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Exemples de sujets auxquels vous n’échapperez peut-être pas :

Quel est l’enjeu des distinctions entre « prix réel », « prix naturel » et « prix de
marché » dans la Richesse des Nations d’Adam Smith ?
Le principe de sympathie et le principe de l’intérêt privé vous semblent-ils
contradictoires dans l’œuvre de Smith ?
Dans quelle mesure les analyses de Hobbes et de Smith sur la régulation sociale
s’articulent elles à la notion de réciprocité ?
« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger,
que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts.
Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais
de leur besoin que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage. »
(Adam Smith, Richesse des Nations, livre I, chap. 2)
Pensez-vous qu’il soit justifié de voir en Adam Smith l’un des précurseurs du
libéralisme économique contemporain ?
Pourquoi Adam Smith était-il favorable à la fixation d’un plafond au taux d’intérêt ?
En quoi la théorie additive de la valeur d’Adam Smith s’articule-t-elle à une logique
de la reproduction ?
Les relations entre valeur et répartition chez Adam Smith.

Le rôle de la valeur-travail chez Adam Smith
La Théorie des sentiments moraux peut-elle aider à comprendre la Richesse des
Nations ?
Le rôle de la distinction entre état primitif et état avancé des sociétés chez Adam
Smith.
Vous expliquerez et discuterez cet extrait du chapitre V de la Richesse des Nations
d’Adam Smith (Du prix véritable et du prix nominal des denrées, ou de leur prix en
travail, et de leur prix en argent) :
« Le véritable prix de toute chose, ce que toute chose coûte véritablement à l’homme
qui désire l’acquérir, c’est la peine et le mal qu’il a de l’acquérir ».
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