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Dans cet article, je mets en avant une approche de l’éthique du commerce centrée sur la notion
de « moralité implicite du marché ». J’essaie d’identifier les grands traits de cette moralité implicite du marché en plus d’exposer les avantages d’adopter une telle approche pour penser les obligations des firmes. Pour ce faire, je tente, en m’inspirant de travaux récents de Joseph Heath, de
mettre en lumière le rôle proprement normatif que peut jouer le concept de défaillances des marchés tel que développé dans la théorie économique. Je termine en examinant trois problèmes
auxquels fait face l’approche proposée ici.
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LA MORALITÉ IMPLICITE DU MARCHÉ
PIERRE-YVES
CRÉUM

NÉRON

In this article, I put forward an approach to business ethics that focuses on the notion of “implicit morality of the market”. I therefore try to identify the main components of this implicit morality of the market and expose the advantages of taking such a stance to think about the obligations of firms. In order to do so, I try to shed some light, drawing on recent works by Joseph
Heath, on the potential normative role of the concept of market failures as articulated in economic theory. I finish by examining three problems that this approach is facing.

INTRODUCTION
Depuis une vingtaine d’années, l’analyse normative des pratiques
et institutions du commerce est largement dominée par la théorie des
« parties prenantes » (stakeholders), la plupart des travaux dans le
domaine semblant s’en inspirer d’une manière ou une autre. Certains
travaux récents viennent toutefois en ébranler les grandes orientations
et principales thèses. Mon objectif dans cet article est de poursuivre
dans cette veine critique en tentant de dessiner les grands traits d’une
alternative à cette approche dominante, alternative qui se donne pour
but de penser les problèmes éthiques qui surgissent dans le monde
du commerce en se basant sur la notion de « moralité implicite du
marché ».

AU-DELÀ DE LA THÉORIE DES PARTIES PRENANTES

5
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Bien que la maximisation des profits des actionnaires soit perçue,
notamment au sein d’une longue tradition d’économistes néo-classiques, comme étant un aspect essentiel de l’analyse des pratiques
des grandes entreprises et de leurs dirigeants, c’est une approche qui
n’a pas réussi à faire l’unanimité. Selon de nombreux théoriciens,
activistes et autres observateurs, il y a de bonnes raisons de douter
de sa pertinence et de sa légitimité comme critère normatif dans l’évaluation du travail des entreprises. Milton Friedman, par exemple, a
très rarement suscité l’approbation avec son affirmation selon laquelle
« la seule et unique responsabilité sociale de l’entreprise est d’augmenter ses profits »1. En fait, pour plusieurs, la maximisation du profit des actionnaires est le symbole de ce qui ne tourne pas rond avec
le capitalisme contemporain.
C’est exactement ce type d’intuitions que cherche à thématiser la
théorie des parties prenantes. De façon très générale, l’objectif de
celle-ci est d’opposer, à un modèle centré sur la maximisation des
profits des actionnaires, un modèle centré sur les intérêts d’une pluralité de groupes, les « parties prenantes ». Ceux-ci sont généralement
définis comme les « groupes affectés » par les activités de la firme.
Les groupes habituellement inclus dans la liste des parties prenantes
sont les actionnaires, bien sûr, mais aussi les employés, les consommateurs, les fournisseurs, les communautés locales, et les gouvernements2. L’idée de base des partisans de cette approche est que, plutôt que de prioriser les intérêts de ses actionnaires, l’entreprise devrait
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répondre aux demandes de l’ensemble de ses parties prenantes3.
Prenant acte de cette pluralité de groupes affectés par les activités de
la firme, elle se propose d’attribuer à l’entreprise un nouveau mandat, peut-être plus « social » et non pas purement « économique »,
devenant ainsi le modèle théorique privilégié par les partisans de
l’idée de « responsabilité sociale des entreprises ».
L’idée de départ semble tellement porteuse qu’Edward Freeman,
figure de proue du développement de la théorie, allait même jusqu’à
qualifier de « capitalisme kantien » le modèle économique qu’elle
sous-tend4. Il s’agirait en effet d’un modèle dans lequel les groupes
de parties prenantes sont perçus non pas comme de simples moyens
en vue d’une fin (économique), mais bien comme des fins en soi.
Dans le capitalisme kantien, les droits de ces groupes sont pris au
sérieux. Ils ont toujours préséance et ne sauraient être mis de côté
au profit des buts et objectifs poursuivis par l’entreprise et ses dirigeants5.
On le devine, cette reconfiguration du rôle de l’entreprise au sein
d’un « capitalisme kantien » va de pair avec une redéfinition du rôle
du dirigeant d’entreprise. Celui-ci devrait pouvoir assumer, selon l’expression même de Freeman, des fonctions analogues à celles du « Roi
Salomon » et ainsi mettre en balance et juger les différentes demandes
et revendications de ces multiples groupes de façon à y répondre adéquatement6.
En mettant en suspens pour un instant l’examen de sa valeur théorique, il vaut la peine de noter un des aspects saillants du développement de la théorie des parties prenantes : son immense succès.
Depuis que Freeman en a jeté les bases au début des années 80, celleci s’est imposée comme le modèle théorique dominant en éthique des
affaires. Par exemple, la plupart des ouvrages sur le sujet qui sont
utilisés dans les universités (notamment les écoles de commerce) ont
recours à la théorie des parties prenantes comme principal cadre d’analyse. En fait, la « méthode » classique de l’enseignement en éthique
des affaires semble bien souvent être la suivante : on y présente
d’abord le modèle centré sur les actionnaires pour ensuite en montrer les nombreuses insuffisances et finalement y opposer un modèle
plus « complet » et moralement supérieur, celui des parties prenantes.
La domination de cette théorie dans les textes discutant d’économie fait désormais l’objet de sérieuses remises en questions et on
peut noter, dans la littérature récente, une certaine insatisfaction à son
égard7. Si les sources en sont multiples, on peut tout de même dire
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qu’une partie de cette insatisfaction tient au fait que l’approche des
parties prenantes donne l’impression de reposer sur une conception
somme toute assez restreinte de l’éthique des affaires. Le problème
est qu’elle attire notre attention principalement sur les rôles et responsabilités des hauts dirigeants d’entreprises. C’est ce que John
Boatright désignait, dans un important article, comme le modèle du
dirigeant éthique8. Selon cette conception, largement répandue, une
bonne théorie normative des pratiques du commerce devrait aider les
dirigeants d’entreprises à développer une pratique et un discours
éthique dans l’exercice quotidien de leur fonction.
Bien que cela ne soit évidemment pas problématique en soi, c’est
une bonne illustration de la façon dont les tenants de cette théorie
conçoivent les buts et objectifs de l’éthique du commerce. Il s’agit
dans cette optique d’imaginer le portrait du dirigeant éthique, celui
capable d’évoluer avec succès dans un environnement toujours plus
exigeant, avec des demandes très diversifiées émanant de toute une
gamme de groupes. Penser la « responsabilité » des entreprises consiste
donc, dans cette optique, à penser et promouvoir ce modèle du dirigeant éthique9.
C’est d’ailleurs ce qu’exprime à merveille Kenneth Goodpaster
dans sa description des divers stades du raisonnement moral en
affaires. Selon lui, le stade ultime, le « stade 3 », est celui où les
considérations éthiques ayant trait aux droits et à la dignité de tous
les acteurs font partie intégrante du processus de prise de décisions.
L’objectif de l’éthique des affaires, soutient Goodpaster, est d’amener
les dirigeants à ce stade ultime10.
Sans surprise, cette conception correspond d’ailleurs plutôt bien
avec l’idée que se font eux-mêmes les dirigeants d’entreprises de
l’éthique dans les affaires. Lorsqu’ils sont interrogés sur le sujet, ceuxci réfèrent principalement aux qualités morales personnelles des gestionnaires : intégrité, force de caractère, leadership et honnêteté11.
Évidemment, cet appel à la force de caractère moral des dirigeants
d’entreprises n’est pas sans exercer beaucoup d’attrait pour quiconque
se donne la peine de réfléchir sur l’éthique dans les affaires. On
déplore régulièrement la « déresponsabilisation » qui serait partie intégrante de nos organisations hiérarchiques aux structures bureaucratiques complexes. Pour plusieurs, il s’agit d’une des causes principales d’un certain vide moral qui caractériserait le monde moderne12.
Les structures bureaucratiques de certaines de nos institutions permettent peut-être un déploiement efficace des ressources, mais contriATELIERS
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buent également à une navrante dilution de la responsabilité morale
des personnes y évoluant. C’est probablement ce qu’avait en tête
Ambrose Bierce lorsque, dans son célèbre Devil’s Dictionnary, il définissait l’entreprise comme un ingénieux outil institutionnel servant à
générer du profit tout en évacuant l’idée de responsabilité individuelle. C’est aussi ce à quoi fait écho Alan Wolfe, théoricien du droit
et l’un des critiques les plus virulents de l’entreprise moderne,
lorsqu’il considère celle-ci comme un outil que les êtres humains utilisent pour se réunir afin de se débarrasser de leurs obligations
morales. Ce que nous nommons « entreprise » est donc selon Wolfe
un simple mécanisme de transfert des responsabilités morales que les
personnes humaines devraient normalement assumer. Il ajoute même,
pour dénoncer nos conceptions « classiques » de l’entreprise, que si
les chimpanzés pouvaient apprendre à compter, ils feraient d’aussi
bons sinon meilleurs dirigeants que les êtres humains13.
L’avantage du modèle du dirigeant éthique est de thématiser ces
intuitions. Il cible un problème et propose une solution. L’entreprise
est trop souvent la source de maux sociaux parce que ceux qui les
dirigent ne font que « s’insérer » dans un rôle de professionnel tout
en laissant à la porte leur courage moral14. À l’opposé, le dirigeant
éthique est une personne morale « entière », capable d’assumer d’importantes responsabilités morales et non pas un simple chimpanzé
comptant15. Bref, pour reprendre les propos de l’un des plus ardents
défenseurs de ce type d’approche, le monde des affaires tend à se
déshumaniser, il faut l’humaniser à nouveau16.
Bien qu’intuitivement séduisant, un tel modèle souffre de lacunes
majeures. J’en mentionnerai trois. Premièrement, il met une emphase
exagérée sur le caractère moral et vertueux de certains agents, dans
ce cas-ci les hauts dirigeants d’entreprises. Le présupposé de base
d’un tel modèle est que si les hauts dirigeants d’une organisation
savent cultiver certaines vertus et développer leur caractère moral,
c’est l’organisation dans son ensemble qui se conformera à ces plus
hautes attentes morales. En somme, le dirigeant éthique conduit à
l’entreprise éthique. Bien sûr, il est difficile d’être « contre » le développement de vertus morales. Personne ne veut de chimpanzés comptants à la tête d’organisations aussi importantes que les grandes firmes.
C’est toutefois le poids que nous devrions donner aux vertus morales
dans notre analyse normative qui est exagéré par les théoriciens inspirés par le modèle du dirigeant éthique. Le développement d’une
personnalité morale exemplaire n’est tout d’abord pas suffisant pour

7

LES

assurer le respect d’exigences éthiques liées à un rôle professionnel
au sein d’une institution. Plusieurs délits et méfaits ont été commis
par des gestionnaires d’entreprises à la personnalité autrement exemplaire. Les hauts gestionnaires condamnés dans une célèbre affaire de
fixation des prix dans l’industrie de l’équipement électrique aux ÉtatsUnis au début des années 80 étaient tous reconnus comme d’excellents pères de famille17. Être une bonne personne n’est pas nécessairement la même chose qu’être une personne capable de répondre aux
attentes éthiques liées à un rôle professionnel. Ensuite, le développement d’une personnalité vertueuse n’est pas non plus une condition
nécessaire à la satisfaction d’exigences morales de la part de gestionnaires d’entreprises ou tout autre agent occupant un rôle institutionnel. La façon dont nous structurons nos interactions sociales, en fournissant certains incitatifs par le biais de mécanismes de sanctions et
récompenses, compte pour beaucoup. Dans certains contextes institutionnels, des personnes très vertueuses peuvent adopter des comportements ayant toutes sortes d’effets pervers et moralement déplorables. Et à l’inverse, dans d’autres contextes institutionnels, des personnes assez peu vertueuses (ou tout simplement « ordinaires ») seront
régulièrement amenées à accomplir certaines actions tout à fait désirables moralement18. Chaque jour, des millions de personnes « moralement ordinaires » s’abstiennent de voler ce qu’ils consomment, respectent assidûment le Code de la route et font un très bon travail
dans le cadre de leur emploi. Enfin, plusieurs des vertus que nous
célébrons dans les relations interpersonnelles peuvent avoir des effets
pervers en contexte institutionnel19. La loyauté envers les amis et la
famille est parfaitement louable dans nos relations individuelles, mais
elle est une source importante de corruption et de favoritisme dans
un contexte institutionnel. De même, gentillesse, douceur et générosité peuvent être parfaitement louables dans nos relations quotidiennes,
mais parfois quelque peu inappropriées dans certaines relations institutionnelles, comme lorsqu’un dirigeant d’entreprise doit congédier
des employés ou lorsqu’un policier doit appréhender un suspect. En
somme, la vertu interpersonnelle ne peut pas être simplement « transposée » en contexte institutionnel sans une prise en compte attentive
des exigences fonctionnelles de l’institution20.
Deuxièmement, le modèle du dirigeant éthique se donne comme
principal objet d’analyse les comportements des principaux hauts dirigeants de grandes entreprises, ce qui peut s’avérer problématique après
mûre réflexion. En considérant que l’étude des bonnes pratiques d’afATELIERS
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faires consiste en l’étude des bonnes pratiques des hauts dirigeants
d’entreprise, il tend à réduire l’entreprise à son équipe de direction.
Toutefois, cela consiste à nier la complexité de ces organisations que
sont les entreprises, notamment dans leur nature bureaucratique, et
du monde des affaires en général. Comme le note Boatright, la plupart des acteurs du monde des affaires sont somme toute assez éloignés des plus importantes structures décisionnelles21. Organisées selon
des structures plus ou moins hiérarchiques très complexes, les grandes
firmes sont souvent composées de milliers d’acteurs qui sont très
éloignés des postes de haute direction et du conseil d’administration.
Et les acteurs du monde des affaires, ce sont aussi des organisations
non gouvernementales (ONG), des consommateurs, des syndicats, des
organisations industrielles, des organisations intergouvernementales ou
internationales, des institutions d’enseignements (notamment universitaires), des gouvernements et leurs citoyens. Notre analyse normative des pratiques des affaires ne peut en faire abstraction. Elle doit
nous fournir des outils qui serviront à donner un sens à leurs demandes
et intérêts, comprendre leurs rôles et responsabilités, thématiser les
relations qui les unissent, et ce, en ne se focalisant pas uniquement
sur le genre de défis éthiques que cette complexité pose pour les
hauts dirigeants d’entreprises.
Troisièmement, et peut-être plus fondamentalement, la focalisation
sur les comportements des hauts dirigeants ne donne qu’une idée très
vague de l’importance de l’institution du marché et de ses modalités
de fonctionnement. Nous pensons habituellement qu’il s’agit d’une
institution particulièrement efficace dans l’allocation des ressources
dont disposent nos sociétés. Évidemment, une telle défense de l’institution du marché suppose des marchés qui sont efficients et une
régulation gouvernementale efficace. Or, comme le suggère Boatright,
bon nombre des problèmes normatifs les plus importants dans la
conduite des affaires surgissent à cause d’échecs des marchés ou
d’échecs politiques à contrôler et réguler adéquatement ceux-ci. C’est
ce que n’arrive pas à mettre en lumière le modèle du dirigeant éthique.
Bien sûr, les théoriciens inspirés par un tel modèle ne sont pas à
court d’exemples ayant eu un impact considérable sur la réflexion
éthique sur le monde des affaires. On pourra s’inspirer des cas de
Robert Haas alors qu’il était à la tête de Levi Strauss and Co., James
Burke de Johnson and Johnson, Anita Roddick de The Bodyshop ou
encore Roy Vagelos de Merck et utiliser les repoussoirs que sont
Kenneth Lay, Bernard Madoff et Vincent Lacroix. Leurs histoires sont
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sans aucun doute riches d’enseignements et elles doivent être racontées. Mais en insistant principalement sur le caractère moral et la personnalité des gestionnaires d’entreprises, le modèle du dirigeant
éthique omet le contexte de marché dans lequel s’insèrent les pratiques d’affaires ainsi que l’ampleur des défis éthiques qui y surgissent. Or, le cours « normal » de marchés qui fonctionnent relativement bien, encadré par une régulation gouvernementale efficace ainsi
qu’une certaine surveillance sociale (médias, ONG) exige déjà la suppression d’un nombre impressionnant d’actes moralement répréhensibles ou douteux. C’est ce que néglige la mise en avant d’exemples
de « leadership éthique » ou de « courage moral ».
La suggestion de Boatright est que nous devrions nous éloigner
de ce modèle pour en adopter un autre. Selon ce modèle alternatif,
l’objectif principal de l’analyse normative des pratiques des affaires
ne devrait pas être de conseiller les dirigeants d’entreprises, mais plutôt de penser les modalités institutionnelles, sociales, culturelles et
politiques nécessaires au bon fonctionnement des marchés. L’idée
générale est que l’objet de base d’analyse n’est pas le dirigeant d’entreprise, mais l’institution du marché. En somme, il s’agit moins
d’imaginer la figure du « dirigeant éthique » que de penser les configurations de « marchés éthiques ».
Mon objectif ici n’est pas d’examiner toutes les ramifications des
débats possibles entre Boatright et les tenants de la théorie des parties prenantes. Il semble y avoir de bonnes raisons de prendre au
sérieux l’agenda proposé par Boatright. Mon objectif n’est pas d’en
proposer un examen minutieux, mais plutôt de tenter de fournir des
pistes de réponses à la question qui se pose une fois que nous acceptons la suggestion de Boatright. Si la tâche centrale de l’éthique des
affaires est de se distancier d’un modèle du « dirigeant éthique » pour
se rapprocher d’un modèle centré sur la construction de « marchés
éthiques », de quels outils disposons-nous pour y arriver ?

