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« Voulons-nous d’une société où tout soit à vendre ? Ou y a-t-il 
certains biens moraux et civiques auxquels les marchés ne font pas 
honneur et que l’argent ne saurait acheter ? » 
  
S’appuyant sur une multitude de cas concrets , Michaël Sandel 
montre comment les marchés sont devenus une composante 
omniprésente de notre vie : qu’il soit question des voies rapides 
payantes des autoroutes, des marchés noirs chinois de tickets de 
rendez-vous médicaux, des reventes à la sauvette de billets de 
concert, d’achats de bébés, de rachats par des spéculateurs 
d’assurances sur la vie prises par les malades atteints du SIDA..., il 
est évident qu’une seule et même tendance est à l’œuvre. 
S’opposant aux économistes pour qui l’argent ne serait qu’un 
instrument de transaction moralement neutre et aussi avantageux 
pour le vendeur que pour l’acheteur, Sandel prouve qu’il affecte au 
contraire, et parfois corrompt, tout ce qu’il touche. 
Si le marché n’est pas un mal en soi, la marchandisation effrénée de 
certains biens auparavant non soumis à ses lois est d’autant plus 
dommageable que nous nous abstenons le plus souvent de nous 
demander quelles valeurs devraient être sauvegardées et pourquoi : 
s’il est acceptable ou non que des élèves soient rémunérés pour 
apprendre à lire, que les pays riches puissent acheter les « droits de 
pollution » des pays pauvres, que des chasses payantes au 
rhinocéros noir ou au morse soient organisées pour préserver ces 
espèces de l’extinction, etc. 

   
Professeur de sciences politiques à l’université d'Harvard, Michael J. 
Sandel a récemment été classé par le Nouvel Observateur parmi les « 25 
penseurs qui comptent », il s’est fait remarquer dès 1982 en commentant les 
thèses de Rawls dans Le Libéralisme et les limites de la justice (Seuil, 
1999). Plus de 15 000 étudiants ont suivi son cours intitulé « Justice », 
premier de ceux de Harvard à avoir été mis en ligne sur Internet et diffusé à 
la télévision. 
 
L’auteur sera à Paris les  21 et  22 novembre à Paris   
Table ronde au Collège des Bernardins : 22 novembre 17h00  

 

 


