
  1 

 
 
 

Bruno Bernardi 
   

« Pauvreté, richesse, propriété : faut-il réévaluer le tournant lockéen ? » 
 

Résumé : Les notions de richesse et de pauvreté, ne vérifient pas la symétrie qu’on 
leur prête communément : nous pensons la pauvreté en termes de besoin, la richesse en 
termes de propriété. Cette communication tente de montrer comment cette dissociation, 
énoncée dans l’œuvre de Locke, résulte d’une transformation du concept de propriété qui a 
rendu pauvret et richesse incommensurables. Les représentations qui en ont résulté sont 
aujourd’hui devenues autant d’obstacles à la compréhension des problèmes nouveaux sous 
lesquels nous avons à penser la richesse, la pauvreté, et leurs relations. 
 

Au regard de l’ambition que porte le titre de ce colloque, cette contribution se donne 

un objet modeste : interroger l’apparente simplicité de la relation entre richesse et pauvreté. 

L’évidence intuitive et l’usage langagier établissent une stricte symétrie entre ces notions : 

pauvre est celui qui est privé de richesse, riche celui qui est à l’abri de la pauvreté. Une 

opposition radicale, celle de Crésus et de Job. Les années et les vaches sont ou grasses, ou 

maigres. Une opposition précaire aussi, comme le montrent encore Job et Crésus : la fortune 

ou Dieu (et le Diable) font du riche un pauvre ou du pauvre un riche. Une démarche plus 

analytique discernera cependant dans les deux pôles de la richesse et de la pauvreté non des 

valeurs absolues mais des termes relatifs : la pauvreté est une richesse moindre, la richesse 

une pauvreté diminuée. Tel est pauvre ici qui serait riche ailleurs, ou l’inverse. On est toujours 

le pauvre ou le riche d’un autre, qui l’est plus ou moins que soi.  

La distinction de ces deux modèles est essentielle : dans le premier cas, pauvreté et 

richesse sont des états, des modifications d’un être, dans le second, ces termes désignent une 

relation socialement constituée. Le premier modèle oppose être et avoir ; il renvoie à l’idée de 

pureté qui sous tend la problématique éthique dont relèvent le vœu de pauvreté en régime de 

chrétienté, la position du renonçant que l’on retrouve dans l’Islam et dans la tradition 

bouddhiste, plus généralement la valorisation de l’ascétisme commune à nombre de religions. 

Le second modèle considère la relation du riche et du pauvre. Il met en jeu les idées de justice 

et d’égalité : d’un côté selon une logique d’égale distribution des biens disponibles, de l’autre 

selon une logique de juste rétribution des richesses créées. Ce second modèle informe, sous 

ces deux logiques distinctes, la question de la justice sociale autour de la quelle se sont 

constituées les problématiques politiques et économiques modernes. Je ne contribuerai 

cependant qu’indirectement à l’élucidation de ces distinctions et des diverses articulations que 
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l’on pourrait en proposer. Il me semble en effet d’abord nécessaire d’interroger la symétrie, 

tenue pour évidente dans tous les cas, entre richesse et pauvreté.  

Cette symétrie n’a sans doute pas, dans notre horizon de pensée, autant de consistance 

qu’il parait. Une première façon de nous en avertir sera de jeter un œil sur les dossiers que la 

presse grand public, même des publications spécialisées, consacrent régulièrement à ces 

questions. On mesure la pauvreté, celle des personnes ou de populations entières (et nous 

savons combien cette dernière notion est litigieuse, puisque les nations les plus pauvres 

comptent certaines des personnes les plus riches), en termes de revenus disponibles. Il s’agit 

alors de la satisfaction des besoins que ces revenus permettent d’atteindre. Par seuil de 

pauvreté on désigne soit le revenu minimum nécessaire pour satisfaire les besoins socialement 

reconnus fondamentaux, soit la place occupée dans une échelle des revenus : 

conventionnellement la moitié du revenu médian. Or les listes des plus riches de ce monde 

que l’on publie régulièrement ne s’étalonnent pas en termes de revenus mais de fortune : c’est 

la propriété qui définit la richesse, qu’elle soit immobilière ou mobilière (cette dernière 

occupant une place incomparablement plus grande dans le régime économique moderne). 