LES DÉFAILLANCES DU MARCHÉ
Une façon de répondre à cette question est de suivre Joseph Heath
qui, dans une série d’articles récents, suggère d’adopter une conception de l’éthique du commerce qu’il qualifie « d’approche centrée sur
les défaillances des marchés ». L’objectif de base d’une telle approche
est de faire ressortir le potentiel proprement normatif du concept de
« défaillances du marché ». La science économique a été l’objet de
LES

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

raffinements substantiels au cours du 20e siècle alors que les économistes ont pu montrer pourquoi et à quelles conditions l’ensemble
des transactions en situation de concurrence pure pouvait produire un
résultat Pareto-efficient, c’est-à-dire une situation dans laquelle les
possibilités d’amélioration sont épuisées, dans laquelle il est impossible de trouver une modification à l’allocation des ressources qui
puisse être plus satisfaisante pour tous les participants. Le fait que
les marchés puissent conduire à une telle efficience confirme en
quelque sorte les intuitions derrière l’idée smithienne de « main invisible ». Or, les défaillances du marché représentent des situations dans
lesquelles le marché échoue à produire un résultat Pareto-efficient,
c’est-à-dire des situations dans lesquelles on ne peut améliorer le
bien-être d’un individu sans réduire celui d’un autre.
C’est qu’un certain nombre de conditions idéales doivent être remplies pour que les marchés soient « parfaits » et produisent des résultats efficients. Évidemment, notre monde n’est pas configuré de la
sorte et de telles conditions idéales sont rarement satisfaites. Le bon
fonctionnement des marchés est continuellement en proie à certaines
défaillances qui montrent la nécessité de coordonner les activités des
acteurs du marché en imposant certaines régulations. Quatre types
d’entre elles ont été identifiées par les économistes : les externalités
négatives, la production de biens publics, l’absence de concurrence
parfaite, les asymétries d’informations. Ces défaillances sont bien
connues et sont exposées dans tout bon manuel d’économie. Il vaut
néanmoins la peine de prendre le temps de les caractériser un peu
plus précisément.
Un premier type de défaillances des marchés est évidemment associé à la notion « d’externalités négatives ». L’une des conditions idéales
pour que le marché produise des résultats efficients est la suivante :
l’ensemble des coûts sociaux d’une interaction entre individus doit
être médiatisé par les marchés. C’est lorsque cette condition n’est pas
remplie qu’il y a ce que les économistes appellent une « externalité
négative », c’est-à-dire des coûts non compensés imposés à un tiers
parti non impliqué dans la relation de marché. Évidemment, la « compétition » au sein des marchés, comme la compétition sportive, produit un certain nombre de bénéfices externes, c’est-à-dire qu’elle profite à des acteurs qui ne sont pas impliqués dans cette compétition
(prix plus avantageux pour les consommateurs ou divertissement pour
les spectateurs dans le cas du sport). Mais elle produit aussi certaines
externalités négatives. L’exemple typique est bien évidemment celui
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de la pollution. Lorsqu’une entreprise installe ses usines dans une
communauté X pour y produire un bien Y, cette activité a un impact
sur la population de X. Elle offre du travail aux membres de cette
communauté et offre le produit Y à des prix plus avantageux (bénéfices externes). Mais l’entreprise pollue, fait du bruit, produit une
odeur désagréable ou crée une augmentation du trafic routier, etc.
(tous des exemples bien connus d’externalités négatives). Dans la production de ce bien Y, les marchés qui contraignent les options de
l’entreprise sont le marché pour Y ainsi que le marché en approvisionnement énergétique (à supposer que la fabrication du bien Y
implique des coûts élevés en électricité par exemple). Il n’y a pas
toujours un marché dans lequel l’entreprise est amenée à payer pour
la pollution engendrée par ses activités22. Tout cela implique que les
acteurs du marché comme les entreprises ne sont pas contraints dans
la production de ces externalités négatives. Le mécanisme le plus
approprié pour le faire est alors la régulation gouvernementale23.
Un autre type de défaillances des marchés est celui lié à la production de biens publics, c’est-à-dire des biens qui sont caractérisés
par la non-rivalité (la consommation du bien par un individu n’empêche pas sa consommation par un autre), et la non-exclusion (aucun
individu ne peut être exclu de la consommation de ce bien). Cette
fois, l’exemple type est la défense nationale. Dans le cas de la défense
nationale, ou de l’air pur, il est impossible d’exclure un individu même
si celui-ci prétend ne pas en profiter et le fait qu’une personne
consomme ce bien n’empêche en rien une autre d’en faire autant. Or
étant donné la nature particulière des biens publics, la production de
ceux-ci est particulièrement propice au resquillage, c’est-à-dire que
les individus auront tendance à jouir des bénéfices de la production
de tels biens sans en assumer les coûts. Il semble donc plus avisé de
confier le mandat à l’État de se charger de la production de ce bien
en taxant l’ensemble des citoyens.
Le troisième type de défaillance du marché surgit en raison de
l’absence de concurrence parfaite. Les conditions nécessaires à la
compétition parfaite sont idéalisées pour des fins théoriques. La plupart des industries ne sont pas parfaitement compétitives parce que
certaines firmes en particulier peuvent avoir un contrôle considérable
sur les prix et que certaines barrières à l’entrée de ces marchés peuvent être quasi insurmontables. La défense de pratiques compétitives
entre les firmes est d’une grande valeur pour l’institution du marché,
mais elle est rarement « parfaite » et peut poser problème d’un point
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de vue normatif. C’est pourquoi elle nécessite un ensemble de règles
et « d’arbitres » capables d’imposer celles-ci à l’ensemble des
« joueurs ».
Un quatrième type de défaillance du marché est généré par les
imperfections d’informations, sur lesquelles les économistes ont beaucoup insisté au cours des 20 dernières années. Lorsqu’on se procure
un timbre postal, il y a très peu d’incertitudes sur la nature du bien
qui est échangé. Mais très peu de transactions se font de la sorte.
L’information dans une société reposant sur des réseaux d’échanges
complexes est nécessairement incomplète et imparfaite. De nombreuses
transactions sont moins transparentes que l’achat d’un timbre en raison du manque d’informations dont peuvent jouir certaines des parties impliquées. L’achat de véhicules d’occasion, les contrats de travail, les contrats d’assurance et même l’achat de produits d’alimentation sont entachés par de nombreuses incertitudes d’information 24.
L’analyse des défaillances des marchés, dont j’esquisse ici les
grandes lignes, est bien connue25. L’une des contributions majeures de
la théorie économique de la seconde partie du XXème siècle a été de
pousser à un niveau extrêmement élevé de sophistication notre compréhension de ces défaillances des marchés, contribuant par le fait
même à une plus grande compréhension des bénéfices et limites de
la « main invisible ». Je ne prétends pas ici en fournir une lecture
renouvelée ou particulièrement imaginative. Si Heath propose de s’y
pencher plus longuement, c’est qu’elle risque de s’avérer particulièrement intéressante pour penser les rôles et responsabilités des firmes.
Ce qui devrait donc nous préoccuper est donc de savoir quelles sont
les leçons que nous devrions tirer d’un tel examen des défaillances
des marchés pour l’analyse normative des pratiques et institutions du
commerce, en particulier l’analyse des responsabilités des entreprises.
Autrement dit, nous devrions chercher à savoir quel est le potentiel
normatif de l’analyse des défaillances des marchés.
À ce sujet, il peut être utile de se représenter ces défaillances comme
étant en quelque sorte « l’état de nature » d’une économie de marché26.
Cela suggère un certain nombre de choses importantes. J’en mentionnerai quatre. Premièrement, cela suggère évidemment que les conditions nécessaires à des marchés parfaits ne sont jamais remplies. L’idée
de marchés concurrentiels parfaits est un outil théorique extrêmement
utile pour conceptualiser les bénéfices de la coopération sociale et
de l’échange, mais elle est très peu utile pour décrire le monde réel
des marchés.
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Deuxièmement, cela suggère une compréhension beaucoup plus
nuancée de la métaphore de la « main invisible », en contraste avec
ce que l’on peut parfois lire sur celle-ci. La licence que Smith accordait à des agents recherchant leur intérêt personnel ne va pas de pair
avec une absence totale de contraintes27. Elle n’était justifiée que parce
que de telles interactions produisent des externalités positives. Et la
main invisible dont parle Smith n’est pas un processus de l’état de
nature. La dynamique qu’il voyait à l’œuvre ne peut se réaliser qu’une
fois que ses participants sont « sortis » d’un état de nature hobbesien28. Smith contemplait un processus qui suppose toute une gamme
de contraintes politico-légales et morales. C’est pourquoi il reconnaissait l’importance d’un ensemble d’institutions et de pratiques sociales
et politiques encadrant le processus de la main invisible.
Contrairement à ce que laissent entendre certaines interprétations, son
« économie politique normative » n’était pas du tout hostile à la régulation gouvernementale et autres processus sociopolitiques qui interviennent dans la conduite des marchés29. Smith était en fait très sensible aux conditions nécessaires au bon fonctionnement des marchés.
Il ne serait probablement pas indifférent aux leçons de l’analyse des
défaillances des marchés. Si celles-ci représentent un résultat constamment envisageable à l’échange marchand, la main invisible ne peut
alors produire des résultats désirables que dans certaines conditions.
Ces conditions sont la présence d’un gouvernement stable, un environnement régulatif qui fournit des règles et des « arbitres » pour tous
les « joueurs » du marché, un certain « capital de confiance » au sein
de la société, etc.30.
Troisièmement, ces remarques permettent d’éclaircir le passage
évoqué d’un modèle du dirigeant éthique à un modèle centré sur la
construction de marchés éthiques. La création de marchés efficients
qui produisent bel et bien les « externalités positives » de la main
invisible suppose la suppression d’un nombre considérable d’actes
moralement douteux par le biais de mécanismes de régulation gouvernementale (en rendant ceux-ci tout simplement illégaux ou en
imposant d’autres comportements) et de mécanismes de sanctions
sociales (en rendant ceux-ci honteux)31. Si « l’état de nature » des relations s’effectuant par le biais des marchés en est une de défaillances
répétées, notre objectif devrait être de penser les modalités de la création de marchés qui fonctionnent adéquatement, qui peuvent se rapprocher des exigences normatives implicites dans la défense de leur
efficience. C’est la raison principale pour laquelle le principal défi
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ne devrait pas nécessairement être de favoriser l’émergence de « dirigeants éthiques », mais plutôt de créer des « marchés éthiques ».
Quatrièmement, nous sommes plus aptes à saisir l’un des éléments
clés de l’approche que j’ai en tête : la prise en compte de l’évolution
spectaculaire de la régulation gouvernementale des marchés32. Non
seulement la régulation accrue des marchés fut l’un des aspects centraux de la construction de l’État providence, mais elle fut également,
au cours des 150 dernières années et encore aujourd’hui, le principal moteur de la promotion de pratiques dites « socialement responsables » de la part des firmes. La construction de l’État providence
au 20e siècle a été en grande partie motivée par une acception de la
force des marchés comme mode d’allocation des ressources doublée
d’une reconnaissance de ses défaillances, d’où le besoin de régulation gouvernementale avisée et de surveillance constante33. C’est cette
double posture qui a mené les États capitalistes matures à imposer
un ensemble de contraintes à la conduite des entreprises, écartant
ainsi un très grand nombre de pratiques commerciales jugées moralement condamnables en les rendant tout simplement illégales.

