
Les inégalités de capacités 



Plan 

  

• La capacité : trois idées pour construire 
les politiques sociales 

• Les trois différents constituants de la 
notion de capacité 

• Les trois types de politiques publiques : 
vers un Etat capacitateur?  

 



Trois idées pour une base des 
politiques sociales 



1ère idée 

Deux versions de la liberté : négative et positive 

 

Liberté positive :  la capacité, c’est la capacité 
de mener effectivement la vie qu’on a des 
raisons de choisir librement.  

 

La justice consiste dans l’égalisation des 
capacités (pas seulement des revenus, ou des 
ressources, ou…) 



2ème idée 

• Le developpement de la liberté positive 
a besoin d’une politique qui va au-delà 
du “ressourcisme” : il faut vouloir plus 
que la simple redistribution des 
ressources. C’est une différence avec la 
politique sociale-démocrate “classique”. 

• Nécessité d’une individuation des 
dispositifs.  

  

 



3ème idée 

• La capacité est une finalité qui va au-
delà du “bien-être” économique. La 
capacité d’agir est une composante de 
la capacité. 

• Critique du modèle de la croissance 
consumériste.  Redéfinition de la 
prospérité. Important pour lier les 
mouvements rouges et verts dans notre 
conjoncture historique.  



Les capacités se trouvent… 

• …au-delà de la compétence technique 

• …au-delà de la compétence adaptative 

• …au-delà de l’unidimensionnalité 
économique : chacun est 
homme/femme/époux(se)/père ou 
mère/citoyen(ne)/être moral et 
religieux/artiste… 

• …au-delà de la compétence individuelle 



Les 3 cercles constituants de 
la capacité 



RESSOURCES ( 
CHOIX ACCOMPLISSE-

MENTS 

capacités 



Trois dimensions des capacités 

 
Capacité 1 capacité 

individuelle 

Psychologie, 

économie 

classique 

Capacité 2 Capacité sociale Sociologie, 

psychologie 

sociale 

Capacité 3 Entitlements Economie 

institutionnaliste,  

Droit, 

sociologie 

 



Trois types de politiques 
publiques 



Les politiques publiques 

Modernité politique : trois phases 

• L’Etat libéral (révolutions, jusque 1880) 

• L’Etat social (1880-1975) 

• L’Etat …? Néo-libéral ou capacitateur?  

 



droits Etat Conception 
de la liberté 

Type 
d’interventio
n publique 

Droits 
formels 

Etat libéral Liberté 
négative 

arbitrage 

Droits 
matériels 

Etat 
protecteur 

Liberté 
positive 
ressourciste 

gestion 

Droits 
substantiels 
et 
procéduraux 

Etat 
capaciteur 

Liberté 
positive 
capacitaire 

Offre de 
ressources 
matérielles et 
procédurales 


