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Eléments de corrigé du partiel de culture générale (2017) 

Y. Giraud 

 

 

1. Les économistes Pierre Cahuc et André Zylberberg affirment que l’économie est 

récemment devenue une science en ayant recours à la méthode expérimentale. Que 

pensez-vous de cette affirmation ? 

 

Ici, il s’agissait de discuter, non pas de la question de savoir si l’économie est une science, mais 

plutôt de celle de savoir si la discipline économique, ou toute autre discipline ayant une prétention à 

scientificité, a besoin pour cela d’être expérimentale. La réponse, rapidement, est plutôt négative. 

D’une part, on doit relever que si pour les philosophes des sciences du cercle de Vienne les sciences 

doivent avant tout être empiriques, et reposer sur des expérimentations, d’autres comme Popper, 

Lakatos ou Kuhn ont montré que relever des faits ne suffisait pas à faire œuvre de science. Il faut 

des théories pour remplacer des théories. On peut montrer des choses intéressantes à travers l’usage 

d’expérimentation, mais il est bien difficile d’arriver à une théorie générale. Il existe par ailleurs des 

champs de l’économie qui ne reposent pas sur l’expérimentation mais sur la théorie pure et qui sont 

tout aussi scientifiques que d’autres. Par ailleurs, les sociologues des sciences comme Latour nous 

expliquent qu’avant tout, c’est le mode de validation des théories scientifiques par les pairs qui font 

d’une discipline une science. Cahuc et Zylberberg l’admettent d’ailleurs lorsqu’ils affirment qu’on 

reconnaît les bons économistes à ceux qui sont les mieux situés dans les classement tels que RePec 

ou autres.  

Remarque sur les copies : beaucoup se sont contentés de répondre à la question « l’économie est-

elle une science » sans vraiment répondre à la question posée, qui était plus précise que ça. Ils ont 

quelque peu récités le cours, utilisant parfois les auteurs à mauvais escient ou les confondant.  

 

 

2. Le néolibéralisme implique-t-il nécessairement une moindre intervention de l’Etat 

dans l’économie ? 

 

Il faut distinguer le néolibéralisme du libéralisme classique. Tous deux souhaitent restreindre les 

prérogatives de l’Etat, mais la façon de le faire est différente. Le libéralisme classique considère le 

marché comme un contre-pouvoir à l’Etat, un Etat qui ne respecterait pas les règles du marché 

mènerait des politiques qui entraîneraient pour les agents économiques des pertes de bien-être. D’où 

l’expression des premiers libéraux (les Physiocrates français) : « laissez faire, laissez passer ». Le 

néolibéralisme offre une perspective différente. Les néolibéraux réalisent que le marché n’est en 

rien une institution naturelle et qu’il nécessite une intervention de l’Etat pour exister. Cependant, le 

type d’intervention de l’Etat que les néolibéraux préconisent n’a rien à voir avec 

l’interventionnisme keynésien, ou même avec la social-démocratie (même si le néolibéralisme est 

né d’une réflexion sur celle-ci). L’intervention de l’Etat chez les néolibéraux est une intervention de 

cadrage et de réglementation : régulation de la concurrence, création de nouveaux marchés (marché 

des droits à polluer par exemple), aides pour les entreprises, mise en place d’une flexi-sécurité sur le 

marché du travail, etc. Généralement, on n’agit pas pour réguler le marché, mais au contraire on agit 

pour encadrer sa dérégulation et favoriser son extension à des sphères dans lesquelles il ne 

s’appliquait pas (bien public, externalités, etc.). Donc, pour résumer, il ne s’agit pas tant de réduire 

la place de l’Etat que de redéfinir les modalités de cette intervention, de placer l’Etat sous le 

contrôle permanent d’un marché qu’il contribue à développer.  

Remarques sur les copies : beaucoup de confusion sur le lien entre néolibéralisme, keynésianisme et 

social-démocratie. Certains ont affirmé que les Keynésiens représentaient une branche du 

néolibéralisme et c’est faux, de même que si le néolibéralisme nait en réponse à la social-
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démocratie et dans un premier temps (le colloque Lippmann) semble même y souscrire, très 

rapidement le néolibéralisme devient une critique radicale de cette social-démocratie que les 

néolibéraux considèrent comme la route de toutes les servitudes (cf. Hayek).  