LA MORALITÉ IMPLICITE DU MARCHÉ
Ces quelques remarques illustrent déjà de quelle façon l’analyse
des défaillances du marché peut nous renseigner sur certains aspects
normatifs de la conduite des affaires. Toutefois, l’aspect central du
recours à l’analyse des défaillances du marché me semble être la
façon dont celle-ci permet de mettre en lumière certaines des exigences normatives inhérentes au fonctionnement efficient de l’institution du marché. Elle permet en outre de mettre en lumière certains
aspects de ce que je qualifie ici de « moralité implicite du marché »34.
Par cela j’entends, de manière générale, l’ensemble des exigences normatives qui sont sous-jacentes à la défense de l’institution du marché, ou plus précisément, l’ensemble des exigences normatives qui
sont d’une certaine façon sous-jacentes aux conditions clés qu’une
économie de marché doit satisfaire afin de réaliser une production
efficiente des biens et services.
Par exemple, la théorie économique prédit que les transactions
qui se font par le biais du marché produiront des résultats efficients
si les participants possèdent une connaissance parfaite des informations. Si nous prenons au sérieux ce présupposé, il semble en découler certaines exigences normatives, notamment en ce qui concerne
l’importance de la diffusion d’informations et l’interdiction de la
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publicité mensongère. La même chose peut être dite à propos du pouvoir monopolistique. Les impératifs d’efficience au cœur de la défense
de la main invisible requièrent des marchés concurrentiels. L’absence
d’une telle concurrence conduit à une allocation inefficiente des ressources. Ainsi, une autre composante de la moralité implicite du marché semble exiger que ses participants évitent les pratiques à tendances monopolistiques, car celles-ci minent les conditions mêmes
qui sont nécessaires à la réalisation du plein potentiel de l’institution
du marché35.
L’intuition qui semble guider l’approche de Heath est la suivante :
l’une des composantes fondamentales de la moralité implicite du marché est l’obligation de ne pas profiter des défaillances du marché.
Pour le dire autrement, l’idée de base est que ce qui est parfois moralement problématique avec les comportements des acteurs du marché
n’est pas la recherche du profit comme telle, mais le fait que celleci puisse se faire en tirant avantage de défaillances dans le fonctionnement des marchés.
Le concept de défaillances du marché suggère donc un ensemble
de comportements ou stratégies (comme profiter des asymétries d’informations par la publicité mensongère, profiter d’un statut monopolistique) qui entre en contradiction avec les fins de l’institution du
marché et qui doivent donc être considérés comme moralement
condamnables. Ce faisant, il permet de clarifier la portée et les limites
du type de permission morale accordée aux comportements compétitifs des acteurs du marché.
Il s’agit d’un point important et il vaut la peine de s’y attarder.
La défense d’un processus tel que celui de la main invisible repose
sur les bénéfices produits par une canalisation de l’affrontement entre
différents acteurs, c’est-à-dire les bienfaits issus de situations dans
lesquelles les acteurs ne poursuivent pas un objectif commun, mais
leurs intérêts personnels. Il s’agit là d’un aspect particulièrement significatif d’une institution adversative comme le marché36. En effet, ses
acteurs se voient attribuer une certaine caution morale temporaire de
leurs comportements non coopératifs. Les attentes morales dirigées à
leur endroit diffèrent donc sensiblement de celles caractérisant notre
moralité « générale », beaucoup plus orientée vers la coopération ou
l’altruisme que la compétition et la promotion de l’intérêt personnel.
Cette caution morale peut apparaître moralement ambigüe à première vue puisqu’elle excuse des comportements qui ne sont pas particulièrement attrayants du point de vue de notre moralité générale37.
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Elle n’est évidemment accordée que parce que la canalisation de tels
comportements permet à l’institution de produire des effets bénéfiques
pour la société, et ce, même si aucun de ses acteurs clés n’a pour
objectif de s’en assurer, d’où le recours à l’idée de « main invisible »38. Mais il est faux de dire, comme on le fait souvent, qu’une
telle canalisation mène nécessairement à la constitution d’un ordre
spontané qu’on aurait tort d’encadrer. Comme le note bien Fleurbaey,
étant donné que ces situations sont constamment en proie à certaines
défaillances, une telle canalisation de comportements non coopératifs
peut évidemment avoir des effets pervers39. Elle peut fournir aux
agents qui participent au processus un ensemble d’incitatifs pernicieux qui les conduiront à produire des résultats déplorables. Elle peut
notamment mener à une compétition qui est trop agressive et conduire
à l’adoption de toutes sortes de tactiques déloyales : espionnage industriel, publicité mensongère et négative, méthode de prédation dans la
fixation des prix. Mais la compétition entre firmes n’est pas moralement problématique que lorsqu’elle est « sauvage », mais aussi
lorsqu’elle est insuffisante et qu’elle prend des allures de collusions
et cartels. C’est pourquoi nous devrions toujours avoir en tête qu’il
y a une mince ligne entre la compétition saine et la compétition malsaine40. C’est là que l’idée de situation de défaillances continuelles
comme état de nature d’une économie de marché apparaît particulièrement utile. La possibilité que la compétition saine se transforme en
compétition malsaine est toujours présente et c’est pourquoi elle doit
toujours être régulée et ses principaux joueurs constamment surveillés. La canalisation de l’affrontement qui est au cœur de pratiques
adversatives ne peut demeurer dans « l’état de nature »41.
La caution morale accordée aux acteurs d’une institution comme
le marché est donc conditionnelle et limitée. Elle est conditionnelle
puisqu’elle est liée à la réalisation de certains buts ou objectifs ayant
une importante valeur sociale. L’institution du marché a pour objectif de produire certains biens sociaux (comme l’allocation efficiente
des ressources) et c’est pourquoi ses participants sont autorisés à agir
d’une façon qui répond à des attentes différentes que celles qui sont
au cœur de notre moralité générale ou « quotidienne ». Par conséquent, la justification d’une telle caution morale est étroitement liée
aux finalités de l’institution du marché. C’est pourquoi les comportements et stratégies qui ont pour conséquences de miner les conditions de possibilité de réalisations des fonctions principales de l’institution sont considérés comme problématiques. Ensuite, étant donné
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que la canalisation de comportements adversatifs peut aussi avoir des
effets pervers, une telle caution est aussi fortement limitée par la mise
en place de règles et contraintes. Bien sûr, la réponse institutionnelle
classique aux défaillances des marchés est la régulation gouvernementale. Mais si la régulation gouvernementale permet de pallier certaines imperfections du marché, elle ne peut le faire que jusqu’à un
certain point. L’environnement régulatif qui régit les pratiques commerciales est lui-même imparfait. Il ne peut corriger entièrement les
défaillances du marché et par le fait même il ne peut éliminer l’ensemble des pratiques moralement condamnables qui risquent de surgir dans les relations de marchés. Dans ce cas, les acteurs du marché ont l’obligation de ne pas profiter de ces défaillances non corrigées.
Ces quelques remarques faites, on peut déjà entrevoir l’un des
avantages qu’il y a à développer les contours de ce que je nomme
la « moralité implicite du marché », c’est-à-dire sa capacité à faire
ressortir l’importance morale de l’activité compétitive qui est au cœur
de l’institution du marché, tout en montrant les contraintes éthiques
qui s’en dégagent42.
C’est d’ailleurs ce qu’échoue étonnamment à faire Christopher
McMahon dans son étude des relations entre la moralité générale et
la moralité du marché, dans lequel il décortique les différences entre
les normes gouvernant les deux types de moralité. Il note ainsi que
si les exigences de la moralité générale ou « ordinaire » s’articulent
autour des normes de coopération, de souci pour autrui et d’altruisme,
la moralité du marché semble quant à elle se caractériser par un relâchement de telles exigences43. Il soutient toutefois qu’un tel relâchement n’est en fin de compte pas justifié dans des sociétés relativement « avancées »44.
Pourquoi en serait-il ainsi ? En quoi ce recours à l’idée de « sociétés avancées » devrait-il nous en convaincre ? McMahon pourrait vouloir dire ici que le besoin de différenciation entre la moralité générale et la moralité de l’institution du marché s’atténue dans les sociétés du « capitalisme avancé » qui se caractérise par une certaine stabilité institutionnelle ainsi qu’un certain niveau de développement économique et de « capital social ». Notre objectif serait alors d’arrimer
toujours plus les exigences de la moralité du marché avec celles de
la moralité générale. C’est d’ailleurs ce que beaucoup de partisans
de la responsabilité sociale des entreprises ont probablement en tête.
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Cette stratégie argumentative repose toutefois sur une méprise à
l’égard de certaines modalités d’aménagement du marché. L’adoption
de pratiques adversatives dans les relations entre firmes n’est pas
qu’une option permise parmi plusieurs autres et dont l’importance
s’estomperait dans certaines situations. Il s’agit au contraire d’une
des obligations principales des firmes dans de telles relations. Comme
le note bien David Rodin, l’échec, de la part des firmes, à se conformer à de telles exigences porte malheureusement d’autres noms : cartels, collusions, fixation des prix, etc.45
La stratégie adoptée par Heath est différente de celle McMahon.
Elle ne vise pas à savoir comment la moralité du marché pourrait se
rapprocher toujours plus des idéaux propres à la moralité générale.
Elle consiste plutôt à prendre au sérieux le besoin d’une différenciation entre la moralité générale et la moralité du marché tout en tentant de dégager les contraintes propres à cette dernière. C’est d’ailleurs pourquoi Heath suggère une analogie entre l’idée de « responsabilité sociale des entreprises » et l’idéal de « l’esprit sportif ». Au
fond, nous dit Heath, plusieurs des attentes que nous formulons à
l’endroit des acteurs du marché sont analogues à celles que nous formulons à l’égard des joueurs impliqués dans une compétition sportive. Le succès de celle-ci nécessite en effet la mise en place d’un
nombre important de contraintes et de règles officielles imposées par
des arbitres. Cet ensemble de règles et contraintes est évidemment
imparfait dans la mesure où il est impossible qu’il parvienne à écarter la totalité des stratégies moralement douteuses. Or, c’est à ce
moment que les exigences éthiques prennent leur importance, car elles
viennent contraindre encore plus les comportements des joueurs et
limiter encore plus les effets pervers produits par un système compétitif. Nous demandons généralement aux joueurs d’une équipe sportive de ne pas user de stratégies qui ne peuvent être punies par l’arbitre, mais qui sont tout de même contraires à l’esprit de certaines
règles. Nous attendons des sportifs qu’ils entrent en compétition de
manière vigoureuse tout en respectant la lettre et l’esprit de ces
règles46. Nos attentes morales à l’égard de « bons joueurs » du marché sont similaires en plusieurs points.
Cette capacité à rendre compte des exigences éthiques qui contraignent les acteurs d’une institution adversative est liée à un autre avantage important de l’approche que j’ai en tête. Cet avantage réside
dans son attachement à ce qu’on pourrait appeler la thèse de la pri-
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mauté institutionnelle. Celle-ci consiste à affirmer la primauté, dans
notre réflexion normative, des éléments institutionnels sur d’autres
éléments de la moralité. Pour arriver à déterminer les critères définissant ce qu’est un « bon » acteur d’une institution comme le marché, nous ne devrions pas nécessairement recourir à une théorie de
la moralité générale (kantienne, utilitariste ou centrée sur le modèle
de personne vertueuse) que l’on pourrait ensuite « injecter » dans la
conduite des marchés. Une telle tentative d’arrimer les exigences commerciales avec les principaux aspects de la moralité générale est une
ambition qui semble être à la base de nombreux travaux en éthique
des affaires47. Or, ce que suggère la thèse de la primauté institutionnelle, c’est que nous devrions plutôt tenter de mettre à jour les principaux aspects normatifs qui sont implicites dans l’institution même
du marché48. Les règles, principes et procédures qui guident les acteurs
de l’institution sont alors déterminés par la relation fonctionnelle de
leurs actions avec les fins de l’institution. Autrement dit, l’institution
promeut évidemment certains biens généraux et abstraits, mais les
droits, obligations, rôles et responsabilités spécifiques de ses principaux acteurs devraient être dérivés des exigences fonctionnelles propres à cette institution49.
On pourrait dire que selon cette manière de voir les choses, l’institution ne sert pas simplement à réaliser des principes et idéaux normatifs précédemment établis50. C’est la formulation des principes et
idéaux elle-même qui se veut une tentative de raffiner des intuitions
normatives qui, en un certain sens, guident déjà l’institution existante.
La thèse de la primauté institutionnelle peut donc être décrite comme
étant d’esprit rawlsien. Lorsque Rawls soutient que la « justice est la
première vertu des institutions », il ne semble pas affirmer que les
institutions doivent simplement servir à réaliser des principes de justice préalablement formulés, mais plutôt que les principes devraient
d’une certaine façon être ajustés aux différentes caractéristiques des
institutions qu’ils sont censés gouverner51.