Pauvre est celui qui est dans le besoin, riche le propriétaire. Derrière la symétrie, une 

dissymétrie apparaît donc qui, conceptuellement, implique la distinction entre propriété, 

possession, et jouissance. Concrètement, cette dissymétrie donne lieu à des situations 

paradoxales. En France, dans les dernières décennies, l’impôt sur la fortune a mis en évidence 

un paradoxe de ce type, certains de ceux qui (à raison de l’emballement de la valeur 

marchande de l’immobilier) doivent être comptés au nombre des grandes fortunes, peuvent se 

trouver (par le faible niveau de leurs revenus) dans un état de pauvreté relative. Plus 

significativement, certaines nations potentiellement riches par la propriété d’une part 

importante des richesses mondiales disponibles sont simultanément de celles dont les 

populations, en termes de revenus, sont parmi les plus pauvres. De là aussi, cet autre 

paradoxe : des politiques d’aide au revenu, même réussies, peuvent s’accompagner d’une 

dépossession accrue des populations concernées. Inversement, l’apparition de la catégorie 

spécifique de hauts revenus est l’indice de ce que se forme une nouvelle idée de la richesse, 

non directement indexée sur la propriété mais sur la disposition des avantages qu’elle 

confère : les signes de la richesse deviennent alors sa substance même. On peut penser que 

nous assistons, en même temps qu’à une mutation dans le régime de la propriété, à une 

transformation des concepts de richesse et de pauvreté. Je laisserai à des économistes, mieux 

qualifiés, le soin de formuler les contradictions qui apparaissent ainsi, et de montrer ce 

qu’elles nous apprennent sur les mutations en cours, et sur le désordre économique régnant. 
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Envisageant cette question en termes d’histoire conceptuelle, je montrerai comment un 

tournant décisif s’est produit dans la modernité qui, en transformant la notion de propriété, a 

profondément affecté la relation entre les idées de richesse et de pauvreté, les rendant 

incommensurables l’une à l’autre. Ce tournant trouve son expression centrale dans la pensée 

de Locke, Elle sera au cœur de mon propos. Son examen me conduira à suggérer qu’une 

réévaluation de ce concept de la propriété est aujourd’hui requise pour pouvoir appréhender la 

relation entre richesse et pauvreté. 

 

Premier tournant : du droit réel au droit personnel. 

 

Que la contribution de Locke à la compréhension moderne de la propriété soit 

essentielle, on ne peut l’ignorer depuis le livre célèbre de Macpherson (1962), et après les 

efforts de contextualisation par lesquels lui a répondu James Tully (1980)1. Si, en définissant 

le droit de propriété comme celui qu’on a sur le fruit de son travail, Locke fonde le 

libéralisme économique, comme on répète à l’envie, on peut avancer aussi qu’il rend possible 

la dénonciation, par les socialismes du XIXe siècle, de la dépossession du travailleur par la 

transformation du produit du travail en profit du capital. Le cinquième chapitre du second 

Traité du gouvernement civil n’a pas fini d’être revisité2. Mais on a insuffisamment reconnu 

un autre versant des remaniements opérés par Locke dans le concept de propriété. C’est alors 

de l’Essai philosophique concernant l’entendement humain qu’il faut partir3. 

Les deux ouvrages sont publiés en anglais en 1690 ; le Second Traité est traduit par 

Mazel dès 1691, l’Essai par Coste en 1700. Locke meurt en 1704. Deux ans plus tard, 

Barbeyrac, dans sa grande préface au Droit de la nature et des gens de Pufendorf (§ II)4, attire 

l’attention sur le fait que Locke pourrait permettre de sauver l’école du droit naturel de la 

déroute dont la menace la montée en puissance de l’empirisme : « Il n’est pas question dans la 

Morale, de connaître l’Essence réelle des Substances ; on l’a jusqu’ici tenté inutilement, et, 

selon toute vraisemblance, personne n’en viendra à bout, comme l’a fait voir un grand 

Philosophe de nos jours. Il ne faut qu’examiner et comparer avec soin certaines Relations que 

l’on conçoit entre les Actions humaines et une certaine Règle ». Barbeyrac cite alors 

longuement et commente l’Essai, en partant du chapitre III du livre IV qui produit cette thèse. 
                                                        
