail sociologique, ces  collectivités  [l’Etat, les  coopératives, les  sociétés...]
doivent  être  traitées  seulement  comme résultats  et  modes  d’organisations  des  actes
particuliers des personnes individuelles, puisqu’elles seules peuvent être traitées comme
agents en train d’effectuer une action subjectivement compréhensible”, Economie et So-
ciété, p. 41.
“[L’individualisme] veut que tout phénomène social soit le produit d’actions,de  décisions,
d’attitudes, de comportements, de croyances, etc., individuels, les individus étant les seuls
substrats possibles de l’action, de  la  décision, etc., dès lors qu’on prend ces notions en
un sens non métaphorique [...]. C’est seulement métaphoriquement que l’Etat, un parti
politique ou une Eglise sont le siège [d’actions, de  décisions, de croyances etc.] Le Parti
socialiste ne pense pas.Seuls pensent X, Y ou Z, membres du parti.”(Boudon 2003: 19–20)

Les individus sont les porteurs exclusifs, mais non les contenus exclusifs des états mentaux.
La thèse individualiste est que les seules choses qui peuvent être des agents, accomplir des actions,
et plus généralement les seules choses qui peuvent former des intentions, des désirs, des croyances...
sont les individus. Au sens propre, aucune collectivité ne peut être un agent, ne peut avoir de désirs,
de croyances, d’intentions... Les états intentionnels sont fondamentalement des états d’individus. Ce
sont les individus qui croient, pensent, désirent, agissent. Pas les groupes.
Cette thèse est parfaitement compatible avec celle selon laquelle le contenu de ces états intentionnels,
ce qu’ils représentent, porte sur autre chose que des individus.La thèse de Weber est justement qu’une
action est sociale si l’intention qui la constitue porte au moins en partie sur un autre agent :

“Par individualisme méthodologique, j’entends la doctrine selon laquelle tous les phénomènes
sociaux (leur structure et leur changement) sont en principe explicable seulement à l’aide
des individus, de  leurs  propriétés, buts, et croyances. Cette doctrine n’est pas incompa-
tible avec les énoncés vrais suivants. (a) Les individus ont souvent des buts qui impliquent
le bien-être d’autres individus. (b) Ils ont souvent des croyances au sujet d’entités supra-
individuelles. “Les capitalistes craignent les classes laborieuses” ne peut pas être réduit
aux sentiments des capitalistes concernant les travailleurs individuels. Par contraste, “Les
profits  des  capitalistes  sont  menacés  par  la  classe  laborieuse”  peut  être  réduit  à  un
énoncé complexe concernant les conséquences des actions prises par les travailleurs in-
dividuels.” (22 Elster 1986: je souligne)
“. . .note that all the intentionality needed for collective behavior can be possessed by indi-
vidual agents even though the intentionality in question makes reference to the collective”
(Searle 1995: 407)

Résumé : Weber et Durkheim – deux manières de concevoir la sociologie :
1. Objet de la sociologie : actions sociales individuelles (Weber) ou faits sociaux collectifs (Dur-

kheim) ?
2. Méthode de la sociologie : comprendre les actions sociales de l’intérieur (Weber) ou expliquer

les faits sociaux de l’extérieur (Durkheim) ?
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L’intentionalité collective : un défi pour l’individualisme social
L’individualisme ontologique soutient  donc qu’il  n’y  a  pas  de pensées, d’actions, d’intentions, de
croyances qui ne soient celles d’individus.Le défi principal qu’il doit relever est d’expliquer comment
il se fait cependant que nous attribuions souvent de tels états mentaux aux groupes. Les  énoncés
suivants, qui font intervenir ce qu’on appelle des sujets pluriels semblent parfaitement acceptables :
– “Le jury a condamné l’accusé.”
– “Le peuple français aime son président.”
– “Le conseil d’administration désire accélérer l’ouverture du capital.”
– “L’Eglise catholique croit en l’infaillibilité pontificale.”
– “Nous avons décidé d’aller piquer-niquer.”
– “Ils ont élu leur délégué.”

Comment l’individualiste social peut-il rendre compte de ces énoncés qui attribuent apparemment
des états intentionnels à des groupes et non à des individus ?

L’approche instrumentaliste de l’intentionnalité collective

Une solution radicale pour l’individualiste serait d’opter pour une forme d’éliminativisme selon lequel :
– Tous nos énoncés attribuant des états mentaux à des sujets pluriels sont faux.
– De ce fait, ils doivent être rejettés.

Une solution moins radicale cependant consiste à adopter l’instrumentalisme :
– Tous nos énoncés attribuant des états mentaux à des sujets pluriels sont littéralement faux.
– Ils ne doivent pas pour autant être rejettés : ce sont des énoncés métaphoriques qui ont une

certaine utilité.
Objections à l’approche instrumentaliste :

1. Une première  difficulté  (Tollefsen  2002)  pour  l’approche  instrumentaliste  des  attributions
d’états mentaux à des groupes est qu’il arrive que nous blâmions moralement, ou condamnions
juridiquement des groupes. Cela est incompréhensible si les attriubtions d’intentionnalité col-
lective sont seulement métaphoriques.