GOUVERNEMENTS, LOBBYING ET DÉFAILLANCES
DU MARCHÉ
Après avoir exposé les grandes lignes d’une approche qui tente de
mettre en lumière ce que j’ai appelé « la moralité implicite du marché », j’aimerais à présent faire préciser certaines des implications les
plus intéressantes de celle-ci. Je me concentrerai sur un certain type
de pratiques d’entreprises : les pratiques de lobbying visant à influenLES
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cer intentionnellement les gouvernements dans la construction de lois
et de politiques publiques. De telles relations firmes-gouvernements
sont d’une importance cruciale, étant donné le rôle clé que joue la
régulation gouvernementale dans la promotion de pratiques d’affaires
dites « responsables » et la correction des défaillances des marchés.
L’impact qu’auront les activités politiques d’une firme sur les régulations et politiques publiques, parce qu’elles touchent l’ensemble des
joueurs d’une industrie, risque d’être bien plus significatif que l’ensemble de ses propres initiatives de « responsabilité sociale »52.
Supposons alors que nous acceptons l’intuition selon laquelle une
bonne partie des problèmes éthiques dans la conduite des affaires surgissent lorsque les acteurs du marché sont à même d’exploiter certaines défaillances et lorsque la régulation échoue à corriger cellesci. Étant donné que les marchés sont constamment en proie à ces
défaillances et que la régulation est toujours en partie imparfaite,
l’une des obligations les plus importantes des acteurs du marché est
de ne pas exploiter ces défaillances « non corrigées ». Or comme le
suggérait Baumol, il faut dans ce cas noter que par leur implication
politique, les firmes peuvent aussi influencer les tentatives de corriger ces défaillances des marchés, et traditionnellement, le monde des
affaires n’hésite pas à s’opposer à des régulations visant à le faire53.
Ce qui est moralement troublant avec l’activité des firmes sur la scène
politique est donc la façon dont elles peuvent profiter de défaillances
des marchés en créant politiquement celles-ci ou en bloquant les tentatives par le gouvernement de les corriger. La moralité implicite du
marché nous renseigne donc sur la conduite des firmes sur la scène
politique. Elle suggère que les acteurs du marché ont l’obligation de
ne pas créer des défaillances des marchés par leurs activités politiques (ou de ne pas s’opposer aux régulations qui ont pour objectifs de corriger de telles défaillances).
Cela est important étant donné la méfiance idéologique traditionnelle du milieu des affaires à l’égard de la régulation gouvernementale. Ce l’est également étant donné que l’implication active des
grandes firmes sur la scène politique suscite toujours des inquiétudes.
Or, il y a différentes façons de critiquer certaines activités politiques
des entreprises. Tout d’abord, on peut évoquer les effets pervers que
risquent d’avoir de telles activités sur l’égalité politique des citoyens
d’une communauté démocratique. Lorsque les « citoyens » corporatifs
sont activement impliqués dans le processus politique, c’est l’égalité
entre citoyens réels qui en souffrent. Ce type d’arguments a été étayé
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par des penseurs libéraux comme Dworkin et Rawls. Ce dernier, par
exemple, a notoirement soutenu que de telles inégalités dans la capacité d’influencer le processus politique constituaient un échec à assurer ce qu’il nommait la « valeur équitable des libertés politiques égales »54. Ensuite, on peut également invoquer un échec, de
la part des firmes, de se conformer à certains idéaux de la « bonne
citoyenneté » dans leur participation au processus politique : échec à
prendre en considération le « bien commun », à respecter certaines
normes liées à la délibération publique, etc. Toute conception de la
citoyenneté, qu’elle soit d’inspiration libérale, républicaine ou autre,
invoque certains idéaux concernant la façon dont les acteurs politiques devraient s’insérer dans le processus démocratique et on peut
en effet penser que certains modes de participation politique des entreprises échouent à se conformer à ce type d’idéaux55. Cependant, il y
a une autre route, indépendante des deux premières, pour évaluer ou
critiquer certaines pratiques politiques du monde des affaires et qui
est inspirée de l’analyse des défaillances des marchés. Des pratiques
et stratégies politiques peuvent donc être moralement déplorables
parce qu’elles contribuent à exacerber les inégalités politiques ou
parce qu’elles représentent un éloignement par rapport aux idéaux de
la « bonne » citoyenneté, mais aussi lorsqu’elles représentent une tentative de perpétuer certaines défaillances du marché.
Il est intéressant de noter que d’une certaine façon, ce mode de
raisonnement est profondément smithien. La métaphore de la main
invisible peut-être comprise comme une façon pour Adam Smith de
représenter le type de caution morale accordée à certains comportements moraux non-coopératifs. Comme nous l’avons vu, cette caution morale est loin d’être illimitée. Elle n’est pas qu’une réhabilitation morale du vice56. Et étant donné les critiques incessantes que
Smith adresse aux marchands de son époque, on peut croire que cette
caution morale est aussi étroitement liée aux finalités de l’institution.
En fait, la Richesse des nations se veut une charge assez radicale à
l’égard de la classe des marchands et les diverses façons dont ceuxci usent de leur influence politique pour sécuriser leur position monopolistique57. Si Smith célèbre en effet les vertus de la main invisible
qui canalise les « vices personnels » en vue du bien commun, il critique aussi incessamment les marchands de son époque qui utilisent
des mécanismes politiques pour promouvoir leurs intérêts personnels.
Ici, il semble que cette critique des pratiques politiques des marchands
et gens d’affaires n’est possible que parce que d’un point de vue smi-
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thien, on peut distinguer entre la caution morale que la main invisible accorde à certains comportements adversatifs dans le marché et
les comportements validés par d’autres types d’interactions sociales.
Pour le dire autrement, il y a une différence normative cruciale entre
l’ensemble des stratégies adversatives que cautionne le marché et l’ensemble des pratiques et stratégies admises par d’autres types d’interactions sociales (dans ce cas-ci, le processus politique de constructions et de révisions des politiques publiques et régulations des activités économiques)58.
Mon objectif n’est pas de faire une analyse poussée de l’œuvre
de Smith. Il est toutefois pertinent de noter que le style de raisonnement proposé ici est déjà suggéré dans l’oeuvre de Smith. On pourrait en fait lire la Richesse des nations et en conclure que l’une des
principales leçons à en tirer est que selon Smith, l’un des aspects les
plus moralement problématiques de la conduite des marchands est la
façon dont ils créent et entretiennent politiquement des défaillances
des marchés. Tout se passe comme si Smith nous disait que certaines
formes d’activités politiques des marchands étaient contraires à la
moralité implicite de la main invisible.

TROIS PROBLÈMES
Jusqu’à présent, j’ai voulu mettre en lumière le potentiel normatif du concept de défaillances du marché en montrant comment il
peut nous être utile pour dessiner les contours de ce que j’appelle la
« moralité implicite du marché ». Je crois que le développement d’une
approche centrée sur une telle notion peut s’avérer fertile et mérite
de plus amples développements. C’est pourquoi j’aimerais terminer
en suggérant trois problèmes auxquels cette approche semble faire
face. Pour préciser mon intention, je ne cherche pas à fournir des raisons de rejeter celle-ci. Je veux simplement exposer les difficultés
que les théoriciens désireux de s’atteler à son développement doivent
surmonter.
Premièrement, on pourrait faire valoir que ce que j’ai appelé la
thèse de la primauté institutionnelle, qui va de pair avec la notion de
moralité implicite du marché, peut s’avérer problématique après mûre
réflexion. L’idée est que l’analyse des défaillances du marché permet
de mettre en lumière les éléments moraux implicites de l’institution
du marché, éclairant ainsi, non seulement les rôles et responsabilités
de ses principaux acteurs, mais également les raisons pour lesquelles
les marchés concrets, ceux que nous tentons de construire et soute-
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nir dans nos sociétés réelles, nécessitent d’être constamment régulés
et ses acteurs surveillés. J’ai défendu l’idée qu’il était préférable
d’adopter une telle perspective plutôt que de s’inspirer d’une théorie
de la moralité générale, kantienne ou utilitariste, que l’on appliquerait ensuite au monde économique. J’ai soutenu qu’il était préférable
de tenter d’expliciter les principales intuitions normatives qui guident
déjà l’institution existante du marché. J’ai même argué que c’était là
un de ses principaux avantages. Cependant, on pourrait faire valoir
qu’il s’agit justement de l’un de ses défauts, au sens où cette approche
nous conduirait à nous tenir trop près de l’institution elle-même, nous
empêchant ainsi de voir les possibilités de critiques plus radicales de
cette institution et ces principaux acteurs. Dans cette optique, la
réflexion philosophique sur le marché et ses acteurs serait moins normative à proprement parler, plus près d’une réflexion « anthropologique », centrée sur la description des caractéristiques principales de
l’institution et donc quelque peu dépossédée de son potentiel critique.
Elle tendrait ainsi à favoriser une simple justification du statu quo.
On pourrait par exemple soutenir que le « capitalisme kantien » que
Freeman voit à l’œuvre dans la théorie des parties prenantes est beaucoup plus radical, chargé de potentiel critique.
L’approche défendue ici est-elle vulnérable à ce type d’objection ?
La réponse me semble être non, pour les raisons suivantes. Tout
d’abord, il ne s’agit pas ici de rejeter tout élément qui serait issu
d’une théorie de la moralité générale. Évidemment, le fonctionnement
de l’institution du marché ne devrait pas pouvoir justifier certains
traitements. La réflexion philosophique et normative sur le marché et
ses acteurs se doit en fait de faire intervenir des éléments d’une théorie générale de la moralité, un certain ensemble de principes et notions
beaucoup plus abstraits et généraux. Ce que je soutiens est que si
une institution comme le marché promeut évidemment certains biens
généraux et abstraits, ce sont les droits et obligations spécifiques de
ses principaux acteurs qui devraient être dérivés des exigences propres à cette institution59. Ensuite, mes suggestions sur les pratiques
de lobbying montrent qu’une telle approche n’est pas sans potentiel
critique. Elle peut même avoir des implications assez intéressantes
pour ceux d’entre nous qui sont sceptiques à l’égard des comportements des firmes.
Il est toutefois vrai qu’une telle approche n’optera pas pour une
mode d’analyse « purement » normatif, au sens où elle puisera plutôt
dans les ressources de différentes disciplines, allant de l’administration
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publique aux théories économiques en passant par la science politique
et l’analyse principal-agent, en plus de s’inspirer de John Rawls et
Ronald Dworkin, mais aussi de Joseph Stiglitz, Oliver Williamson et
Ronald Coase. Elle favorisera un mode de raisonnement normatif qui,
disons-le, est plutôt « éclectique ». Toutefois, un tel mode de raisonnement et d’analyse ne devrait pas être associé à une simple justification
du statu quo. Si un tel mode d’analyse se veut plus sensible à la façon
dont les institutions fonctionnent dans le monde réel et quelles en sont
les modalités actuelles, il offre tout de même de puissants outils pour
orienter des changements institutionnels. Enfin, c’est pour les raisons
tout juste évoquées que je crois justement qu’il faut assumer le caractère nécessairement éclectique d’une réflexion portant sur les institutions les plus importantes de nos sociétés. Si la philosophie morale et
politique veut relever certains des défis auxquels elle fait face, elle doit
justement être capable d’adopter des modes complexes de raisonnements et d’analyse puisant à de nombreuses sources théoriques. C’est
de cette façon qu’elle pourra contribuer à une réflexion sérieuse sur
les institutions clés du vivre-ensemble.
Deuxièmement, on pourrait noter qu’une telle utilisation du concept
de défaillances des marchés risque de nous conduire à considérer un
trop grand nombre de pratiques commerciales comme étant moralement regrettables ou problématiques. C’est ce qu’on pourrait appeler
un « problème de trop grande inclusion ». Si ce qui est moralement
problématique dans le marché n’est pas la recherche du profit en soi,
mais le fait de profiter de défaillances du marché, cela semble proscrire un ensemble beaucoup trop grand de pratiques commerciales. Il
semble alors essentiel de trouver des moyens de limiter la portée d’un
tel problème. Mais de quels moyens disposons-nous pour déterminer
quels sont les types de défaillances les plus pertinents ?
Il semble en effet raisonnable de dire que cette utilisation du
concept de défaillances des marchés permet de cerner de manière très
générale les contours de la moralité implicite du marché, mais qu’elle
peine quelque peu à en préciser certains détails60. Heath semble d’ailleurs entrevoir cette difficulté lorsqu’il note qu’il peut être utile, pour
cerner l’intuition de base de la théorie, de se concentrer sur les situations dans lesquelles le marché échoue de manière flagrante, à produire des résultats optimaux61.
Il existe d’ailleurs de nombreux débats sur la portée des défaillances du marché. Certains parlent même, pour en minimiser l’importance, du « mythe » des défaillances du marché62. Il est vrai que
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l’approche proposée ici est en proie à certaines exagérations. Il est
par exemple relativement facile d’exagérer la portée des externalités
produites par le marché. Certaines externalités, dites « technologiques », produisent des effets négatifs sur un tiers parti qui n’opère
pas dans le système de prix (comme le pêcheur qui est affecté par
les déchets polluants déversés dans le lac par une usine), et sont donc
à la source de défaillances. Mais d’autres, dites « pécuniaires », ont
des effets externes produits par les mouvements de prix. Les torts
causés à un tiers parti de cette façon ne conduisent pas à une inefficience et ne peuvent donc pas être à la source de défaillances63.
C’est qu’il est facile de penser que la présence d’une externalité
indique une défaillance du marché. Mais pour résister à une telle tentation, il faut distinguer entre les externalités qui sont pertinentes du
point de vue de la pareto-optimalité et celles qui ne le sont pas. Si
le pollueur peut négocier une entente avec le pêcheur, celle-ci importera du point de vue de l’équité distributive, mais pas du point de
vue de l’efficience64. Du point de vue de l’approche proposée ici, on
voudra alors se concentrer sur les externalités technologiques et pertinentes du point de vue de la pareto-optimalité.
Troisièmement, on pourrait voir poindre certains problèmes à l’horizon en examinant plus en profondeur le type de justification du
marché qui est au cœur de cette approche. On peut généralement distinguer entre deux types de justification des marchés. L’une peut être
qualifiée « d’intrinsèque » alors que la seconde est dite « instrumentale »65. La première justification est intrinsèque au sens où elle insiste
sur la désirabilité en soi des relations qui se font par le biais du marché. Celui-ci correspond tout simplement à un mode d’interaction
sociale qui respecte les libertés des individus ainsi que leurs choix
personnels66. De ce point de vue, les interactions du marché sont simplement, pour reprendre la formule de Nozick, des « actes capitalistes
entre adultes consentants »67. La seconde justification est instrumentale au sens où elle insiste, non pas sur la moralité en soi des relations qui se font par l’entremise des marchés, mais sur les effets positifs qu’elles ont sur la société68.
Manifestement, l’approche suggérée ici semble présupposer une
défense « instrumentale » des marchés et tend à mettre de côté la pertinence d’une défense « intrinsèque » des marchés. Or, la mise en
avant d’une justification principalement instrumentale de l’institution
du marché risque justement de sembler insatisfaisante pour plusieurs.
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Une telle justification ne semble pas rendre adéquatement compte de
la façon dont les marchés respectent les libertés fondamentales des
individus. Elle risque de ne pas paraître suffisamment sérieuse aux
yeux de certains69.
En guise de réponse, on pourrait faire valoir qu’il est difficile de
cerner la frontière entre ces deux types de justifications. Cela est en
partie dû au fait qu’il est difficile de justifier une institution sans
parler des conséquences ou effets de celle-ci. Les partisans de la
conception intrinsèque ne veulent pas trop insister sur les effets bénéfiques du marché sur le bien-être d’une société, mais sur sa moralité
en soi, son respect de certaines valeurs clés. Mais il est en fin de
compte difficile de donner une justification entièrement « non conséquentialiste » d’une institution, une justification qui se passerait de
toute considération sur les effets que cette institution tend à produire70.
Après tout, les partisans de la justification intrinsèque croient que
l’institution du marché promeut ou tend à réaliser la liberté et l’autonomie des individus. Ils croient que la justification du marché repose
sur ses conséquences bénéfiques sur la société, mais voudront les
définir autrement qu’en termes de bien-être. En ce sens, on pourrait
faire valoir que la distinction entre ces deux types de justification
s’atténue après mure réflexion, tout comme son importance dans notre
réflexion normative sur nos institutions.
Ces quelques remarques sont bien sûr incomplètes. Un traitement
satisfaisant de chacun de ces problèmes nécessiterait de plus longs
développements, que je ne pourrais apporter ici. C’est pourquoi il
importe de mentionner que mon objectif n’est pas d’offrir des solutions très développées à ces trois problèmes. L’exposition de ceux-ci
se veut principalement programmatique. J’ai simplement voulu donner une idée de la tâche qui attend les défenseurs, dont je fais partie, de ce type d’approche.