1  C-B Macpherson, La théorie politique de l’individualisme possessif, trad. M. Fuchs, Gallimard, rééd. 2004, 
avec une importante postface de P. Savidan. J. Tully, Droit naturel et propriété, Leviathan, Paris, PUF, 1992, 
2 J. Locke, Le second traité du gouvernement, trad., introd., notes de J-F Spitz et C. Lazerri, Paris, PUF, 1994. 
3 Essai philosophique concernant l’entendement humain, trad. P. Coste, reprod. de l’éd. de 1755, Paris, Vrin, s.d. 
4 S. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, préface et trad. J. Barbeyrac, reprod. de l’éd. de 1732, Presses 
universitaires de Caen, 1987. Vol. 1, p. XIX-XXII. 
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Or le premier argument que donne Locke dans ce texte est le suivant : « Par exemple, cette 

Proposition, il ne saurait y avoir d’injustice où il n’y a point de Propriété, est aussi certaine 

qu’aucune Démonstration qui soit dans Euclide ; car l’idée de Propriété étant un droit à une 

certaine chose ; et l’idée qu’on désigne par le nom d’Injustice étant l’invasion ou la violation 

d’un droit : il est évident que ces idées étant ainsi déterminées, et ces noms leur étant attachés, 

je puis connaître aussi certainement que cette Proposition est véritable, que je connais qu’un 

Triangle a trois Angles égaux à deux droits ». Une note de Barbeyrac concernant le terme 

propriété prend soin de souligner : « Mr. Locke entend par là, non seulement le droit qu’on a 

sur ses biens ou ses possessions, mais encore sur ses actions, sur sa Liberté, sur sa Vie, sur 

son Corps, en un mot toute sorte de droits ». Cette note renvoie au texte latin de la Lettre sur 

la tolérance (1689) dont la traduction par Le Clerc ne paraitra qu’en 1710. Barbeyrac signale 

ainsi une innovation majeure de Locke : dans toute son œuvre, il use d’un concept élargi de la 

propriété qui ne concerne pas les seuls biens possédés mais tout ce sur quoi un homme peut 

légitiment revendiquer un droit. Ce point aussi est reconnu. Mais on a insuffisamment mesuré, 

me semble-t-il, d’une part que cette redéfinition en extension de la propriété enveloppe une 

redéfinition en compréhension plus importante encore, et, d’autre part, que cette première 

innovation commande toutes les autres, en particulier la redéfinition de la propriété au sens 

étroit à laquelle procède le Second Traité. Précisons ces deux points. 

En étendant la notion de propriété « à toute sorte de droits »,  Locke accomplit un 

mouvement déjà sensible chez Suarez, prolongé par Grotius, puis Hobbes : la formation de la 

notion de droit subjectif. Il définit la propriété comme un droit de la personne. Mais il va 

beaucoup plus loin : il ne se contente pas de voir dans la propriété un des droits subjectifs 

mais, clairement, en fait le genre commun de tous les droits. Ce sur quoi nous avons un droit, 

c’est ce dont nous pouvons revendiquer la propriété. À l’horizon de cette ligne de pensée, on 

trouvera cette déclaration de Victor Cousin, dans Justice et charité (Paris, Pagnère et Paulin, 

1848, p. 33)5 : « La propriété est sacrée parce qu’elle représente le droit de la personne elle-

même. Le premier acte de pensée libre est personnel est déjà un acte de propriété. Notre 

première propriété c’est nous-mêmes, c’est notre moi, c’est notre liberté, c’est notre pensée ; 

toutes les autres dérivent de celle-là et la réfléchissent ».  

Pour prendre la mesure du bouleversement ainsi induit, il faut se retourner vers la 

façon dont le droit romain appréhendait la propriété. La place qu’elle occupe dans l’économie 

des Institutes de Justinien est à cet égard éclairante. Le droit privé romain est tripartite : droit 