2. Une seconde difficulté est une difficulté générique de l’instrumentalisme : la valeur des attribu-
tions d’intentionalité collective est supposée être purement instrumentale et non épistémique.
Ces attributions permettent par exemple de faire de bonnes prédictions. Mais le fait qu’elles
aient cette puissance explicative est difficilement compréhensible si elles sont fausses. On a
envie de dire que c’est justement parce qu’elles sont (parfois) vraies qu’elles permettent de faire
de si bonnes prédictions.

Approche additive simple de l’intentionalité collective

Approche additive (summative account) simple (Quinton 1975) : Un groupe croit que P ssi tous les
individus du groupe croient que P. Ex : les chasseurs n’aiment pas les écologistes si et seulement si
chaque chasseur n’aime pas les écologistes.

Objection 1 : l’approche additive simple n’est pas nécessaire à l’intentionalité collective

Supposez que certains membres d’un parti politique pensent que la peine de mort doit être abolie. Il
demeure possible que le parti pense que la peine de mort ne doit pas être abolie.On pourrait affaiblir
l’approche additive simple et dire : Un groupe croit que ssi la plupart des individus du groupe croient
que .
Mais supposez alors que tous les membres du parti soient opposés à la peine de mort.Pour des raisons
électoralistes, ils peuvent néanmoins décider que le parti lui-même est favorable à la peine de mort.
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Il n’est donc pas nécessaire que la plupart des membres d’un groupe croient que pour que le groupe
croit que . Il ne semble même pas nécessaire que certains des membres du groupes croient que .

Réponse possible : faits collectifs et faits institutionnels

Cette objection repose peut-être sur une confusion entre faits collectifs et faits institutionnels. Un
parti politique, un comité d’entreprise, un club d’amateurs sont des faits sociaux ambigus : ils sont à
la fois collectifs (ils sont composés d’individus) et institutionnels (ils dépendent des conventions, des
attitudes que divers individus adoptent à leur égard).
Rappel : Par contraste une société, l’ensemble des malades du sida, ou les amateurs de modélisme sont
des faits purement collectifs (non institutionnels), alors qu’une loi, une frontière ou un mot sont des
faits purement institutionnels (non collectifs).
Le défenseur de l’approche additive simple peut alors répondre :
– Soit on entend par “parti” un ensemble particulier d’individus (= un fait collectif pur) et alors il

faut bien que ces individus croient que pour que le parti croit que .
– Soit on entend par “parti” une institution, l’entité conventionnelle, reconnue par ses membres,

par les autres partis, par la loi...(=un fait institutionel pur) auquel cas l’approche additiviste simple
ne prétend pas rendre compte de telles entités (pas plus qu’elle ne prétend rendre compte des
lois, des convetions sociales, etc.).

Objection 2 : l’approche additive simple n’est pas suffisante à l’intentionnalité collective

Supposons que tous les joueurs d’une équipe de basket croient qu’il est moralement mauvais de manger
de la viande, mais qu’aucun d’eux n’ose le dire de peur d’être raillé par ses coéquipiers. Intuitivement,
il n’est pas vrai que l’équipe de basket croit qu’il est moralement mauvais de manger de la viande.
L’approche additive simple ne permet pas de distinguer les croyances ou les actions corrélatives des
croyances ou des actions qui sont proprement collectives. Cette difficulté conduit a opter pour une
approche additive plus complexe.

De la connaissance mutuelle à la connaissance commune

Supposez que chaque étudiant arrive devant la salle en sachant que l’enseignant sera en retard. Sup-
posez aussi que chaque étudiant pense être le seul à savoir que le professeur sera en retard. C’est un
cas de connaissance mutuelle.

est une connaissance mutuelle pour un ensemble d’agents ssi chaque agent sait que . Supposez
maintenant que l’un des étudiants dise à tous les autres “Olivier m’a dit qu’il serait encore en retard”.
Dès lors, chaque étudiant sait que chaque étudiant sait que l’enseignant sera en retard. Et chaque
étudiant sait aussi que chaque étudiant sait qu’il sait que l’enseignant sera en retard. Et ainsi de suite,
ad infinitum. C’est un cas de connaissance commune (cf. Vanderschraaf and Sillari 2005)
Definition : est une connaissance commune pour un ensemble d’agents ssi chaque agent sait que

, sait que chaque autre agent sait que , sait que chaque autre agent sait qu’il sait que , et ainsi de
suite.. .
La connaissance commune explique nombres de succès et d’échec dans les intéractions sociales : le
couple qui se perd dans un supermarché a de bonnes chances de se retrouver car chacun sait ce que
l’autre est venu acheter. Mais le piéton qui traverse au rouge et cause un ralentissement explique son
erreur en disant qu’il ne savait pas le statut de ce feu, que les autres automobilistes connaissaient.
Attention : comme le note Lewis (1969) il n’est pas tout à fait approprié de parler de connaissance
commune, il vaudrait mieux parler de croyance commune, car les états en question ne sont pas factifs.
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Approche additive complexe de l’intentionnalité collective: la connaissance
commune

Un groupe croit que ssi est une connaissance commune dans le groupe, c’est-à-dire ssi (1) chaque
membre du groupe croit que (2) chaque membre du groupe croit que les autres membres du groupe
croient que , etc.
L’idée de connaissance commune a été introduite par Lewis (1969: 52sqq.). Elle introduit l’idée d’une
hiérarchie de type “ sait que sait que … sait que ”. (voir également Schiffer (1972)) Cela permet de
traiter le contre-exemple précédent à l’approche additive simple : la raison pour laquelle l’équipe de
basket ne croit pas que manger de la viande est immoral et que chaque joueur entretien cette croyance
“en secret” : chaque joueur ne croit/sait pas que chaque autre joueur a cette croyance.