CONCLUSION
Dans la première partie de cet article, j’ai soutenu qu’il avait probablement beaucoup de vérité dans la suggestion de Boatright selon
laquelle l’objectif de nos réflexions philosophiques sur le commerce
ne devrait pas être d’imaginer la figure du « dirigeant éthique », mais
plutôt de penser les modalités de construction de « marchés éthiques ».
L’essentiel de mon propos consistait donc à recommander des pistes
à suivre pour ceux désirant prendre au sérieux cette suggestion.

Si tel est le cas, il y a alors différentes options. On peut tout
d’abord être tenté de penser que les activités du marché ne devraient
souffrir d’aucune contrainte morale, option que peu d’auteurs sont en
fin de compte tentés de défendre (à tout le moins explicitement)71.
On peut également essayer de formuler les contraintes issues de la
moralité générale qui devraient s’appliquer aux activités du marché,
de voir comment les pratiques du marché pourraient s’arrimer toujours plus aux contraintes de la moralité kantienne ou aristotélicienne.
Enfin, on peut tenter de mettre en lumière un ensemble de contraintes
éthiques qui sont au fond implicites dans la défense de l’efficience
de l’institution du marché. C’est cette troisième option que j’ai voulu
mettre en valeur ici en tentant de dessiner les contours de la « moralité implicite du marché ».
Je suis reconnaissant envers un bon nombre de personnes pour leurs commentaires et critiques à propos de cet article ou autres travaux similaires. Je voudrais
remercier tout particulièrement Peter Dietsch, Joseph Heath, Xavier Landes,
Dominic Martin, Wayne Norman, Kristen Rundle, Daniel Weinstock ainsi que deux
évaluateurs anonymes de la revue. Les recherches pour cet article ont été menées
au Centre for Ethics de l’University of Toronto.
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1 Voir Milton Friedman, 1999. Je traduis.
2 Il y a bien sûr des débats sur l’étendue de cette liste. Certaines listes incluent
l’environnement, les compétiteurs ou les générations futures.
3 Voir Freeman, 1984. Evan et Freeman, 1993, Kaler, 2003, 2006 pour un bon
portrait.
4 Voir son article rédigé avec Evan. Evan et Freeman, 1993.
5 Il s’agit grosso modo du plutôt mal nommé « corporate rights principle » du
capitalisme kantien. Voir Evan et Freeman, 1993.
6 Dans son article clé rédigé avec Evan. Voir Evan et Freeman, 1993.
7 Parmi ces travaux « dissidents », on rangera notamment Boatright, 1999, 2002
et 2006 ; Heath, 2006, 2007B ; Norman, 2004. Pour une hostilité encore plus
grande à l’égard de la théorie des parties prenantes, voir Marcoux, 2003.
8 Boatright, 1999. Pour une description similaire, voir Thompson, 2005, p.301-302.
9 Le dernier ouvrage de Freeman et al. (2008) se veut un très bon exemple de
ce modèle à l’œuvre.
10 Goodpaster (1991 et son ouvrage de 2007, en particulier le ch. 3.) Selon
Goodpaster, un niveau de conscience éthique supérieur de la part des dirigeants
se veut une réponse aux « pathologies » qui affectent nos institutions. Pour une
version que je qualifierais de radicale du modèle du dirigeant éthique, voir aussi
Pauchant et al. (2000). Moore (2005) est bien connu pour sa tentative de penser l’éthique des affaires à partir du type d’analyse propre à l’éthique des vertus de Alasdair McIntyre. Voir McIntyre (1997).
11 Voir Thompson (2005).
12 Ce type de diagnostic peut être associé à une longue tradition intellectuelle dans
laquelle on pourrait notamment situer les travaux de Hannah Arendt.
13 Voir Wolfe, 1993, p.1686. Boatright (1999) discute ces exemples.
14 On trouve évidemment plusieurs débats sur la question de savoir si une « éthique
de rôles » tend à désengager les agents de certaines de leurs obligations morales
les plus fondamentales. Pour une discussion extrêmement sophistiquée de ces
débats on consultera Applbaum (1999).
15 Boatright, 1999, p. 586.
16 Moore, 2005.
17 Thompson, 2005, p. 302.
18 Sur la surestimation de l’importance de la personnalité vertueuse ou du caractère moral, je m’inspire de Thompson, 2005, p.301-305.
19 Voir encore une fois Thompson, 2005, p. 303.
20 Weinstock, 2006.
21 Boatright, 1999, p. 585.
22 Évidemment, on peut imaginer la mise en place marché des permis de polluer.
Sur les problèmes soulevés par les externalités négatives et en particulier l’internalisation des externalités, on consultera les travaux de Coase, 1960.
23 Il est souvent préférable d’éviter le recours à des arrangements institutionnels
complexes qui réuniraient tous les acteurs (ce qui est impossible dans le cas
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des générations futures) et de s’en remettre plutôt à des mécanismes d’incitations sous l’égide de l’État (par exemple, l’imposition de taxes). Voir Przeworski
(2003) pour un bon traitement de ces questions.
Stiglitz (1996) est notamment reconnu pour ces travaux sur les asymétries d’information. Voir Fleurbaey (2006), p.150-159 pour une intéressante tentative de
rendre compte de l’ampleur de ces défaillances des marchés et de leurs implications sur notre façon de penser nos institutions. On trouvera une discussion
intéressante, mais incomplète des relations entre les défaillances du marché et
la doctrine de la responsabilité sociale des entreprises chez Portney, 2005.
Évidemment, il s’agit d’une présentation assez classique. Le terme même de «
défaillances » est ambigu, en particulier lorsque les résultats sous-optimaux sont le
résultat d’une absence de marché (marché pour l’assurance, marchés futurs, etc).
Voir Przeworski (2003), p.28-53 et Stiglitz, (1996) ch. 3-4 à ce sujet. Il existe plusieurs débats sur le sujet, et j’y reviendrai dans la dernière partie de cet article.
Voir Heath (2003, 2007B) ainsi que Fleurbaey (2006).
La valorisation de la recherche de l’intérêt personnel, la « réhabilitation morale
du vice », dans l’histoire de la pensée morale et politique nécessiterait un récit
beaucoup plus complexe. Voir Finn (2006) et Benjamin Friedman(2005).
Voir McMahon, 1981, p.253-254 pour de telles remarques sur les relations entre
Hobbes et la main invisible smithienne. Évidemment, il s’agit d’une lecture qui
pourrait être critiquée. Je cherche à m’éloigner de la lecture consistant à dire
que Smith cherchait à justifier un ordre « naturel » où la recherche de l’intérêt
personnel ne souffre d’aucune contrainte et qui s’opposerait à un ordre « social ».
Et d’autres lectures sont évidemment possibles. Emma Rothschild (2002) par
exemple, a proposé l’hypothèse selon laquelle la main invisible est une métaphore ironique. Certes plusieurs d’entre nous qui pratiquons le métier de philosophes usent également de cette métaphore à des fins ironiques, en la jugeant
ridicule...
Voir la très éclairante étude que fait Samuel Fleischacker (2004) de La richesse
des nations. Fleischacker montre la plausibilité d’une lecture « de gauche » de
Smith. Les smithiens de gauche, selon Fleischacker pourront utiliser le langage
de Smith pour défendre la régulation gouvernementale.
C’est ce que tente de faire ressortir Daniel Finn en ayant recours à la notion
« d’écologie morale des marchés ». Les sociétés, nous dit Finn, dans lesquelles
les marchés fonctionnent adéquatement sont des sociétés dans lesquelles les
marchés sont « situés » dans une « écologie morale ». Finn, 2006.
Il est à noter le caractère controversé du concept « d’externalité positive » que
j’utilise ici. Les bénéfices que retirent les consommateurs de la concurrence
entre firmes ne sont pas des « externalités » au sens technique du terme. Si les
consommateurs sont certes des acteurs « externes » à la compétition, les bénéfices qu’ils en retirent sont néanmoins des effets de marché. Cela dit, la notion
« d’externalité positive » peut être utile pour bien comprendre la nature morale
de l’activité compétitive. Elle permet de faire ressortir une caractéristique centrale de celle-ci, c’est-à-dire que nous valorisons bien souvent la compétition
pour les effets positifs qu’elle a sur des acteurs qui, à proprement parler, ne
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sont pas directement impliqués dans l’activité compétitive. C’est le cas par exemple du plaisir esthétique que retirent les spectateurs d’une activité sportive. Heath
(2007B, p.362) parle ainsi d’externalités positives pour qualifier les bénéfices
produits par des formes saines de compétition. Il est à noter qu’il réfère à la
compétition en général et non seulement à la concurrence qui caractérise les
marchés. Je remercie Xavier Landes d’avoir attiré mon attention sur ce point.
La littérature sur le sujet est immense. Pour de bons portraits, voir Brander
1988 et Portney, 2005. Pour une approche particulièrement éclairante de la régulation gouvernementale, voir Ross, 2002. Il y a cependant, chez les partisans
de la responsabilité sociale des entreprises, une tendance à négliger le rôle clé
de la régulation gouvernementale.
Évidemment, la construction de l’État providence était aussi motivée par un
désir de corrections des inégalités. Mon objectif est de mettre en lumière l’importance de la correction des défaillances du marché dans notre récit philosophique sur l’État-providence.
McMahon, 1981, p.253-255. Voir aussi Brander, 1988, p. 296-298.
Je m’inspire ici de McMahon, 1981, p. 255.
À ce sujet, voir l’important ouvrage d’Applbaum, 1999. J’utilise l’adjectif
« adversative » pour référer à des institutions, comme le marché, qui vise à canaliser le conflit ou la rivalité entre différents « adversaires ».
Weinstock, 2006, p.38.
Voir Weinstock, 2006, p.33-39. Les agents en contexte adversatif se voient accorder une « caution morale » au sens où leurs comportements non-coopératifs sont
temporairement légitimés par les fins de l’institution. Pour le caractère moralement ambigu de la compétition, voir l’excellente analyse de Jan Boxill, 2003,
p. 107-115 et celle de McMahon (1981).
Fleurbaey (2006) rappelle, pour limiter l’enthousiasme que nous pourrions afficher quant aux résultats de la main invisible, que nous devrions constamment
avoir en tête que la « main invisible » rencontre toujours une autre métaphore,
celle du dilemme du prisonnier.
Voir à ce propos Heath, 2007B.
McMahon, 1981.
Ce qui est en fin de compte assez près de la conception de la « responsabilité
sociale » mise en avant par Arrow (1973).
Voir également Carr (1968) qui suggère également l’idée selon laquelle la moralité du marché comportera des éléments distincts de la moralité générale, tout
comme les règles d’un jeu comme le poker s’en distingueront.
McMahon, 1983, p.177. Applbaum (1999, p. 192-197) va aussi dans ce sens.
Rodin, 2005, p. 567.
Heath, 2006, p.552 et 2007B.
La référence au « capitalisme kantien » de Freeman s’avère ici intéressante. Voir
aussi Bowie, 2002 pour une conception kantienne de l’éthique des affaires et
Solomon (2002) pour une conception aristotélicienne. L’entrée « Affaires », rédigée par Sorrell (2004), dans le fameux Dictionnaire d’éthique de philosophie
morale dirigé par Canto-Sperber est représentative de cette tendance. Sorrell
dresse le portrait du domaine de l’éthique des affaires en survolant les diffé-
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rentes tentatives d’arrimer les exigences commerciales aux exigences morales
propres aux théories kantienne, utilitariste et aristotélicienne.
Pour une défense de cette thèse, voir Hardin, 1996, pp.126-127, 152. Pour l’institution du marché, voir aussi Heath 2006, 2007B et McMahon, 1981.
Cette thèse semble présente dans les tous premiers travaux de Rawls. Voir son
«Two Concepts of Rules» de 1955.
On pourrait dire que la thèse de la primauté institutionnelle s’oppose à une
conception instrumentale des institutions. Voir Heath, 2007A.
Il s’agit évidemment d’une interprétation de Rawls qui pourrait s’avérer controversée. Une interprétation similaire est présentée dans Heath, 2007A. On pourrait aussi faire valoir que cette approche est similaire à celle défendue par
Michael Walzer, 1984.
Vogel, 2005, p. 162-173.
Je dois beaucoup à Baumol, 1991. Heath (2007, p.371) suggère rapidement une
telle extension de son approche.
Rawls, 2004, p.204-206. Voir la lecture égalitariste que Dworkin fait du célèbre jugement Austin v. Michigan Chamber of Commerce. Dworkin, 2002.
Cela suppose évidemment une mobilisation assez controversée de l’idée de
citoyenneté pour penser les pratiques d’entreprises. Pour ce qui est de la littérature sur la « citoyenneté d’entreprise », voir Moon, Matten and Crane (2005),
p. 442-446. Pour une critique de cette notion, voir Néron et Norman, 2008A et
2008B.
Benjamin Friedman, 2005, p. 39-41, Finn, 2006 ; McMahon, 1983, p.254.
Smith, 1991, en particulier le livre IV.
Kay, 2004, p.332-333, y va de suggestions similaires.
Un auteur comme Hardin semble envisager ce problème. Voir Hardin, 1996,
p.127.
Pour des remarques sur la difficulté de juger les défaillances les plus pertinentes
dans nos jugements normatifs, voir Néron et Norman, 2008A, p.14
Heath, 2006, p.549.
On consultera les contributions regroupées dans Cowen et Crampton, 2004.
Pour cette distinction, voir Scitovsky, 1954. Voir Przeworski, 2003.
On consultera à ce sujet Papandreou, 1998, ch.2. Pour une discussion de ces
concepts accompagnée d’un souci explicite à l’égard des enjeux normatifs, voir
Ballet et Mahieu, 2003.
Pour une discussion assez récente de ces différentes justifications, voir Gaus,
2003.
Friedman, 2002.
Nozick, 2001, p.163.
On pourrait y voir une opposition entre une justification reposant sur des considérations conséquentialistes et une justification reposant sur des considérations
de nature déontologique.
C’est ce que déplore Gaus (2003) dans la façon dont plusieurs philosophes
contemporains abordent l’institution du marché.
Voir Hardin, 1996, p.126-127.
À l’exception de Gauthier, 1982.

