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Séminaire : Le 18 siècle britannique (Hume et Smith)
(D. Diatkine et A . Sinha)
Plan
1) Introduction : A propos des libéralismes (1 séance).
2) Les questions de la Richesse des nations (1 séance).
- La question initiale (et ancienne) : Inégalités dans l’enrichissement et opposition
travailleurs / non-travailleurs.
- La question finale (et nouvelle) : A quelles conditions l’accumulation du capital par
les non travailleurs pourra-t-elle cesser de menacer la constitution de la Grande
Bretagne ?
3) Les matériaux nécessaires à la critique du système mercantile (4séances, avec A.
Sinha).
- Prix réel et prix monétaire
- Prix naturel et prix de marché
- Salaire, profit et rente : leurs relations, leurs dynamiques et leur lien avec l’intérêt
général.
4) Système agricole, système mercantile, et système de la liberté naturelle (2 séances).
5) Du Traité de la nature humaine à la Théorie des sentiments moraux : Pourquoi
accumule-t-on ? (2 séances)
Textes
La Richesse des nations, pour débuter, version française, traduction Garnier, Flammarion t. 1
et t. 2. Citée RD. Disponible en ligne : http://classiques.uqac.ca. Mais la traduction, élégante
et d’époque, est souvent fautive.
Pour un travail de recherche, il faut donc utiliser impérativement The Glasgow Edition of the
Works and Correspondence of Adam Smith (1976 – 1977) Oxford University Press
Disponible en ligne : http://oll.libertyfund.org.
En revanche il existe bonne traduction française de la Théorie des sentiments moraux (PUF),
dont la version originale se retrouve dans la même édition et sur le même site que la Richesse
des nations.
Bibliographie des 2 premières parties (la suite de la bibliographie sera fournie ultérieurement).
1) A propos des libéralismes.
Catherine Aud ard, Qu’est ce que le libéralisme ?, Paris Gallimard, 2009. Il s’agit (presque)
d’une encyclopédie. Les deux premières parties sont utiles pour ce séminaire. Le reste de
l’ouvrage le sera pour beaucoup d’autres.
2) Les questions de la Richesse des nations.
La question initiale : RDN, tome 1, Introduction et plan de l’ouvrage, Livre I, chap. 1, 2 et 3.
La question ultime : RDN, Tome 2, Livre V, chap. 3, les dernières pages, à partir de la p. 594
« Il n’est pas contre la justice… ».
Le contexte historique est important ici. Pour une première approche : B. Cottret, Histoire
d’Angleterre, XVI° - XVIII° siècle, Paris, 1996, PUF (Nouvelle Clio).