Objection 1 : une régression à l’infini ?

La connaissance commune introduit une régression à l’infini :
– (1) Chaque individu du groupe croit que et (2) croit que les autres individus de croient

que .
– (1) Chaque individu du groupe croit que , (2) croit que les autres individus de croient que

(3) et croit que les autres individus de croient que lui même croit que .
– (1) Chaque individu du groupe croit que , (2) croit que les autres individus de croient que

(3) croit que les autres individus de croient que lui même croit que , (4) et croit que les
autres individus de croient qu’il croit lui-même qu’ils croient que .

– …
Ou faut-il s’arrêter dans cette régression pour avoir une croyance de groupe?
– S’arrêter à une étape donné paraîtrait arbitraire et il semblerait manquer quelque chose à une

telle croyance.
– Ne pas s’arrêter du tout reviendrait à dire qu’une croyance collective n’est possible qu’à des

individus qui ont une capacité de pensée infinie, ce qui n’est pas notre cas.

Réponse possible à la première objection

Lewis (1969) et Schiffer (1972) traitent cette objection en faisant valoir que ce qui est infini n’est pas
un raisonnement actuel, mais un raisonnement possible, une capacité à faire des inférences. Il faut
distinguer les croyances actuelles possédées par un sujet (qui sont nécessairement en nombre finies)
des croyances potentielles, qui peuvent être infinies. Ce qui est infini est une chaîne de conséquences
logiques, pas une chaîne d’inférences actuelles.
Pour que soit une connaissance commune dans le groupe , il suffit que chaque membre de
puisse savoir que chaque autre membre sait qu’il sait .. .que . S’il avait un temps et/ou des capacités
de pensée infinis, chaque membre pourrait atteindre actuellement cet état. Chaque agent sait que
chaque autre peut tirer les mêmes conclusions que lui de la proposition publiquement connue. Lewis
et Schiffer soutiennent que la régression à l’infini est générée à partir d’un ensemble fini d’axiomes.

Objection 2 : l’approche additive complexe reste insuffisante

Selon Gilbert (1989: 273)  cette approche ne suffit toujours pas. Gilbert formule son objection en
faisant appel à des groupes “coextensifs”, c’est-à-dire à des groupes distincts qui ont cependant les
mêmes membres.
Supposons que le Comité Contre les Chats et le Comité de Promotion du Jokari comptent exactement
les mêmes membres. Supposons que tous les membres du Comité Contre les Chats croient que les
chats véhiculent la toxoplasmose, et que cela est une connaissance commune au sein du CCC. Il en
sera alors nécessairement de même pour le CPJ : ce serait une connaissance commune de ce comité
que les chats véhiculent la toxoplasmose (on admet que chacun sait que les membres des deux comités
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sont les mêmes). Gilbert fait valoir qu’en dépit du fait que les conditions spécifiées par l’approche
additionnelle complexe soient satisfaites dans les deux cas, il se pourrait néanmoins que seul le CCC
croit que les chats véhiculent la toxoplasmose, alors que le CPJ n’a pas d’opinion sur le sujet.

Réponse possible à la deuxième objection : comité comme collectivité vs. comité comme
institution (encore !)

Là encore, la distinction entre faits sociaux collectifs et faits sociaux institutionnels peut permettre
de lever cette objection à l’approche additive complexe. Si l’on entend par “comité” un ensemble de
membres, alors les deux comités sont de fait les mêmes et il n’est simplement pas possible que l’un
ait une croyance que l’autre n’ait pas. Si l’on entend par “comité”, ce qui est reconnu comme tel, par
ses membres et d’autres individus ou institutions, alors le CCC et le CDJ sont différents : ces deux
comités sont tenus pour distincts.Dès lors, en tant qu’institutions distinctes, ils peuvent avoir des avis
différents bien que tous leurs membres aient exactement les mêmes croyances. Mais cette différence
n’est pas celle que prétend expliquer l’approche additive, qui s’intéresse aux faits collectifs et non aux
faits institutionnels.
NB : l’approche additive peut cependant être utilisée pour expliquer cette différence. Par exemple,
elle peut dire que tous les membres en question croient que le CCC croient que les chats sont porteurs
de toxoplasmose, alors qu’ils ne croient pas que le CDJ ait un avis sur la question. Ce qui distingue les
avis du CCC et du CDJ n’est pas qu’ils sont constitués d’avis individuels différents (par hypothèse, ce
n’est pas le cas) mais qu’ils sont les objets de croyances différentes. Chacun ne croit pas du CCC ce
qu’il croit du CDJ.

