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Contenu

La main invisible et l'ordre économique spontané chez Smith, Marx et Walras

Bien que le syntagme ‘main invisible’ n’apparaisse que trois fois dans les écrits d’Adam Smith, il est néanmoins devenu le symbole de son
œuvre. Quand on l'évoque aujourd'hui, c'est le plus souvent pour décrire le fonctionnement d'un marché concurrentiel où chaque agent, en
cherchant à maximiser son utilité, contribue de façon non-intentionnelle à un mécanisme qui conduit à un ‘optimum social’. Sur la base des
écrits d'Adam Smith, nous proposons d'interroger une telle interprétation en détaillant le sens et la portée de cette métaphore.

Nous étudierons tout d'abord cette métaphore chez Smith, avant d'aborder un autre modèle de la main invisible ou de l’ordre économique
spontané - autre terme parfois utilisé pour désigner le même phénomène -, celui que propose Le Capital de Karl Marx. Il s’agira d’analyser la
manière dont Marx théorise le fonctionnement de l’économie de marché, ou de ce qu’il appelle le mode de production capitaliste. Nous verrons
que si Marx s’appuie sur l’idée selon laquelle la main invisible est à l’œuvre dans l’évolution et le fonctionnement de l’économie capitaliste, c’est
parce qu’il pense qu’une telle caractérisation permet de proposer une critique rigoureuse du capitalisme indépendante de toute prise de position
normative ou subjective.

Enfin, et en troisième lieu, nous mettrons l’interprétation selon laquelle l’équilibre général de Léon Walras est une version formalisée de la ‘main
invisible’ à l’épreuve de l’analyse critique des sources primaires. Nous analyserons à ce propos la conception moderne de l'équilibre général,
fournie par les modèles développés conjointement par Kenneth Arrow et Gérard Debreu dans les années 1950.

À travers des analyses détaillées de l’œuvre de ces figures séminales de l’histoire de la pensée économique, qui ont joué un rôle central dans
l'établissement et la discussion de cette métaphore de la main invisible, nous tâcherons de proposer une analyse critique de l’idée de main
invisible et d’ordre économique spontané, autrement dit de l’idée selon laquelle le marché concurrentiel est capable à lui seul de coordonner,
sans être activement encadré et réglementé par d’autres institutions publiques, les choix individuels de manière efficace.

Forme de l'évaluation

• Contrôle continu : 2 devoirs à la maison (facultatifs), sous forme de texte (chacun 5000 caractères, espaces comprises) = 2 * 20 = 40% de la
note finale (si la moyenne des deux devoirs est plus élevée que la note de l'examen);
• Examen : Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre = 60% de la note finale (ou 100% de la note finale si la
moyenne des deux devoirs est moins élevée que la note de l'examen);
• Rattrapage : Examen écrit de 2 heures = 60% de la note finale (ou 100% de la note finale si la moyenne des deux devoirs est moins élevée
que la note de l'examen).
• Examen et rattrapage sans documentation et sans objet connecté.
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(édité par Arnaud, B., Bernard, D., & Thierry, D.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007, pp. 257-270.
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Pierre Dockès, (édité par J.- P. Potier), Paris, Classiques Garnier, 2014 pp. 285–98.
* Baranzini, R., « Marie-Esprit-Léon Walras (1834–1910) », dans : Handbook on the History of Economic Analysis,Volume I : Great Economists
Since Petty and Boisguilbert (édité par Faccarello, G ., & Kurz, H.D.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2016, pp. 245-261.
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La Découverte, 2000.
* Blaug, M., Economic Theory in Retrospect (5ème édition), Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
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