 

3. Peut-on, comme l’affirme l’économiste Amartya Sen, être à la fois idiot et rationnel ?  

 

Si l’on définit la rationalité dans son sens traditionnel, comme étant la capacité qu’un homme à faire 

usage de la raison, on peut penser que « idiot » et « rationnel » sont des contraires, et qu’il est 

impossible d’être les deux à la fois. Mais si on prend la définition économique de la rationalité 

(cohérence des choix) ou sa vision algorithmique (la rationalité comme un ensemble complet de 

règles de décision), alors oui, on peut être idiot et rationnel. La théorie économique contemporaine 

n’interroge pas les motivations des actions des individus (comme le faisait la sociologie de Weber). 

Dès lors, nous ne sommes intéressés que par la question de savoir si un choix donné est cohérent, 

donc éventuellement analysable avec outils standards de la théorie et relativement prévisibles. Les 

joueurs du dilemme du prisonnier sont par exemple totalement rationnels, ne cherchant qu’à suivre 

une règle simple de maximisation de leur satisfaction. Néanmoins, la décision qu’ils prennent se 

révèle idiote dans la mesure où elle conduit à un résultat absurde. Les individus se retrouvent dans 

une situation pire que s’ils avaient décidé de collaborer. D’ailleurs, dans le monde réel, les individus 

décident de ne pas se dénoncer, déjouant ainsi les prévisions du modèle.  

Remarques sur les copies : C’est sur cette question que j’ai trouvé le plus de confusions. Beaucoup 

n’ont pas traité la question posée et en ont traité une autre : « les individus sont-ils rationnels ? » Ils 

ont souvent assez mal interprété les exemples vus en cours, confondant absence d’optimalité et 

irrationalité. Or, le dilemme du prisonnier montre justement que des individus parfaitement 

rationnels peuvent finir par ne pas choisir la meilleure solution pour eux. C’est justement ce genre 

de paradoxes qu’il fallait discuter.  

 

4. Pourquoi la pensée postmoderne est-elle actuellement l’objet de vives critiques, tant de 

la part d’intellectuels de gauche que de droite ?  

 

La pensée postmoderne se présente comme une critique radicale de la modernité (ou des Lumières) 

et de ses valeurs (universalisme, progrès des savoirs) portée par des philosophes et des penseurs tels 

que M. Foucault, J. Derrida, et J. Butler. L’idée est de mettre en évidence que les vérités et les 

valeurs de progrès sont inscrites dans un contexte social donné et parfois utilisées pour imposer une 

autorité (contrôle et normes sociales) et favoriser des groupes dominants (les hommes, les 

hétérosexuels, l’Occident). Dans le domaine artistique, le postmodernisme remet en cause l’art et 

l’architecture modernes, basés sur une approche scientifique (des lignes claires), pour y introduire 

de la confusion et de l’ironie (œuvres d’art absurdes, qui se moquent souvent de la société tout en 

franchissant les limites entre art savant et art populaire). Que ce postmodernisme soit critiqué par 

des intellectuels de droite, dénonçant « la pensée 68 », n’est donc pas étonnant puisque ce 

questionnement remet en cause les structures préétablies de la société. Mais d’un autre côté, certains 

penseurs de gauche – sociologues adeptes de Bourdieu, militants de l’alter-mondialisme –  sont tout 

aussi critiques de ce postmodernisme, car ils pensent qu’en critiquant la notion de progrès et en se 

focalisant sur des thèmes de société (homosexualité, féminisme, etc.), les penseurs postmodernes se 

sont trop éloignés de la critique traditionnelle du système économique actuel.  

Remarques sur les copies : peu d’étudiants ont choisi ce thème, il est vrai assez difficile, mais ceux 

qui l’ont fait, malgré quelques confusions et des réponses parfois trop vagues car ne citant pas assez 

d’exemples précis, ont donné des réponses relativement satisfaisantes.  