Objection 3 : l’approche additive complexe ne suffit pas à rendre compte des intentions
collectives

“Imagine that a group of people are sitting on the grass in various places in a park. Ima-
gine that it suddenly starts to rain and they all get up and run to a common, centrally
located shelter. Each person has the intention expressed by the sentence ”I am running
to the shelter”. But for each person, we may suppose that his or her intentions is entirely
independent of the intentions and behavior of others. In this case there is no collective
behavior ; there is just a sequence of individual acts that happens to converge on a common
goal. Now imagine a case where a group of people in a park converge on a common point
as a piece of collective behavior. Imagine that they are part of an outdoor ballet where
the choreography calls for the entire corps de ballet to converge on a common point. We
can imagine that the external bodily movements are indistinguishable in the two cases ;
the people running to the shelter make the same types of bodily movements as the bal-
let dancers. Externally observed, the two cases are indistinguishable, but they are clearly
internally different.” (Searle 1990: 402–403)

L’approche additive complexe dira que ce qui distingue les deux cas,est que dans le premier les individus
ne connaissent pas les intentions qui guident le comportement des autres individus (l’intention de
fuir la pluie) alors que dans le second cas chaque individu connait l’intention des autres individus
(l’intention de participer au ballet).
Mais supposons maintenant que chaque personne, dans la première situation sache également que les
autres personnes ont l’intention de fuire l’averse. Même ainsi, il semble y avoir une différence claire
entre les deux situations. La présence de connaissance commune ne suffit pas à les distinguer. Dans
le second cas, il y a l’intention collective d’accomplir un ballet, pas dans le premier. Les approches de
Searle et de Bratman constituent deux tentatives distinctes pour lever cette difficulté.

Searle contre l’approche additive complexe
“Quelle est la relation entre l’intentionnalité singulière et l’intentionnalité collective,entre,
par exemple, les faits décrits par : “J’ai l’intention de”, et : “Nous avons l’intention de”?
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La plupart des efforts que j’ai vu déployer pour répondre à cette question essaient de
réduire l’intentionnalité en “nous” à l’intentionnalité en “je” plus quelque chose d’autre,
habituellement des croyances mutuelles. L’idée est la suivante : si nous avons l’intention
de faire quelque chose ensemble, alors cela consiste dans le fait que j’ai l’intention de le
faire en croyant vous en avez aussi l’intention.Et chacun croit que l’autre a ces croyances,
et a ces croyances sur ces croyances, et ces croyances sur ces croyances sur ces croyances,
etc., selon une hérachie potentiellement infinie de croyances. “Je crois que vous croyez
que je crois que vous croyez que je crois...”, et ainsi de suite. A mon sens, tous ces efforts
pour réduire l’intentionnalité collective à l’intentionnalité individuelle se sont soldés par
un échec. L’intentionnalité collective est un phénomène biologiquement primitif qui ne
saurait être réduit ou éliminé en faveur de quelque chose d’autre.Toutes les tentatives que
j’ai pu voir, visant à réduire l’intentionnalité en “nous” à l’intentionnalité en “je” s’exposent
à des contre-exemples.” (Searle 1998: 41–42)

Searle tient donc l’intentionnalité collective pour primitive, irréductible  à  l’intentionnalité  indivi-
duelle. Pourtant, il soutient que sa position est en accord avec l’individualisme social.Comment est-ce
possible ?

“Les exigences de l’individualisme méthodologique nous forcent, semble-t-il, à réduire
l’intentionnalité collective à l’intentionnalité individuelle. En un mot, on a l’impression
qu’il faut choisir entre, d’un côté le réductionnisme et, de l’autre, un super-esprit flottant
au dessus dessus des esprits individuels. . . .il s’agit d’un faux dilemme.
Ce qui est vrai en réalité, c’est que toute ma vie mentale se passe à l’intérieur de mon
cerveau, et que toute votre vie mentale se passe à l’intérieur de votre cerveau, et qu’il
en va de même pour tout un chacun. Mais ce n’est pas une raison pour en conclure que
toute ma vie mentale doit s’exprimer sous la forme d’une phrase nominale singulière faisant
référence à moi.La forme que peut prendre mon intentionnalité collective est simplement
“Nous avons l’intention de” [.. .]. L’intentionnalité qui existe dans chaque tête individuelle
a la forme : “Nous avons l’intention de”.”

L’intentionnalité collective selon Searle est bien primitive est irréductible, mais son porteur reste
un individu singulier Chacun d’entre nous avons deux types d’intention : les “je-intentions” et les
“nous-intentions”. La différence entre intentions collectives et intentions individuelles n’est pas une
différence dans le sujet ou porteur de ces intentions (comme le prétend le holiste),ni dans leur contenu
(comme le prétend l’individualiste additiviste) mais dans le mode de ces intentions. Ils y a différentes
façons d’avoir une intentions, indépendamment de qui a l’intention et de ce dont il a l’intention.