                                                        
5 Cité par S. Goyard-Fabre et R. Sève, Les grandes questions de la philosophie du droit, Paris, PUF, 1986, p. 
238. 



  5 

des personnes, droit des choses, droit des actions (ce dernier droit porte sur la revendication 

en justice des deux premiers). Le droit des personnes est commandé par leur statut (hommes 

libres, esclaves, affranchis, etc..), le droit des choses par le régime de leur appartenance. Les 

unes, extrapatrimoniales, sont communes à tous les hommes (l’air, l’eau), publiques ou 

communales (un port, un théâtre), ou ne sont à personne (ce sont des res nullius, des choses 

sacrées ou saintes : les temples et les sépultures, les enceintes de la ville). Les autres relèvent 

d’un patrimoine : elles, et elles seules, appartiennent à des particuliers (elles sont res 

singulorum). C’est dans ce dernier cadre que les Institutes abordent la propriété : sous le 

terme commun de dominium, lorsqu’il s’agit en général du droit de disposer d’une chose, sous 

celui de proprietas, lorsqu’il faut la distinguer de l’usufruit, ou en penser la mise à disposition 

temporaire (par exemple dans la location). Dans tous les cas, le concept de propriété est 

attaché concrètement au type de bien dont il est question et au type d’usage dont il est 

susceptible. Qu’on puisse parler de « choses incorporelles » qui consistent en un droit (une 

succession, une servitude, une obligation), ne contredit pas ce schéma, au contraire : ces droits 

ouvrent à la disposition de choses elles-mêmes corporelles. C’est toujours le statut de la chose 

qui définit le droit dont elle est l’objet. Ce n’est que dans un second temps que l’on examine 

les conséquences de l’interférence entre droit personnel et droit réel (par exemple, ce qui 

concerne l’héritage que peut faire un esclave ou un mineur). Ces trop brèves indications 

suffisent à mettre en évidence que l’extension du champ du concept de propriété opérée par 

Locke conduit, en compréhension, à son remaniement complet : il le fait basculer du droit réel 

au droit personnel et, la généralisation entrainant un effet d’abstraction, distend le lien, si fort 

en droit romain, entre les idées de propriété, de possession, d’usage, et de jouissance. Cette 

mutation, nous allons le voir, est à la fois présupposée et accentuée par le Second Traité.  

 

Second tournant : du droit d’user et de jouir au droit de propriété. 

 

Locke a publié ses deux grands ouvrages sous un statut différent : l’Essai sous son 

nom, les Traités anonymement. On a suggéré que c’était en raison des discordances 

théoriques qui les rendraient incompatibles. Au regard de la question de la propriété en tout 

cas, il semble faire preuve d’une grande cohérence. 

Le Second Traité s’ouvre par une réflexion sur l’état de nature, entendu comme état 

dans lequel l’homme aurait à la fois des droits personnels et le droit de les faire respecter en 

punissant lui-même les atteintes dont les premiers seraient l’objet. Le passage à la société 

civile est alors conçu comme la renonciation au droit de punir pour mieux défendre, 
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collectivement, les droits de la personne. Récapitulant cette structure, le § 87, au chapitre 7, 

fait appel au concept élargi de propriété pour définir les droits personnels : « sa propriété, 

c’est-à-dire sa vie, sa liberté et ses biens ». Le § 123 parle du « nom générique de propriété », 

et encore le § 173, qui évoque « cette propriété que les hommes ont sur leur personne autant 

que celle qu’ils ont sur leurs biens ». Nous devons donc concevoir la propriété réelle (celle 

des choses) comme un cas particulier de la propriété générique, et non inversement celle-ci 

comme une extension de la propriété réelle. C’est ce que confirme l’économie du chapitre 5, 

intitulé De proprietate, et que Mazel avait cru bon de traduire en précisant De la propriété des 

choses : cette précision, exacte quant à l’objet du chapitre, est fautive quant à la structure du 

concept. Ici aussi, c’est de la notion des droits de la personne que Locke part. Le premier de 

ces droits étant de se conserver (il dérive directement de la propriété de soi), tous ont 

également droit à jouir des biens offerts par la nature pour cette conservation. Mais, observe 

Locke, ce premier droit ne peut fonder la propriété des choses. Le droit à consommer ne peut 

fonder un droit à posséder. C’est à un autre droit qu’il faut pour cela s’adresser, celui que l’on 

a sur sa personne et, par extension, sur ce qui résulte de ses actions : c’est le travail qui, en 

modifiant les choses de la nature, en leur incorporant quelque chose de nous mêmes, nous 

donne la propriété sur ses produits. Le premier mérite que Locke attribue à ce principe est de 

faire de la propriété ainsi entendue un droit personnel antérieur à la société civile que celle-ci, 

par conséquent, ne saurait violer. Elle est faite au contraire pour le garantir. Mais – c’est ce 

qui m’importe ici –, pour conduire cette opération, Locke est amené à séparer le droit de 

satisfaire ses besoins, rattaché au principe de conservation, et le droit de posséder des biens, 

qui ressortit de la propriété de sa personne. Cette disjonction entre usage et propriété porte en 

elle la dissolution du concept qui les relie : la possession. L’histoire de la propriété, au sens 

étroit, que présente la suite du chapitre accentue et radicalise ce mouvement. 

