
Sous la direction de Jean De Munck & Bénédicte Zimmermann

La liberté au prisme  
des capacités
Amartya Sen au-delà du libéralisme

Récompensés par le prix Nobel 1998, les travaux d’Amartya Sen 
bousculent les acceptions établies de la liberté en économie : 
contestation des indicateurs utilitaristes ou monétaires du  
développement, volonté d’y substituer une autre « objectivité ».

La conjoncture intellectuelle et politique se prête tout  
particulièrement à leur discussion. Ce volume présente et discute 
les principes et les concepts de cette approche innovante. Il attire 
l’attention sur le fait que Sen est un penseur des droits autant 
qu’un penseur de l’économie. Son texte sur les droits humains, 
traduit dans ce volume, en est une illustration.

L’« approche par les capacités », élaborée par Amartya Sen, propose une nouvelle 
économie politique qui fait des droits humains réels une valeur cardinale et 
accorde à  la question des  institutions une  importance décisive. Elle éclaire 
des problèmes aussi divers que ceux des indicateurs macro-économiques, de 
la  pauvreté,  des  rapports  de  genre,  du  sous-développement.  Elle  préconise 
un mode d’évaluation du bien-être social centré sur la situation singulière des 
personnes. Et, concernant le processus de démocratisation, elle recommande de 
focaliser l’attention sur la participation des groupes les plus vulnérables.

Ce volume est une introduction et une contribution à la problématique des 
capacités, par les prolongements possibles, dans des domaines nouveaux qu’il 
propose. Par exemple les capacités sont mobilisées pour éclairer l’action euro-
péenne pour l’emploi, les questions juridiques posées par les droits sociaux, la 
liberté politique réelle.

La cohérence et la pertinence des thèses fondamentales de Amartya Sen sont 
ainsi fermement mises à l’épreuve.
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Éléments d’une théorie des droits humains

« Dans les discussions politiques contemporaines, peu 
de  concepts  sont  aussi  fréquemment  invoqués  que 
celui des droits humains (human rights). Il y a quelque 
chose de profondément attirant dans l’idée que toute 
personne,  où  que  ce  soit  dans  le  monde,  indépen-
damment des lois territoriales ou nationales, dispose 
de droits fondamentaux que les autres se doivent de 
respecter. En même temps, […] une question récur-
rente est celle de savoir d’où viennent ces droits. Le 
contraste  entre  l’usage  massif  de  l’idée  des  droits 
humains et le scepticisme intellectuel à propos de sa 
solidité conceptuelle n’est pas nouveau. […] Les mili-

tants des droits humains sont souvent très agacés par 
ces critiques. Il est aisé de comprendre leur réticence 
à s’employer à fournir des justifications conceptuelles, 
compte  tenu  de  la  grande  urgence  à  répondre  aux 
terribles souffrances qui sévissent sur notre planète.

Il y a donc nécessité d’une théorie et aussi d’arguments 
pour toutes les théories qu’on peut avancer. Cet article 
n’a pas d’autre objet. Il examine la justification de l’idée 
générale de droits humains et la possibilité d’y inclure 
des droits économiques et sociaux. »

(A. Sen)