Objection : La normativité

Les we-intentions searliennes sont insuffisantes selon Gilbert (1989) car elles ne permettent pas de
rendre compte de la normativité qui est essentielle au intentions collectives. Quand un joueur de
foot rate une passe on peut le blâmer. Dans l’approche de Searle, ce blâme est sans fondement car
les intentions collectives peuvent être dans la tête d’un seul sujet solipsiste. Un tel sujet ne contracte
aucune obligation, aucune promesse, aucun engagement vis-à-vis d’autrui.
Réponses possibles pour Searle :

1. La normativité n’est pas essentielle à toutes les intentions collectives.
2. Il faut distinguer une normativité interne d’une normativité externe : le cerveau dans une cuve,

même s’il n’a de fait aucune obligation vis-à-vis d’autrui a néanmoins l’impression d’en avoir.

Une seconde façon de rendre compte des intentions collectives (Bratman)

Searle fait comme si la seule façon d’analyser une intention commune pour un additiviste était :
– Le groupe a l’intention commune de -er ssi : (i) chaque membre de a l’intention de -er.
(ii) C’est une connaissance commune que chaque membre de a l’intention de -er.
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Dans ce schéma, c’est toujours un état représentationnel (une croyance, une connaissance) qui porte
les pantalons du caractère collectif.Mais ne pourrait-on pas imaginer une intention commune du type :
– Le groupe a l’intention commune de -er ssi : (i) chaque membre de a l’intention de faire

en sorte que le groupe -ise, et (ii) a l’intention que chaque autre membre ait l’intention que le
groupe -ise, et (iii) a l’intention que chaque autre membre ait l’intention qu’il ait l’intention
que le groupe -ise, etc.

On peut ainsi distinguer les deux cas précédents : dans le premier cas, les individus n’ont pas l’intention
que le groupe fuit la pluie. Mais dans le second, ils ont l’intention que le groupe réalise un ballet. Une
intention commune serait alors une somme d’intentions individuelles qui auraient pour contenu une
action du groupe. Bratman va proposer une élaboration de cette idée.

La position de Bratman

Bratman (1999) propose l’analyse suivante des intentions collectives :
– Le groupe a l’intention collective de -er ssi :

(i) chaque membre de a l’intention que le groupe -ise.
(ii) chaque membre de a l’intention que le groupe -ise en vertu des intentions de chaque

membre.
(iii) (i) et (ii) sont des connaissances communes du groupe.

Par exemple, nous avons l’intention de laver la vaisselle tous les deux ssi : (i) j’ai l’intention que nous
lavions la vaisselle et tu as l’intention que nous lavions la vaisselle. (ii) J’ai l’intention que nous lavions
la vaisselle en vertu du fait que toi et moi avons l’intention de le faire. (iii) Je sais que tu sais que
j’ai l’intention que nous lavions la vaiselle, tu sais que je le sais, je sais que tu sais que je le sais, ad
infinitum...
L’approche de Bratman est une approche additive complexe qui présente la particularité d’additionner
nous seulement des croyances individuelles collectives, mais aussi des intentions individuelles collec-
tives. C’est aussi la position de Searle, mais Bratman et Searle divergent sur la façon d’analyser les
intentions individuelles collectives : pour Bratman, c’est  leur  contenu qui  les  définis, pour Searle
c’est leur mode. Alors que pour Searle une we-intention solipsiste est possible, elle ne l’est pas pour
Bratman, car une we-intention suppose que différentes intentions individuelles soient entremélées.

Une objection : je ne peux pas avoir l’intention que nous

Une objection qui touche Bratman (mais également Searle) est la suivante (cf. Velleman 1997) :
(i) Pour que ait l’intention que il faut que soit sous le contrôle de . ( ne peut pas avoir

l’intention de faire qqch qui n’est pas sous son contrôle).
(ii) Dans le cas d’une intention collective, n’est pas (totalement) sous le contrôle de puisqu’il est

également sous le contrôle des autres personnes avec qui je collabore.(Gagner le match n’est pas
quelque chose que je contrôle seul).

Donc ne peut pas avoir l’intention qu’un groupe fasse une action (je ne peux pas avoir l’intention de
gagner le match).

Réponse possible : désirs vs. intentions ou volitions

Cette objection repose sur l’idée que tous les états mentaux qui tendent à modifier le monde (les
conations) portent sur des choses qui sont dans le pouvoir du sujet.Mais c’est peut-être faux et cela est
vrai seulement de certaines conations : les intentions, les volitions. Mais il y a d’autres conations, tels
les désirs ou les souhaits qui ne portent pas sur des choses qui sont dans le pouvoir du sujet. Désirer
voler, souhaiter gagner au loto.
Peut-être que les cas d’intentions collectives sont plutôt des cas de désirs collectifs, ce qui sauverait
la structure de l’approche de Bratman.Nous pouvons avoir des désirs collectifs, mais pas d’intentions
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collectives. Je désir  que nous gagnions le match (actions collective), et  en vertu  de ce  désir  j’ai
l’intention d’intercepter (moi-même) cette passe (action individuelle). Bratman (1999)  défend une
réponse  voisine : il soutien que l’intention collective est une “intention que”, que mes enfants aient
de bonnes notes par exemples, qui n’ont pas pour contenu une action individuelle.