Cowen, Tyler et Eric Crampton, dir. 2004. Market Failure or Success: The New
Debate, Washington, Independent Institute.
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«You can’t depend on your eyes when your imagination is out of focus.»
Mark Twain

Les vertus de l’imagination
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Ce qui était vrai des émotions il y a une vingtaine d’année reste encore vrai de l’imagination :
il s’agit d’une contrée encore largement inexplorée par les philosophes, qu’ils travaillent en philosophie de l’esprit ou en éthique.1 Tout comme cela était vrai des émotions, ce désintérêt peut
au moins en partie être expliqué par une certaine méfiance à l’égard de l’imagination, la tentation de considérer cette faculté comme la « folle du logis », qui devrait céder sa place à la Raison,
restant importante2. Quoiqu’il en soit, cette attitude négative n’est certainement plus unanimement partagée, et il faut aussi noter que plusieurs travaux sur la nature de l’imagination ont
récemment été publiés3. D’ailleurs, une brève réflexion montre qu’il n’est pas trop difficile de trouver des vertus, et plus spécifiquement des vertus morales, à l’imagination.
Ainsi, on admettra facilement que l’imagination est nécessaire pour développer des utopies,
mais aussi des dystopies, deux sortes de fiction vouées à l’exploration de mondes possibles idéaux
ou monstrueux. Le but de ces fictions pourrait être décrit comme celui de jeter une nouvelle
lumière sur les réalités qui nous entourent, principalement pour mettre en évidence certains problèmes. Ainsi, c’est d’abord la fonction critique de ce genre d’œuvre qu’il faut souligner. Ce qui
est vrai de ces deux genres spécifique est d’ailleurs souvent vrai d’autres sortes de fiction.
D’une manière plus générale, il est vraisemblable que la fréquentation de fictions, qu’elles
soient littéraires ou non, peuvent jouer un rôle important dans le développement moral des personnes. Une idée que l’on trouve souvent exprimée est qu’en rendant justice à la complexité et
aux diverses nuances de l’expérience morale, notamment en cas de dilemmes moraux, ces fictions seraient à même de nous en apprendre bien plus que n’importe quel exposé moral théorique (voir Nussbaum 1983 ; DePaul 1993).
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Encore faudrait-il que ces fictions n’aient pas un effet contraire. Il n’est pas
difficile de penser que certaines œuvres se comparent à de mauvaises fréquentations, ayant plus tendance à émousser les sensibilités morales qu’à les
aiguiser. C’est là une question empirique. Toutefois, une question connexe semble quant à elle largement conceptuelle. Il s’agit de la question, soulevée déjà
par Hume (1757/1985), de comprendre pourquoi il paraît impossible d’imaginer des mondes « contre-moraux ». Un auteur peut certes demander à un lecteur d’imaginer que Médée tue ses propres enfants pour se venger de l’infidélité de Jason (Euripide 2002), mais il semble impossible de lui demander
aussi d’imaginer que c’est là une chose moralement admirable. (Voir Walton
1994 ; Gendler 2000 et 2006 ; Weatherson 2004)
Toutefois, l’imagination peut aussi avoir un usage moral plus direct. Quelle
que soit la théorie de la décision ou la théorie éthique privilégiée, on admettra
qu’il est souvent vrai qu’il vaut mieux prendre une décision sur la base d’une
évaluation des différentes options qui se présentent. Or, l’imagination est nécessaire pour appréhender ces options. L’exercice de l’imagination semble donc
essentiel à certaines formes de délibération pratique. De plus, il semble bien que
la qualité de l’imagination a son importance. Par exemple, si une imagination
débridée risque de pousser un agent à l’inertie, ce dernier se perdant dans la
comparaison d’une infinité de mondes possibles, un manque d’imagination pourrait avoir pour effet que certaines options, pourtant moralement supérieures,
restent inaccessibles. On pourrait ainsi proposer qu’un agent doive exercer son
imagination de manière judicieuse, selon ce qu’exigent les circonstances. Cela
suggère qu’au même titre que l’on parle d’éducation des sentiments, il faudrait
envisager la possibilité d’une éducation de l’imagination.
L’importance éthique de l’imagination ne se limite pas au contexte de la délibération. En effet, il est vraisemblable que l’imagination joue un rôle crucial dans
notre appréhension d’autrui. Ce serait en s’imaginant être à la place des autres,
ou bien encore en tentant de s’imaginer être dans la peau même des autres,
qu’on arriverait à comprendre ce que pense et surtout ce que ressent autrui. Ce
faisant, on serait non seulement motivé à aider autrui, mais on prendrait
conscience de l’importance du point de vue d’autrui. C’est pourquoi il semble
plausible de penser que cet exercice de prise de perspective imaginaire soit indispensable au point de vue moral. Ainsi, l’empathie, que l’on peut concevoir comme
un exercice de l’imagination, serait la source principale de nos motivations
altruistes (Batson & Shaw 1991).
Pour évaluer ces différentes hypothèses au sujet du rôle moral de l’imagination, il serait bien sûr nécessaire de savoir ce qu’est exactement l’imagination,
à supposer qu’il s’agisse d’un phénomène unifié. En fait, il semble bien qu’il
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existe différentes formes d’imagination – imager que les licornes existent semble différent d’imaginer entendre le trot d’une licorne ou encore d’imaginer ressentir de l’étonnement. Une question qui se pose est de savoir si ces différents
épisodes mentaux sont suffisamment semblables pour être considérés comme
étant des exercices d’une et même faculté ou capacité cognitive.
Les articles rassemblés ici cherchent à contribuer au défrichement de la
question du rôle de l’imagination en éthique. Les trois premiers articles de ce
dossier traitent de la question de l’imagination dans notre rapport à autrui.
Dans «Imagining Evil», Adam Morton s’intéresse à notre compréhension du
mal. Bien qu’il semble que nous ayons de la peine à expliquer les actions moralement répugnantes, Morton suggère qu’il est en fait moins difficile d’imaginer ce genre d’action qu’on pourrait le penser. La contribution de Heidi
Maibom, «Imagining Others», se penche quant à elle sur le rôle moral de la
capacité d’imaginer ce que pense et ce que ressentent les autres et soutient
que ce rôle est bien plus ténu que l’on peut le croire. Il ne serait pas, selon
elle, nécessaire de posséder une telle capacité pour être capable de faire ce
qui est moralement requis, cette capacité ne concernant que le domaine du
surérogatoire. Dans leur article « L’imagination et les biais de l’empathie »,
Martin Gibert et Morgane Paris envisagent la possibilité que l’imagination
peut être mise à contribution pour corriger les nombreux biais dont souffre
notre capacité de ressentir les peines et les plaisirs d’autrui. Ils soutiennent
que l’imagination est bien placée pour un tel usage, notamment en vertu du
fait qu’elle est largement soumise à la volonté. Leur hypothèse explique aussi
pourquoi la littérature peut avoir pour effet d’élargir le cercle de nos préoccupations ordinaires. Les deux derniers articles se tournent plus directement vers
la littérature. L’article d’Yvan Tétrault, « Faussetés imaginaires », brosse un portrait détaillé du problème de la résistance imaginative et propose une solution quelque peu déflationniste, qui récuse l’idée que la résistance ne concerne
que les cas moraux ou plus généralement normatifs. Finalement, la contribution de Marc Zaffran, « Le médecin-écrivain, l’éthique et l’imaginaire », qui se
présente en partie comme un échange entre le chercheur et son alter ego,
Martin Winkler, thématise la question de savoir en quoi une narration fictive,
mais nourrie par l’expérience d’un praticien, peut apporter plus, du point de
vue éthique, qu’une description qui se voudrait purement factuelle. Le roman,
nous dit-il, met en lumière des éléments qui échappent à l’essai ou au documentaire, comme notamment les émotions, les contradictions, les aspirations,
les projets et les utopies. On pourrait ajouter qu’un bon roman nous fait vivre
ces différents aspects de notre vie morale, ce qui n’est que rarement le cas à
la lecture d’un texte ordinaire, tout philosophique qu’il soit4.
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2 On attribue cette formulation à Malebranche 2006. Dans le cas des émotions, la situation actuelle est entièrement différente : non seulement il
existe de nos jours une multitude de travaux se penchant sur la nature des
émotions, mais l’attitude négative à leur égard a été remplacée par un
enthousiasme presque général. Comme le souligne Karen Jones (2008), un
nouveau consensus s’est établi : les émotions nous permettraient d’agir de
manière plus appropriée, que ce soit du point de vue de la prudence ou de
l’éthique.
3 Voir Currie & Ravenscroft 2002 ; McGinn 2004 ; Nichols 2006.
4 Les quatre premiers textes ont été présentés lors d’un atelier organisé avec
Michel Jean sur le thème Imagination et Narration en éthique, au Congrès
de la Société de Philosophie du Québec, à Québec, le 7 mai 2008. J’aimerais
remercier Michel Jean pour son aide lors de l’organisation de cet atelier, ainsi
que Martin Gibert pour la relecture de ce texte et pour son aide en ce qui
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It is in a way easier to imagine evil actions than we often suppose, but what it is thus relatively
easy to do is not what we want to understand about evil. To argue for this conclusion I distinguish between imagining why someone did something and imagining how they could have done
it, and I try to grasp partial understanding, in part by distinguishing different imaginative perspectives we can have on an act. When we do this we see an often unnoticed asymmetry: we do
not put the same demands on our understanding of wrongdoing as on that of most everyday,
morally acceptable, actions.
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1

Il est relativement facile d’imaginer des actes maléfiques, plus facile que ce que nous sommes
prêts à supposer. Mais ce qui est ainsi facile à imaginer n’est pas ce que nous souhaitons comprendre à propos des actes maléfiques. Pour étayer cette conclusion, je distingue entre comprendre pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait et imaginer comment cette personne aurait fait une telle
chose; j'essaie aussi de saisir ce qu'est la compréhension partielle, du moins en partie, en distinguant entre elles les différentes perspectives imaginaires d’un même acte. C’est ainsi qu’apparaît
une asymétrie qui passe souvent inaperçue: nous n'imposons pas les mêmes exigences à l'égard
de notre compréhension d’actes répréhensibles qu'à l’égard d’actions quotidiennes moralement
acceptables.

THE ILLUSION OF CHARACTER

“No man and no woman is an island, but every one of us is
a peninsula …. Every social and political system that turns
each of us into a Donnean island and the rest of humanity
into an enemy or a rival is a monster. …. The condition of
peninsula is the proper human condition.”
Amos Oz How to cure a fanatic
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This is a collection of observations about how we can understand
awful actions, acts that are not merely wrong but which appal us by
their disregard for normal constraints. These are acts that fit the normal use of the English word “evil”. (The best French equivalent, I
believe, is “malefique”. The sense of awfulness is much stronger than
for “mal”. It is similarly stronger than most uses of “uebel” in German.
See chapter one of Morton 2004.) It can seem hard to understand
how someone could consider such an act, let alone how someone
could intend it, let alone how someone could actually perform it. So
our capacities for intuitive grasp of another person’s motives are challenged by this basic and not at all rare dimension to human life. (In
this connection see McGinn 1997.)
My concern is with our capacities for intuitive understanding of
our own and other people’s actions, and not with the development of
a scientific explanation of atrocity. I doubt that there is a single scientific explanation of atrocity. Evil, atrocity, wrong-doing in general are
not scientific concepts. Each particular action may be explainable in
terms of neurology or scientifically based psychology, but the explanations are unlikely to fit together into a satisfying pattern. Even the
limited ambition of intuitive imagination of atrocity is well beyond
the ambition of this paper. I shall present a series of linked observations that are meant to prepare the ground for an account of what is
possible and impossible in the imaginative understanding of evil, and
how we can sharpen or deepen our capacities for it. A prolegomena.
One of my conclusions is at tension with the apparent direction of
the introductory paragraph above. I shall argue that in some ways
evil actions are easier to imagine than we often suppose.
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We do not want to be like those who do acts we abhor. Sometimes
they are our enemies, and we ignore the abhorrent acts that we have
performed towards them. Then we find it convenient to divide the
world into Us and Them, with an accumulation of good characteristics in our direction. This tendency can occur in very subtle forms,
as a result of the bias noted by social psychologists of the 1970s: we
underestimate the variability of individual people’s behaviour, taking
the variation in human action to be due to the tendency of some people consistently to perform acts of one kind and of some others consistently to perform acts of another. So we assess the variability of acts
over the whole population correctly, but underestimate how much of
this variability is shared by each member of it. As a result, once we
admit that an individual has more than a slight tendency to some kind
of behaviour, we are inclined to classify her as one of those who do
that kind of thing: there is no middle ground. And in particular if we
admit any tendency in ourselves to evil actions we are in danger of
assimilating ourselves to the evil-doers we imagine to be a certain
proportion of the world. (Nisbett and Ross 1991, Doris 2002.)
Evil-doers can imagine evil actions, notably in planning them. So
the ability to imagine evil is one step towards the ability to do it. So
we resist the suggestion that we can even imagine the motivation of
the acts that we abhor. And in so doing we encourage and solidify the
demonic attitude to evil, the attitude that most awful deeds are the acts
of a small number of awful people, very different from the rest of us.
In so characterising it I do not want to assert that the attitude is false
of all sub-categories of evil. There probably are kinds of horror that
are the speciality of special kinds of people. (The obvious example is
people who are obsessed with sadistic sex, requiring unwilling victims.)
But very many awful actions have no such psychological story. The
immediate point is the psychological pressure to accept such an attitude in advance of any serious evidence for it.
The resistance to believing that we can imagine the motivation
behind atrocious acts has another source. We fear that by imagining
such acts we might make it easier to imagine them. And if we find
it easier to imagine them we might find it easier to intend them. Is
this fear justified?

IMAGINING HOW VERSUS IMAGINING WHY
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Many awful actions are performed for perfectly straightforward
motives, which we can easily grasp. To that extent we have no difficulty understanding why the acts were performed. Someone tortures
an old woman to make her reveal where her money is hidden: why?
To get the money, of course. What is more difficult is to imagine
how he could have done it. That is, we find it hard to imagine how
this way of getting money would occur to him as a serious possibility, and how he could overcome all the reasons to prefer other sources
of money or simply to remain poor. To say that these are harder to
imagine is not to say we cannot do it ; at the very least we need more
detail of the case. (There is a connection here with the now classic
themes of Arendt 1963, 1971.)
The how/why distinction does not apply only to evil actions. It
applies to all actions. It is also quite vivid with regard to disgusting
but morally acceptable actions. Someone is locked in a room for 4
days, and his only way of surviving is to drink his own urine and to
eat dog shit. We have no problem knowing why he did this: he did
not want to die and he was overwhelmingly hungry and thirsty. We
may find ourselves balking when we try to imagine how he did it.
How could he bring himself to it? The obstacle is a lack of imagination, or better a barrier to imagination. After only one day in the
locked room most of us could easily imagine it. And it is easy to
ridicule squeamish people whose aversion to such an act makes them
reluctant even to imagine it. But it is true of most of us that our imagination of the motivational process would lack a certain vividness.
This will matter for some purposes, but is irrelevant for others.
(It is curious that the disgusting act here is rational. In fact it could
be irrational not to perform it. Many people will not have difficulty
imagining performing an irrational alternative to drinking the urine,
such as waiting and suffering extreme thirst. So we have an irrational act, for which “how could someone do it?” is easier to answer
imaginatively than for an alternative rational act. Of course, the imagination here is misleading, in that when put in such a situation a
person is unlikely to hold out for as long as they imagine. It would
be interesting to describe situations in which it is hard to imagine
how someone could have made herself perform a morally good action,
while some somewhat immoral alternative is easy to imagine.)
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The how/why distinction is not restricted to imaginative understanding of actions. Consider a pebble hitting a window, and the window breaking. It is not hard to understand why the window broke: it
broke because of the impact of the pebble. It is harder to understand
how the impact of a small pebble could have caused a solid window
to shatter. We may have to postulate some crack in the glass, or a
way in which the pebble is hurled at extraordinary velocity.
Here is a hypothesis about everyday psychological understanding.
When we are asked to explain why someone did something we appeal
first of all to a socially-shaped theory of standard motives and standard reactions to situations. The usual problems and their usual solutions. This gets us through most of our everyday needs to explain
and predict one another’s actions and to make sense of ourselves to
others. When, on the other hand, we have to explain how someone
did (could do) something, we appeal first of all to our capacities to
imagine the motivation involved. We require a projection into the situation of the other person and into the exact play of their motives and
emotions. This is harder, and we do it less. (We do it more at a prearticulate level, for example in anticipating the movements of someone
coming towards us on the sidewalk or the decisions of another driver,
than, in ordinary circumstances, we do in response to a verbal request
for an explanation.)
One result of the division of labour between theory and imagination, and the relative rarity of articulate expressions of imagination, is
that we think that evil actions are inherently hard to understand. Or,
rather, that they are inherently even harder to understand than they are.
For our more practiced and mechanical means of understanding give
us a grasp of why things are done, and our more delicate and virtuosic means of understanding give us our grasp of how the agents could
perform them. With everyday actions we usually ask for why, and with
exceptional acts we more often ask for how, so that we generate a pressure to exaggerate the inexplicability of the latter.