Locke s’emploie d’abord à justifier son principe : seul le travail consenti pour nous en 

saisir ou les accommoder, et non le besoin que nous en avons, nous rend propriétaires des 

fruits de la nature ; seul le travail par lequel nous la cultivons, et non notre volonté de nous 

emparer, légitime l’appropriation de la terre. Mais il est vite conduit à observer que, si ce 

principe fonde le droit de propriété, il le limite aussi : « La quantité de terre qu’un homme 

laboure, plante, amende et cultive, et dont il peut utiliser le produit, voilà ce qui définit 

l’étendue de sa propriété » (§ 32). Ainsi, insiste-t-il, le droit naturel de propriété est-il 

doublement limité, par la capacité actuelle de travail d’un homme, et par son besoin présent. 

Aussi bien, la fin du chapitre, qui anticipe sur la formation de la société civile, est consacrée à 

montrer comment l’échange d’abord, ensuite et surtout la monnaie, en permettant de changer 
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des produits périssables en d’autres durables, et ainsi d’accumuler les produits de son travail, 

ont affranchi la propriété de ces limites. Dès lors, un processus concret d’abstraction s’opère 

qui, affranchit la propriété des liens qu’elle gardait dans sa forme naturelle avec le besoin et 

sa satisfaction : elle devient purement et simplement prérogative. Un processus d’abstraction 

auquel contribue le fait que la définition lockéenne du droit de propriété la fasse moins porter 

sur la chose que sur le prix (nous dirions plutôt la valeur) que le travail lui a conféré. Là où, 

dans la tradition aristotélicienne, la monnaie se voyait avant tout attribuer le mérite de rendre 

commensurables les besoins et les usages et, comme équivalent général, de multiplier les 

échanges, Locke voit en elle, d’abord, l’instrument qui permet d’abstraire le travail humain 

qu’elle exprime comme travail en général et ainsi de conférer à la propriété un caractère 

indéfiniment cumulatif. On pourrait, poursuivant cette voie, montrer qu’en plus d’un point 

Marx s’inscrit paradoxalement dans la suite de Locke. Dans le cadre de mon propos, il est 

plus important de revenir sur l’apport spécifique du Traité du gouvernement civil.  

En un sens, nous l’avons vu, le second Traité s’appuie sur le concept élargi de 

propriété formé dans l’Essai ; mais, d’un autre point de vue, la genèse conceptuelle produite 

par l’Essai se trouve, dans le Traité, doublée d’une genèse réelle, et cela selon deux voies 

parallèles. À l’opération d’abstraction conceptuelle qui consiste à considérer comme 

propriétés l’ensemble des droits personnels, correspondent, d’une part, le passage du travail 

concret au travail abstrait, par son expression dans la monnaie, et, d’autre part, le passage de 

la propriété du droit naturel au droit civil. Les droits de propriété que chaque personne a par 

nature sont des droits sans garantie. Cette garantie, ils l’acquièrent en devenant 

conventionnels. On notera à cet égard que la Lettre sur la tolérance invoquée par Barbeyrac 

parle des bona civilia (les biens civils) que sont « la vie, la liberté, la santé du corps, la 

possession des biens extérieurs, tels que sont l’argent, les terres, les maisons, les meubles, et 

autres choses de cette nature ». En lisant dans ces bona civilia cela même que l’Essai et le 

Traité appellent propriété, Barbeyrac souligne (mieux que Le Clerc qui traduit « intérêts 

civils »), la cohérence des thèses de Locke ; mais il ne rend pas compte de ce que l’on est 

passé du droit naturel au droit civil, d’un droit moral à un droit positif.  