Les ordres spontanés : un troisième type de phénomènes sociaux

Jusqu’ici nous avons étudié deux types de phénomènes sociaux : l’intentionnalité collective, et les faits
institutionnels qui résultent de cette intentionnalité collective. Mais considérons l’exemple suivant
proposé par Hayek (1953 : 58) :

“C’est seulement dans les cas les plus simples que l’on peut montrer brièvement et sans
aucun appareil technique comment les actions individuelles indépendantes produisent un
ordre qui n’entre pas dans les intentions des individus …La façon selon laquelle les sentiers
sont créés dans un pays sauvage fournit un tel exemple.Au début, chacun cherche pour soi
ce qui lui semble être le meilleur sentier.Mais le fait qu’un sentier ait déjà été suivi une fois
le rend probablement plus aisé à suivre et il est donc probable qu’il sera de nouveau utilisé
…Les mouvements humains dans la région arrivent à se conformer à un modèle défini qui,
bien qu’il soit le résultat de décisions délibérées de beaucoup de gens, n’a pourtant été
consciemment voulu par personne.” p. 58.

Il y a clairement un sens dans lequel ce chemin est un phénomène social.Mais il n’est ni un phénomène
intentionnel  collectif, ni  un  phénomène  institutionnel. Les individualistes sociaux accordent une
grande importance à ce type de phénomènes sociaux, qu’ils appellent des ordres spontannés ou des
“produits sociaux spontanés” (Hayek 1948).
Hayek défini l’ordre spontané comme ”that which is the result of human action but not of human
design”. Une définition analogue avait été donnée par le philosophe Ecossais Adam Ferguson the
”result of human action, but not the execution of any human design”. (Hayek 1948: ch. 1) oppose
les théories de l’ordre spontané aux théories du “design” ou du “contrat social” selon lesquelles les
ordres sociaux ne seraient pas spontannés mais les résutats d’un dessein, d’une intention, de Dieu, de
la nature, d’un homme ou de plusieurs. Il fait remonter cette tradition du contrat social à Descartes
qui explique la richesse de Sparte par le fait que grâce à un seul homme, toute ses lois tendent vers un
seul but. Par contraste, Ferguson soutient que la constitution des Nations “est le résultat de l’action
humaine, mais n’est pas le résultat de la conception [design] humaine”.
Les individualistes sociaux reprochent à la tradition du “design” de confondre les fait sociaux spontané
avec des faits institutionnels. Personne n’a jamais décidé de faire le chemin dont parle Hayek, ce
n’est pas un produit de l’intentionnalité collective. Ils pensent qu’un certain nombre de faits sociaux
de grande échelle (une nation, la richesse d’une nation, les moeurs d’une nation, la religion, la loi, le
marché, l’argent, l’Etat, les langues naturelles) sont des ordres spontanées.
NB : cette tradition du “design” ne doit pas être confondue avec le holisme social. Bien que certains
holistes sociaux y souscrivent, on se souvient que Durkheim la dénonce :

“Quand donc on entreprend d’expliquer un phénomène social, il faut rechercher séparément
la cause efficiente qui le produit et la fonction qu’il remplit. […] les phénomènes sociaux
n’existent  généralement pas  en vue des  résultats  utiles  qu’ils  produisent.” (Durkheim
1988: 188)

Les ennemis des ordres spontannés ne sont pas tant le holisme en tant que tel, que le marxisme,
l’historicisme, et toute autre approche téléologique de l’histoire des des phénomènes sociaux.
Certains ordres spontannés sont bons (le plein emploi, la stabilité des prix, le chemin de Hayek)
d’autres sont mauvais (le chômage, l’inflation, la foule qui tente d’entrer dans le métro avant que les
voyageurs n’aient fini de descendre...), d’autres enfin sont intrinsèquement neutres.Les défenseurs des
ordres spontanés s’appuient souvent sur des exemples ou les intentions individuelles sont “bonnes”
mais les conséquences mauvaises, ou l’inverse, afin de contrer les théories du “design”.
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L’idée que de bons ordres spontanés peuvent résulter d’actions individuelles égoïstes trouve une
illustration forte dans la Fable  des  Abei$es  de  Mandevi$e, dont le slogan est “Vices privés, bénéfices
publics” :

Thus every part was full of vice
Yet the whole mass a paradise

Les plus viles actions contribuent selon Mandeville au bien-être général :
The worst of all the multitude
Did something for the common good

Cette idée est reprise par de nombreux individualistes métodologiques :
“L’individualisme  méthodologique  [.. .] essaie d’expliquer les phénomènes [sociaux] de
grande échelle comme les produits indirectes, inattendus et complexes des facteurs indi-
viduels, dont aucun, à  lui  seul, n’entretient la moindre ressemblance avec eux tous. Pour
prendre des exemples rebattus, il peut montrer qu’un désir de paix conduit, dans une cer-
taine situtation internationale,à la guerre, ou que le désir d’un gouvernement d’améliorer
une mauvais esituation économique en équilibrant son budget n’a fait qu’aggraver la si-
tuation. Depuis que la Fable  des  Abei$es de Mandeville a été publiée en 1714, la science
sociale individualiste, et son emphase sur les conséquences inattendues, a largement été
une élaboration sophistiquée du thème simple selon lequel, dans certaines situations, les
motifs privés égoïstes peuvent avoir de bonnes conséquences sociales.” (Watkins 1957:
114–115) (traduction par Olivier Massin)