GRADES OF IMAGINATION
Focus now on imagination. We speak of imagining what lies behind
an action (and to some extent, mutatis mutandis, of imagining other
causal processes) in several different ways, involving different degrees
of involvement of our image-making and story-telling capacities. At
the most basic level imagination is a rather vivid form of thinking.
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We express this with embedded-sentence constructions “if you come
to town I imagine that you will stay at the hotel Bristol.” “Can you
imagine why he refused to buy the stock at a discount? Yes, he expected the market to crash and thought that even at a discount it was
worth less than the cash.” The main difference between imagining a
motive and simply believing or hypothesising it, is that in imagining
it one links it to one’s own capacities to think and to plan. One does
what Jane Heal (1995) calls “cocognition”, predicting that another
person will solve an intellectual or practical problem in the way that
one would.
A deeper level of imagination, further removed from theorizing
about motives, involves a perspectival element. One’s representation
of the other person’s situation embodies a point of view similar to
theirs. This can be a matter of seeing spatial relations the way they
do. If you are imagining someone’s efforts to get to the other side of
a crowded room you image the obstacles as they will see them, ignoring the short-cut that would be clear if one was looking down on
the scene from above, even if one is aware of it. In such cases one
organizes the information that one is in imagination relating the person to, in a way that is intended to match her organization of it. One
way, a typical and central human way, of organizing information is
to prepare a framework into which present and anticipated information can be fitted, and from which it can be quickly retrieved and
related to other relevant information. A simple example is seeing
space in terms of directions and distances to ones own location, even
as one moves, providing a quick guide to bodily actions, reactions to
things coming towards one, and paths of approach and escape. The
result is like a coordinate system in geometry, with oneself at the origin. Another example is understanding past and future in terms of
stages in the lives of a few particular people, oneself in particular.
These two data-organizing templates, spatial perspective and narrative structure, are often combined, to give the typical human perspective on the world: a fabric of interweaving person-strands, each strand
at each moment being the origin of a self-centred coordinate system.
When a person plans an action in terms of an information-organizing framework with an origin and coordinates she is in effect centering her imagining of her performance on this origin. Now suppose
that the action is a reaction to some aspect of the environment and
that someone else is imagining it by pretending to react to the same
situation, that is, arriving at a sequence of actions governed by an
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information-organizing framework attributed in imagination to the first
person. That framework centres the second person’s imagination of
the first person, to use Peter Goldie’s terminology, in terms of the
first person’s perspective. (See Goldie 2000 for perspective in imagination. For narrative structure in fiction and its connection with imaginative perspective see part II of Currie 1995.) Most of our imagination of people is centred, though the perspective can vary depending on the states being imagined and the imagining person take on
the imagined.
A third grade of imagination adds to perspective a reproduction
of something like the feelings and emotions of the other person.
Sometimes this will result naturally from the effort of perspectival
imagination. (And sometimes it will happen independently of it. There
can be affect-loaded non-centred imagination, impersonal empathy,
though there is something rather un-natural about it.) Suppose for
example that you are comforting a friend who is recently bereaved
and extremely upset. His feelings, as you imagine them, are for you
just a definite fact about the situation. You are doing a lot more than
simply describing his feelings to yourself. Your belief that he is in
despair is richer than an application of the predicate “is in despair”
to him, since you also have a sense of what kind of despair he is in,
what it is like for him, a sense that you can only partially express in
words. You think “he feels like this” where the demonstrative points
to the emotions you imagine him to have. So at this more delicate
and dangerous moment, where imagination is more distinct from simple ascription, one has to entertain an emotion while at the same time
realizing that it is a representation of another person’s emotion and
not something that one is feeling oneself. This can be quite demanding. (See chapter 1 of McGinn 2004 and chapter 1 of Currie and
Ravenscroft 2002 for the differences between imagination and belief.
See Tappolet 2000 and Deonna 2007 for the immediacy of other’s
emotions. And see Harris 2000 on imagination in children and human
life generally.)
There is in fact a fourth level of psychological imagination, though
I will not say much about it. Besides taking the perspective of the
person one is imagining, and feeling some representation of what they
feel, one can identify with them. One can take their pain as a bad
thing, and the achievement of their aims as desirable. This does not
follow from the other levels. Someone trapping or manipulating another person, for example, may do so by imagining very vividly what

the other is thinking and feeling, but may do so in a way that takes
the other person’s ends as alien to their own. This is an important
distinction in ethics, but less so for our purposes now. It does bring
out a verbal difficulty, though. We might call perspective plus affect
“empathy” and empathy plus identification “sympathy”. And people
often make a contrast between empathy and sympathy. But it is not
always clear that this is the contrast they are making. Sometimes people seem to use “empathy” for what I am now calling “sympathy”,
and vice versa.

PARTIAL IMAGINATION
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I have been talking about “imagining the motivation behind an
act”. The motivation? All of it? Relevant to almost every act of almost
every person is an immense body of desires, with unique complex
internal conflicts, inhibitions, capacities and incapacities, beliefs,
confidence, arbitrary assumptions, half-thoughts, … . No one could
imagine all of these. No one could represent to another all of their
own motivation for all but the most trivial of actions. (Don’t be fooled by the Aristotelian practical syllogism, according to which
someone sees the end, sees the means, and if they are rational chooses
the mean. It’s not like that. In this connection see Richardson 1994.)
So one almost never understands all that lies behind an action.
One has partial understanding, and usually what one understands is
enough for a contrastive explanation, that is, an explanation of why
the person did A rather than B or C. The contrasts are typically different in ordinary cooperative or at any rate non-extraordinary acts,
and in remarkably clever, remarkably stupid, or remarkably wicked
acts. With the former one explains, for example, why the driver picked
up the hitch-hiker rather than driving on. With the latter one explains
why she picked him up rather than running him over or doing a Uturn on the spot or driving into the woods. The alternative actions in
the former case are other standard solutions to the same problem
(“how to be helpful without exposing oneself to a lot of risk or inconvenience”) while the alternatives in the latter case are solutions to
other problems that a person might take herself to be confronting
(“how to prevent the hitchiker from identifying me”, “how to kill
someone in a way that will not be traced to me”.) So it is not surprising that the former are relatively easy to achieve and the latter
are relatively difficult: we are not comparing like with like.
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Another way of putting the point. There are apriori an enormous
number of options a person has in a given situation. In everyday
explanation one presupposes a winnowing procedure which has eliminated 95 percent of them. In fact the usual explanatory principles
will only engage once one has eliminated the 95 percent. But in order
to explain an extraordinary act one has to understand the winnowing
too, and this requires a deeper imaginative grasp. Or, to be precise,
we demand that the winnowing be explained, that one make intelligible why the person thought of the problem in a way that made torturing the old woman a solution, rather than simply saying “to get
the money”.

REGULAR AND UNUSUAL
If what I have been saying is right, it is easier to imagine than we
often suppose. The “why” is often obvious, and an imaginative grasp
of the perspective from which one means to an evil end was preferable to another is often not hard to get. These answers may seem to
trivialise the original question. We wanted to know the source of the
barriers to imagining awful actions. A short esssay like this is certainly not going to reveal their deeper sources. But instead we seem
to be learning that the barriers are less steep than we thought, so that
the question itself is misleading. This is partly true. Let me expand
on it in two ways.
asymmetrical curiosity Our grasp of many actions is fairly shallow, without our remarking on it. Why does your neighbour put on
his bicycle helmet before his sunglasses, so the two get tangled up.
Why does your boss prefer to gossip in her office and talk business
in the coffee shop? These things are morally neutral, and not very
important, so you do not linger on the fact that your grasp of what
it is about the people that makes them act these ways is superficial
and tentative. If the acts were shocking or disastrous you might be
more bothered by your limited comprehension.
One reason for the asymmetry is that the neighbour and the boss
are not doing anything very interesting or surprising or important, so
we do not think much about them. This cannot be the whole explanation, though. If a horrible person acts in their usual predictable horrible way on a perfectly trivial matter that still reveals their nasty tendencies, we may not shrug it off but linger in puzzlement. Why on
earth would anyone do that?

Another reason is the integration between imagination and actionplanning in one’s own case. Consider a person performing a complicated intentional action which takes some time to perform. She first
plans it in general outline, and then when carrying it out thinks out
the details in increasing detail as the times for putting them into
action approach. Some of this thinking is very intuitive, depending
heavily on spatial imagery and kinesthetic rehearsal. The details vary
from person to person and action to action, but the general effect is
that one imagines oneself performing parts of the action somewhat
in advance of the actual performance, with a perspective that will aid
the performance. Many details of the production of the action, and
of the motivation that led to it, are omitted from this imagination.
But one ignores these ; their absence does not make a problem. Then
when one considers a possible action as performed by oneself, or a
similar action performed by someone else, one runs through the kind
of exercise that would be involved in the imagination that prepares
for and partially manages such an action. One then says “yes, I can
imagine doing that”, skipping over all the details one has not imagined. This will happen for actions of kinds that are in one’s regular
repertoire. For unfamiliar actions one will attempt a more fundamental imagination, and often one will report failure.

MOODS, EXISTENTIAL FEELINGS
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We easily think of evil actions as performed by evil people: sadists,
psychopaths, fanatics. The evidence is that people of determinate
pathological kinds are responsible for a small proportion of the horrors of the world. Still, when wanting to imagine what it takes to
harm a child deliberately or to throw a cat through a window, we try
to imagine not so much the motives one might have as the frame of
mind one might be in. Roughly, the kind of temporary person one
might be.
I have been neglecting this topic in this essay, and I will not do
justice to it now. It is the subject of an interesting recent book by
Matthew Ratcliffe (Ratcliffe 2008). We wonder “what it is like to be”
someone who is in an interesting situation or an unusual state or who
has done some noteworthy action. This is one of the foci of our informal curiosity, and we are disappointed in informal or psychological
accounts that do not address it. But it is not clear what we really
want, and what can be had. There may be no stable facts about what
it is like to be a particular person, or the only facts may be disappoin-
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tingly banal (“well, it’s to be human”). The vocabulary we have on everyday life, and the things that many philosophers suggest, may feed on
illusions about mood, character, and consciousness. There is an important opening here for critical and imaginative philosophy. Still, the
conviction persists, that if we could connect our own experience of
being enraged, paranoid, jealous, or vindictive with the motives that lie
behind atrocity, we would understand better what we have in common
with and what differentiates us from the perpetrators.
There is an obvious warning to give. Almost everyone is sometimes enraged, paranoid, jealous, or vindictive. So almost everyone
has some knowledge of what is is like to be in these states. But most
people do not do unusually awful things, remarkably, given how common rage, despair, and contempt are. So knowing what it is like to
be in these states may tell one little about what it is like - may give
one few resources for imagining - not to have or to be able to overcome the barriers that prevent most of us from giving in to impulses
to act in awful ways.
And there is a slightly less obvious response to the warning. Most
of us have never done anything really atrocious, but most of us are
in various degrees complicit in various atrocities. We know that our
actions help these atrocities to proceed but we do not think how to
change our ways. So reflection on our moral numbness and akrasia
might give us some insight into the ways that objections to atrocity
are sometimes ignored. Moreover, when we free ourselves from the
idea that people have fixed characters which govern their behaviour
more than their responses to the situations they find themselves in,
we realise that what we have to acquire in order to project imaginatively from the rage, dislike, and numbness that is familiar in our
lives, to real evil, is not an additional mood but more insight into the
ways in which we can be pushed by what is happening around us.