Ces remarques me conduisent à lever les équivoques qui pourraient grever mon 

propos. Quelque importante qu’ait été l’influence de Locke, on ne saurait, bien sûr, lui 

imputer l’entière paternité de ce bouleversement conceptuel : je l’ai rapidement évoqué à 

propos de la notion de droit subjectif, il accomplit un mouvement qui s’étale sur une longue 

période, et sa redéfinition du concept de propriété est assurément tributaire (Tully l’a montré) 

d’une histoire riche et complexe. Il serait encore moins défendable, inversant le rapport entre 
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la transformation de la réalité et celle des représentations, de laisser penser que le 

remaniement lockéen du concept est à l’origine du changement de statut de la propriété dans 

les sociétés modernes. Locke lui-même d’ailleurs, pour conscient qu’il soit des innovations 

qu’il apporte, les présente comme l’expression de l’histoire de la société civile. Son discours 

n’est pas d’ordre prescriptif mais constatif. Par tournant lockéen, c’est ce processus dans son 

ensemble, dans la réalité et sa représentation, que j’ai voulu désigner, et dont il nous faut 

maintenant évaluer les conséquences pour notre compréhension de la relation entre richesse et 

pauvreté. Par là, je ne prétends pas rendre pleine justice à la pensée de Locke. En faisant du 

respect des droits de la personne une exigence toujours opposable aux prétentions de la 

société, il a donné son assise au libéralisme politique : d’autres l’ont montré ou le montrerons 

mieux que je ne saurais. Dans mon propos d’aujourd’hui, je voudrais seulement mettre en 

évidence ce qui en est l’ombre portée, et en constitue pour ainsi dire le prix. 

 

Entre richesse et pauvreté : une relation devenue impensable et incommensurable. 

 

Le tournant lockéen, entendu comme je viens de le préciser, me paraît porteur de toute 

une série de conséquences dirimantes pour les rapports entre les notions de richesse et de 

pauvreté, que l’on pourrait présenter comme autant d’effets de découplage. 

En affirmant que le droit de se conserver (et le droit, qui en découle, de consommer les 

choses de la nature) est incapable de fonder le droit de propriété, en fondant celui-ci sur le 

travail, Locke induit une séparation radicale entre la question du besoin et de sa satisfaction 

d’une part, et celle de l’appropriation de l’autre. Une note manuscrite de Locke (Bodleian 

Library, Ms C.30, f° 18), datée de 1672 et citée par Macpherson (p. 343) le dit clairement : 

« La richesse consiste en l’abondance des biens meubles, susceptibles de trouver acquéreur en 

dehors et ne risquant pas d’être consommées au foyer […] ». Est ainsi rompue la relation 

entre les deux sens traditionnellement accordés à la notion de biens (bona) : ces choses 

susceptibles de satisfaire nos besoins et nos désirs d’une part, ce qui constitue la richesse du 

propriétaire de l’autre. L’usage et l’appropriation ressortissent de deux légitimités séparées. 

D’un côté se trouvera la pauvreté, désormais définie comme dénuement (le pauvre ne dispose 

pas des biens nécessaires à sa conservation), de l’autre la richesse (l’ensemble des biens que 

l’on possède légitimement en propre). Ainsi déconnectés, le droit à la conservation de soi et 

celui à la propriété des fruits de son travail ne sont plus commensurables ni opposables.  

Les principales conséquences de cette disjonction se déclinent en termes économiques 

et éthico - juridiques. Du premier point de vue, que je ne développerai pas, la séparation ainsi 
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opérée rend virtuellement invisible toute relation entre le fait que les uns possèdent et que les 

autres sont dans le besoin. Les inégalités de fortune seront reconnues, mais suffisamment 

expliquées par la différence quantitative et qualitative du travail fourni par les uns et les 

autres. Les inégalités devant le droit de se conserver pourront l’être aussi, mais sans qu’elles 

puissent être imputées aux précédentes. Du second point de vue – sur lequel je voudrais 

insister -, la notion de justice (comme celle de biens, les bona évoqués à l’instant) se trouve à 

son tour divisée. Dans cette configuration de pensée, l’idée que tous ont également droit à 

user des fruits de la nature relève du droit naturel et y reste attachée ; celle du droit de 

propriété sur les fruits de son travail est, elle, constituée en socle du droit positif. La première 

relèvera d’un concept éthique de la justice, la seconde de son concept juridique.  