Expliquer les ordres spontanés : la main invisible

La notion d’ordre spontané est proche de celle de “main invisible” introduite par Adam Smith. La
main invisible réfère à un type d’explication des ordres spontannés :

“À la  vérité, son intention, en  général, n’est pas en cela de servir l’intérêt public, et il ne
sait même pas jusqu’à quel point il peut être utile à la société. En préférant  le  succès
de l’industrie nationale à celui de l’industrie étrangère, il ne pense qu’à se donner person-
nellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière à ce que
son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme
dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui
n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour
la  société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que
son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt
de  la  société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler. Je n’ai jamais vu que ceux
qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à travailler pour le bien général, aient
fait beaucoup de bonnes choses.Il est vrai que cette belle passion n’est pas très commune
parmi les marchands, et qu’il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir.” (Smith
1966: livre IV, ch.2)
“Chaque individu ne poursuit que son propre bénéfice, et il est en ceci, comme en bien
d’autres cas, conduit par une main invisibile en vue d’atteindre un but ultime qui n’était
d’aucune façon dans ses intentions” (Smith 1966: 35)

Historiquement, les explications par la main invisible relèvent de la tradition de la philosophie sociale
écossaise du XIII siècle : David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson...
Individualisme social explicatif : expliquer les ordres spontanées par les actions individuelles.Il est clair
cependant que les sciences sociales ne peuvent pas se contenter de dire, pour tout ordre spontané,
qu’il résulte d’une “main invisible”. Les explications par la main invisible doivent être développées,
c’est selon la version la plus courante de l’individualisme social explicatif ou méthodologique la tâche
principale des sciences sociales que de les formuler :

Les problèmes que [les sciences sociales] essaient de résoudre se présentent seulement
dans la mesure où l’action consciente de nombreux individus produit des résultats in-
attendus, où  des  régularités  sont  observées  qui  ne  sont  pas  le  résultat  d’un  dessein

12



personnel. Si les phénomènes sociaux ne montraient d’autre ordre que celui que nous
avons  consciemment établi, il n’y aurait pas de place pour les sciences théoriques de la
société ; il n’y aurait, comme on l’a souvent prétendu, que des problèmes de psycholo-
gie. C’est seulement dans la mesure où un ordre apparaît comme le résultat de l’action
individuelle, mais sans avoir été voulu par l’individu, que se pose un problème appelant
une explication théorique”.

Un bon exemple d’explication du mécanisme de main invisible est la façon dont les microéconomistes
rendent compte de la fixation et de l’équilibre des prix en termes d’intersections des courbes d’offre
et de demande.
Exemples d’explications par la main invisible :
– Explications des caractéristiques des organismes et des populations par la théorie de l’évolution
(mutation  aléatoire, sélection  naturelle...) en  écologie, les explications de la régulation des po-
pulation animales.

– Explication de la ségrégation résidentielle par le comportement d’individu désireux de l’éviter
mais qui préfère vivre dans un quartier dont 55% de la population appartient au même groupe
qu’eux. (cf. Nozick 1988: 38sqq.)

– L’explication que Hume (1739: III, 2, ii) donne de la propriété: au départ, les gens possèdent leurs
biens soit grâce à leur activité productive propre, soit grace à la prédation (vol, attaque) (Haller
2001: cf.aussi).Deux d’entre eux se rendent comptent qu’ils seraient plus riches s’ils consacraient
le temps qu’ils passent à la prédation mutuelle à la production et échangeaient leurs biens (NB:
c’est là un fait institutionnel dans le sens de Searle, qui relève d’un accord explicite entre ces
deux personnes avec un dessein commun.Ce qui est un ordre spontané est la façon dont cela se
répand). Leur richesse fait tâche d’huile et de proche en proche chacun renonce à la prédation
et se converti à l’échange des biens.

L’exemple de Hume montre bien que les explications par la main invisible sont particulièrement perti-
nentes, et peut-être inévitables, pour expliquer les phénomènes sociaux de grande ampleur. En effet,
il est difficile d’imaginer comment quelqu’un aurait pu imaginer le langage ou toutes les lois d’une
nation. Les véritables faits institutionnels, produits d’un dessein, existent certainement à un niveau
local, mais il semble peut prometteur de les appliquer à une échelle plus grande.
Ce qui est caractéristique des explications des ordres spontanés par la main invisible, est que le
phénomène  à  expliquer  n’apparaît  pas  même  dans  le  contenu  des  intentions  des  individus. A
l’inverse, les faits institutionnels sont expliqués par des attitudes qui prennent ces faits pour ob-
jets. Les explications de la main invisible réduisent au minimun l’utilisation de notions constitutives
des  phénomènes  à  expliquer ; au contraire des explications immédiates, elles n’expliquent pas de
modèles compliqués en incluant les notions de modèle ...comme objets de désirs ou de croyance
des gens. Les explications par la main invisible permettent ainsi une plus grande compréhension que
les explications qui voient dans le phénomène en question le fruit d’un dessein, l’objet  même des
intentions des individus. ...
Nous pourrions désigner la sorte d’explication opposée sous le nom d’”explication de la main cachée”.
Une explication par la main cachée explique ce qui semble n’être qu’une série décousue de faits, qui
(à  coup  sûr)  n’est  pas  le  fait  d’un  dessein  délibéré, comme le produit d’un dessein délibéré (ou
de desseins) d’un individu ou d’un groupe. Quelques personnes trouvent également de telles expli-
cations satisfaisantes, comme le prouve la popularité des théories de la conspiration citep[cf.][37-
38]nozick :1988