Dans un tel dispositif de représentations, il est essentiel de le noter, la richesse et la 

pauvreté sont l’une et l’autre pensables, l’une et l’autre justiciables d’une approche éthique et 

juridique, mais sur deux registres hétérogènes. L’inégalité devant les richesses relèvera d’une 

problématique de la rétribution (il conviendra de s’assurer que le travail la justifie toujours, et 

que son évaluation est équitablement assurée). C’est une inégalité qui concerne les rapports 

des personnes entre elles. L’inégalité devant les besoins relèvera d’une logique d’attribution 

(on pourra demander ce qui doit revenir à chaque personne, en tant que personne, pour lui 

permettre de se conserver), mais elle concernera nécessairement, quant à elle, les rapports 

entre les personnes et une instance supérieure, Dieu ou la collectivité.  Brutalement dit, dans 

une telle perspective, la pauvreté ne peut être traitée que sur un mode éthique et selon une 

logique de l’assistance, la richesse ressortissant d’un modèle rétributif comme juste 

récompense du travail. La mise en évidence par Tully de l’arrière plan théologique de la 

pensée de Locke, en particulier de la place qu’il donne à la charité comme prescrite par la loi 

naturelle divine, et au respect du droit de chacun à sa conservation, loin d’infirmer ce schéma, 

le vérifie rigoureusement. Qu’on habille ce principe du nom de droit créance n’en change pas 

la structure. On observera en outre qu’ainsi appréhendée, la pauvreté renvoie à l’abstraction 

anonyme du besoin vital, tandis que le travail et la propriété sont des vecteurs d’individuation. 

Le pauvre, anonyme, est renvoyé à l’indifférenciation de l’espèce, il est nombre ; le 

propriétaire, lui, est du côté du nom, de l’unicité du propre. 

Je n’irai pas plus loin dans la description d’un système de représentations dans lequel 

on reconnaîtra sans peine l’univers mental aujourd’hui dominant. Il m’importait avant tout de 

montrer combien il est dépendant d’une conception bien déterminée de la propriété. On l’aura 

sans doute remarqué, de nombreuses résonances dans mon propos suggèrent qu’un retour sur 

la pensée d’Aristote permettrait le recul critique dont nous avons besoin. Il y aurait lieu en 
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particulier de prendre en compte la façon dont, à la fois, Aristote distingue et articule les deux 

dimensions, attributive et rétributive, de la justice. Cependant, et je voudrais conclure sur ce 

point, c’est à partir de difficultés proprement contemporaines qu’il faudrait engager la 

réflexion. Au premier rang de celles-ci, à mon sens, celles qui naissent du nouveau rapport à 

la nature que nous sommes mis en demeure d’établir, de la question de la répartition des 

richesses dans un monde globalisé, et du sens fondamentalement nouveau que prend sous nos 

yeux la notion de propriété immatérielle. Les problématiques économiques de la richesse ont 

été, dans la modernité, avant tout celles de son développement et donc de la productivité du 

travail. Dans ce cadre, la conception lockéenne de la propriété était pleinement opérationnelle. 

Pour lui, la richesse est toujours en excès sur le besoin : dans la nature, parce que la 

population est restreinte, dans l’état civil, parce que la productivité du travail ne cesse de 

l’augmenter. Dès lors que se pose le problème de l’épuisement possible et du renouvellement 

difficile des ressources naturelles, plus largement de la protection de la nature, la question de 

son appropriation, et donc de sa propriété, ne se pose-t-elle pas en termes très différents ? De 

même, dans un monde où l’extension des échanges inscrit l’ensemble de l’humanité dans un 

rapport global aux ressources exploitables et aux revenus qu’elles permettent de générer, 

peut-on persister à traiter comme des questions séparées celles de la justice d’attribution et de 

la justice rétributive ? Enfin, lorsque les biens essentiels sont définis par leur usage, comme 

c’est le cas des services ou de l’information, peut-on continuer à penser sous un concept de la 

propriété dont le paradigme reste le fonds immobilier ou mobilier, la terre ou le capital ?  

Le concept de la propriété que nous avons hérité du tournant lockéen, s’il a ouvert ce 

qu’on pourrait appeler la phase centrale de la modernité, est devenu un obstacle pour penser la 

pauvreté et la richesse dans leurs figures actuelles et leurs relations. 