Vers une thèse normative ?

Les notions d’ordres spontanés et d’explication par la main invisible ne sont pas normatives :
“The notion of invisible-hand explanation is descriptive,not normative.Not every pattern
that arises by an invisible-hand process is desirable, and something that can arise by an
invisible-hand process might better arise or be maintained through conscious interven-
tion.” (Nozick 1994: 314)
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La conjonction d’une thèse normative sur ce que sont les bons ordres spontanés, et  d’une  thèse
explicative sur la façon dont ils naissent, donne naissance à une thèse normative importante, qui est
une version de libéralisme politique.
Les bons ordres spontanés sont par exemple le plein emploi, la stabilité des prix, la richesse des
nations, le bien-être collectif, la paix.. .Certains individualistes sociaux, cherchant à expliquer l’origine
de tels ordres, soutiennent qu’ils résultent de conditions dans lesquels les individus sont laissé libres
de poursuivre leurs intérêts personnels.A l’inverse, ils tentent de montrer qu’une intervention externe
(Etatique par exemple) qui limiterait la poursuite des intérêts personnels aurait des effets pervers
empêcherait d’atteindre ces bons ordres spontannés.
NB : Cette version de libéralisme attribue à la liberté individuelle une valeur instrumentale et non
nécessairement intrinsèque : c’est parce que la liberté des individus conduit à des conséquences sociales
bénéfiques qu’elle doit être respectée.
Le Taoiste Chuang-tzu disait, au troisième siècle avant JC que “L’ordre bon résulte spontanément
quand les choses sont laissés à elles-mêmes”. On retrouve ce slogan chez nombreux individualistes
sociaux contemporains, qui sont ainsi conduit au libéralisme politique.
La thèse explicative a connu son soutien le plus fort de la microéconomie. Leon Walras a développé
un modèle de l’équilibre général qui montre que la poursuite de l’intérêt personnel des individus dans
un marché concurrentiel produit les seules conditions dans lesquels l’utilité totale d’une société est
maximiser. Vilfredo Pareto a également tenté de montrer que la concurrence économique conduit à
un équilibre optimal. Un optimum de Pareto est un état dans lequel on ne peut améliorer le bien-être
d’un individu sans déteriorer celui d’un autre. Si on peut augmenter le bien-être d’un individu sans
réduire celui d’un autre, l’état de la société en question n’est pas pareto-optimal.
Cependant, un état dans lequel un seul individu possède toutes les richesses est pareto-optimal : on ne
pourrait pas lui redistribuer ses richesses sans détériorer son bien-être.Reste que la notion d’optimum
de Pareto présente au moins deux états dans la définition d’un état social juste : si on est dans un état
non-paréto-optimal, on sait que l’on peut de toute façon faire mieux en terme de bien-être global.
Une thèse plus faible est de dire que tendre vers un état paréto-optimal ne peut pas transformer une
situation de départ juste en une situation d’arrivée injuste.

Rejeter le passage de l’individualisme social au libéralisme politique

Il y a deux options pour qui veut critiquer le libéralisme ainsi justifié :
(i) rejeter la thèse normative initiale : remettre en cause l’axiologie des ordres spontanés (p.ex., nier

que la stabilité des prix soit une bonne chose...)
(ii) rejeter la thèse explicative : accepter que tel ordre spontané soit bon, mais nier que le laisser-faire

soit la meilleure façon d’y parvenir.
J. Elster est un individualiste social qui souscrit au marxisme politique. Il admet la pertinence de
la notion d’ordre spontané, et admet que l’égoïsme individuel, peut parfois conduire à de bonnes
conséquences collectives. Mais il souligné que ces conséquences ne sont pas positives pour tous mais
seulement pour certains :

“Nous devons à Mandeville le Paradigme Fonctionnel Faible : une institution ou une struc-
ture comportementale a souvent des conséquences qui sont (a) bénéfiques pour quelques
structure politique ou économique dominante (b) non-intentionalement recherché par
les acteurs et (c)  non reconnu par les bénéficiaires comme étant dus à ce comporte-
ment. Ce paradigme, que nous pouvons appeler une paradigme de la main invisible, est
omniprésent dans les sciences sociales.” (Elster 1982: 454) (traduction par Olivier Massin)

Elster suggère ici une version de la première stratégie : certains états sociaux sont bons pour certaines
personnes, mais nécessairement bons socialement.
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