HOW MUCH WE DO NOT KNOW
We should keep three things separate in our thinking. There are
moral categories, the kinds of acts and motives that we ought to favour
or avoid. There are psychological categories, the underlying processes
and causes that as a matter of mental fact produce our acts. And,
third, there are imaginative categories, kinds of acts and states of
mind that we can simulate in the same ways. We should not confound
these. There are morally similar acts that are psychologically very
distinct. And there are psychologically similar acts that are imagina-
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tively very different: the ways of imagining one kind may not succeed with the other. For all that, the study of our imagination of act,
motive, and character must bring all three together. We need to discover what ways of imagining a given state are actually, as a matter
of psychological fact, effective in giving an accurate impression of
what it is like to be a particular person in a particular environment
doing a particular thing. But any discoveries we make here will be
much more significant if they concern kinds of actions that we have
good reasons to care about, and this includes acts in morally important categories. So we have to fit all three aspects together, carefully.
To end this essay I will state a conjecture. Our tendency to run
together the moral and the psychological disposes us to model evil
actions on morally similar, though less drastic, ones. So we try to
imagine sadism along the lines of petty cruelty. My conjecture is that
this is a mistake, in that we can imagine more accurately by comparing evil acts to acts which are morally neutral or even admirable,
but which are psychologically and imaginatively more similar (in
morally relevant ways, even though the moral character of the acts is
different.) For example, I have argued elsewhere (Morton 2009) that
acts of childish naughtiness are in some ways good comparators for
some acts of moral heroism. In another publication (Morton 2004) I
have argued that naughtiness can be a comparator for some kinds of
evil (as is suggested by one ambiguity of the French méchant: naughty
or noxious). These are surprising claims and deserve a long argument, but in a nutshell the idea is that we should consider cases in
which there is an emotional route to circumvent a natural human barrier to a natural human motive. After all, as remarked above we do
not want to make a comparison that leaves us with no intuitive hold
on something essential to the act, namely that it requires the suspension of a normal obstacle.
There is much that we do not know here. We do not have a clear
grasp of the concept of accurate versus inaccurate imagining. But
without it the project of imaginatively grasping the motives of people who do evil acts is trivial. We do not know how deep into the
psychology of action accurate imagination can penetrate. And we do
not know what chains of intermediary steps can best exercise our
capacities to imagine what we now cannot. There is a lot to be done.
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ABSTRACT
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It is often argued that the ability to imagine what others think and feel is central to moral functioning. In this paper, I consider to what extent this is true. I argue that neither the ability to
think of others as having representational mental states, nor the ability to imagine being in their
position, is necessary for moral understanding or moral motivation. I go on to argue that the
area in which thinking about others’ thoughts and feelings appears to play the largest role is
that of supererogatory actions. Being able to get on well with others seems to be importantly
predicated on our ability to think about their thoughts and feelings and being able to take up
their perspective. However, when it comes to grosser moral norms and restrictions, such as harm
norms, there is little reason to think that thinking about others’ thoughts and feelings plays a
central role in understanding such norms or being motivated by them.
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RÉSUMÉ
Il est souvent argué que la capacité d’imaginer ce que les autres pensent et ressentent est au
cœur du fonctionnement moral. Dans cet article, j’examinerai l’étendue de cette affirmation. Je
soutiendrai que, ni la capacité de penser autrui comme possédant des états mentaux représentatifs, ni la capacité de s’imaginer dans leur position, ne sont nécessaires pour la compréhension
morale ou pour la motivation morale. Je soutiendrai également que réfléchir aux pensées et aux
sentiments des autres semble jouer un rôle plus important dans le domaine des actes surérogatoires. Être capable de bien s‘entendre avec les autres paraît découler, d’une manière importante,
de notre capacité à penser leurs pensées et leurs sentiments et à adopter leur point de vue.
Toutefois, quand il s’agit de normes morales et de restrictions moins précises, comme le sont les
normes relié au tort moral, il y a peu de raisons de penser que réfléchir aux pensées des autres
et à leurs sentiments jouent un rôle central dans la compréhension de ces normes ainsi que dans
la motivation découlant de ces normes.
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It is tempting to think that fundamental to good moral functioning is the ability to imagine what others think and feel, or to be able
to take up their perspective. Parents often encourage their children to
think of how they make others feel as a means of training their moral
sensibilities. Indeed, Martin Hoffman claims that this is one of the
most effective ways of socializing your child.1 And those who think
that morality is, in essence, about balancing one’s projects and ends
against those of other people, naturally think that being able to imagine having certain ends is of crucial importance to morality.2 Lastly,
a person’s thoughts and feelings serve as guides to how to interact
with her in ways that enhance her wellbeing, or, at least, are not detrimental to it.
There are ways of thinking about others’ thoughts and feelings that
are relatively theoretical or distanced from the subject, and ways that
involve more personal resources, e.g. perspective change. Thus, the
idea that being able to imagine what others think and feel is central
to morality can be fleshed out in two different ways. First, it may be
thought of as simply involving the ability to ascribe thoughts and feelings to others. Second, it might be thought to involve more substantial imaginative abilities, like the ability to put oneself in someone
else’s shoes. There may be other ways of substantiating this claim, but
here I shall only be concerned with the aforementioned ones.
Everybody agrees that our social abilities include the ability to ascribe
representational mental states to others. More colloquially put, it
includes the ability to think of others as having thoughts and feelings
different from one’s own, or that one would have in the same situation. This ability is more sophisticated than what is found in many
other social animals, i.e. the abilities to see other animate beings as
goal-directed and as subjects of hedonic states, like pain, anger and
fear. Seeing others as animate and subject to hedonic states in this
way is arguably necessary for morality, and for the purposes of this
discussion we can assume that it is.3 The question is what role, if any,
more complex ways of thinking about others plays in morality.
I argue that whereas being able to imagine what others think and
feel plays an important role in being able to live well with others, in
being a kind, considerate, and nice person, it plays a relatively restricted role in more gross morality, i.e. in preventing us from killing or
harming others, being just towards them, and so on. In what follows,
I capture this distinction as that between gross moral norms and
supererogatory norms. I acknowledge that, as it stands, the distinction

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

is somewhat crude. It is meant to capture an intuitive distinction
between norms that we are required to uphold (gross moral norms),
and norms the living up to which is more praiseworthy than obligatory (supererogatory norms).
I first consider the idea that being able to imagine how others think
and feel is necessary for good moral functioning, and reject it. In certain cultures, others’ thoughts and feelings play a relatively minor role
in the justification of harm norms and people with autism, who have
problems thinking about others’ mental states, experience relatively
few problems understanding, and adhering to, central moral norms.
Nevertheless, there is clearly some relation between the ability to imagine others’ thoughts and feelings and morality, and the remainder of
the paper investigates what this relation is. Daniel Batson’s work
demonstrates its effectiveness in helping behavior. But it turns out that
imagining being in someone else’s position is less conducive to helpfulness than simply thinking of others’ thoughts and feelings.4 Putting
oneself in others’ shoes is not required for, indeed it can be detrimental to, moral thought or motivation. I suggest that the distinctive role
played by imagining what others’ think and feel is in regulating close
personal and peer relations and in supererogatory helping behavior. In
the case of autism, it becomes clear that imagining what others think
and feel is crucial to good social relations and interactions, but less
so to the ability to understand and be motivated by grosser moral prohibitions and prescriptions. Such imagination does not, it seems, play
a central role in curtailing violence against others, theft, dishonesty,
and so on. Where it may help on occasion, the facts that people who
have imaginative limitations are not known for their gross immorality (autism), and people with fine imaginative abilities engage in all
manners of immoral actions (psychopaths) indicate that its moral
importance is more circumscribed. Nevertheless, given that perspective taking is thought to be morally useful ought we to deploy it more
often in morally relevant situations ? I argue that since thinking about
others’ mental states is replete with biases and is surprisingly inaccurate, it is a limited, albeit sometimes effective, approach.
I do not imagine ( !) that I will have said the last word on the subject in this paper. What I hope to do is to show what imagining what
others think and feel won’t do for us, and provide some direction to
future research on what it will do for us: it is important in the personal realm where morality, etiquette, and ordinary concern for others become hard to distinguish from each another.

IS THINKING ABOUT OTHERS THOUGHTS AND FEELINGS
NECESSARY FOR MORALITY?
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The most forceful way of putting the idea that imagining what others think and feel is central to moral competence—by which I mean
understanding of, and motivation by, moral norms—is to maintain
that it is required for it. On the one hand, it gives us an appropriate
depth of understanding of moral norms, and on the other hand, it provides the required motivation to adhere to them. I do not know whether
anyone actually holds as strong a view as this. The value of examining it, however, lies not in its rejection per se, but in the details of
what makes it untenable. Seeing why being able to imagine what others think and feel is not necessary for moral competence helps us
better appreciate the scope and nature of this ability.
Let us note, at the outset, that if a moral norm makes essential
reference to a subject’s thoughts and feelings, appreciating it and, perhaps, being motivated by it requires an ability to ascribe such thoughts
and feelings to others. This I do not dispute. However, I am not alone
in suggesting that most harm norms probably do not require knowledge of this kind to be understood.5 Once we do rule out norms that
make essential reference to representational mental states, however, it
is much harder to see why the ability to ascribe thoughts and feelings to others is essential for moral understanding.
First of all, if the ability to think of others’ thoughts and feelings
plays a central role in moral understanding, we should expect justifications of moral norms to make essential reference to such categories. But whereas such justifications are common, they are also
subject to cultural and sub-cultural variation. Many people maintain
that they are required to act in accordance with morality because of
considerations comparatively independent of how others think and
feel. For instance, they are required to refrain from certain actions
because of God’s commands, the natural order of things, the dharma, or because we cannot consistently will that anyone in our position act that way. If the necessity view were correct, these people
would not merely be wrong about morality, they would fail to have
moral understanding in the first place.6 This, it seems to me, moves
us beyond the psychology of morality into the realm of normative
ethics. And that is the topic of a different discussion.
Someone might object that people’s justifications are mostly post
hoc and, therefore, do not reflect their real appreciation of the wrong-
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ness of moral transgressions. True, deep appreciation is what real
moral understanding is really about, and it involves an appropriate
understanding of others as possessing mental states. The proposal,
however, is not supported by the evidence. Young children and people with autism have problems thinking about others’ thoughts and
feelings—in terms of representational mental states—but they appear
to have no principled difficulties grasping the essentials of the concepts of right and wrong (good or bad) or being motivated to do what
is right and to avoid doing wrong. If this is right, then neither the
ability to simply ascribe psychological states to others nor the ability to imagine being in others’ positions are necessary for moral understanding or moral motivation. Let me therefore first present the evidence, and then later explain how it counts against these ideas.
I am not the first to point out that the abilities of people with
autism are very relevant to the discussion. It is something that both
Shaun Nichols and Victoria McGeer have stressed before.7 People
with autism8 have significant difficulties thinking about what others
think and feel. As a result, they often engage in behavior that is inconsiderate of others, which not infrequently leads to social exclusion.
It does not, however, result in gross immoral behavior of the sort we
would expect from someone who does not appreciate morality or fails
to be motivated by it ; there is no increased tendency for instrumental violence, for lying, cheating, etc. In fact, people with autism are
no more likely to engage in gross immoral behavior than people without clinical disorders.9 They seem capable of appreciating the notions
of wrong and right. Or rather, they certainly have a notion of right
and wrong. Some people argue that this notion is more associated
with ideas of rule following10 or of universal order11 than with the
question of welfare, but, as I have just argued, that should not make
us think that they lack an idea of right and wrong. People with autism
seem to understand that harming or killing others is especially wrong,
but also that there are other, less serious, types of wrongs. For instance,
Temple Grandin talks of ‘sins of the system’, under which smoking
used to fall when she was in school. Sins of the system contrast with
things that are really wrong.12 Grandin professes to not fully understand why sins of the system are wrong, but never questions why
really bad things are wrong. The norms that people with autism appear
to have particular problems with are rules for human interaction that
have more to do with etiquette than with prohibitions on harm, lying,
and so on. Both Temple Grandin and Shaun Barron report great
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improvement in social interactions once they were able to imagine
the situation from someone else’s perspective.13
It may be objected that someone like Temple Grandin now has a
rather sophisticated understanding of others’ thoughts and feelings. I
do not deny that. The important thing to remember, though, is that
even as a child, when she did not possess much psychological understanding at all, Grandin did not exhibit the sort of moral incomprehension or lack of moral motivation that we would expect were the
hypothesis we are considering true. This gives us reason to doubt that
being able to think about others’ thoughts and feelings is required for
moral understanding or moral motivation. Another piece of evidence
that counts against this necessity claim is that young children do seem
to have an understanding of wrongs before they have a good grasp
of the idea that others might have different thoughts and feelings from
the ones that they, themselves, have.14 All this suggests that thoughts
about others’ thoughts play a more circumscribed role in moral understanding and motivation than people tend to think.
It will be observed that the notions of moral understanding and
motivation that I deploy are largely instrumental. Many think of them
differently. Indeed, some deny that considerations that prevent one
from harming others, other than those associated with the person’s
thoughts and feelings, are truly moral. Whereas we may discount
understandings or motivations that are purely self-interested, but that
nevertheless undergird understanding of, and motivation by, moral
norms, being too picky about what counts as moral is problematic.
Some atheists think religious people cannot possibly be moral if their
understanding and motivation is undergirded by thoughts of God’s
will. Respect of God’s will is, in their minds, ultimately contaminated by (self) interest in salvation. On the other hand, when Humanist
Canada wanted to place the advertisement ‘You can be good without
God’ on public transit busses in Halifax, the transit authority deemed
the add too controversial and turned the society down.15 Similarly,
when a person on Yahoo asked whether it was possible for her, as an
atheist, to do good deeds, many religious people blankly denied it.16
Clearly, there is substantial disagreement about what counts as ‘really’ moral. It therefore seems wiser to adopt a more instrumental
notion. Motivation that results in adherence to moral norms or the
performance of morally supererogatory actions should be assumed to
be moral as long as it is not purely and narrowly self-interested, and
other things are equal. Similarly, understanding that moral prescrip-
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tions are relatively universal, binding, and not subject to change by
a relevant authority, their transgression very serious and punishable,
should count as moral, ceteris paribus.
To conclude, a proposal as strong as the one that maintains that
the ability to think of, or imagine, what others think and feel is necessary for moral competence is untenable. It rules out the possibility that considerations that do not make central reference to how people think or feel can back up moral understanding. This is problematic, to say the least. It also sits uneasily with evidence from autism
and child development. Nevertheless, it is doubtlessly true that this
ability plays some interesting role in moral functioning, if we understand the moral realm broadly. But what role ? Studies on empathy
provide part of the answer, and provide some intriguing results about
the effects of different forms of imagining what others think and feel.

IMAGINING SELF VERSUS IMAGINING OTHERS
It is sometimes supposed that it is the ability to put oneself in
someone else’s shoes that is central to good moral understanding.
Putting oneself in others’ shoes is usually thought to be equivalent to
simulating them. When we simulate someone, we imagine being in
the situation that she finds herself in. This elicits certain thoughts
and feelings, which we subsequently ascribe to her. Ideally, we adjust
for relevant differences between us. In the simplest cases, we may
adjust a visual perspective ; e.g. I note that although I can see that
there is a warbler on that branch, your view of it is obscured by a
pillar. But we can also, in principle at least, imagine how we would
react to a certain situation if we were looking for someone to kill.
This kind of approach is very popular in prime time television shows,
although there is little evidence that it is actually effective in catching real-life killers.17 With the exception of Robert Gordon —who
proposes that we imagine being others in their situation18—simulationists agree that when you simulate others, you imagine yourself in
their position.19 Simulation, then, is a more-or-less wholesale projection of a person into the shoes of someone else.
The idea that we simulate others in order to figure out what they
think and feel has enjoyed much popularity for its simplicity and naturalness. The approach is usually contrasted with the theory theory,
which maintains that our ability to ascribe psychological properties
to others should be understood on the model of theoretical knowledge.20 On the backdrop of this, more dispassionate, approach, simula-
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tion theory has captured the imagination of many a theorist, who see
in it elements capable of bridging the gap between thinking about others and morally relating to them. Simulating others can make us understand ‘what it is like’ for someone else21 or lead us to feel for others.22
This fits nicely with the commonsense view that moral relating to others is predicated on some ability to see things from their perspective,
e.g. to understand what it is like for others to be treated the way we
propose to treat them. This, of course, is either related to, or constitutes, a form of empathy, which is an emotional relating to others that
has been shown to have effects on helping behavior.
Some of the best-known work on helping is that of Daniel Batson.23
If subjects are asked to imagine how someone else would feel when
in need, they are much more likely to report warm and sympathetic
feelings towards the other and to help them if given the opportunity.24 Many, including myself, have taken this to provide strong support of the moral effects of simulation.25 In other words, when we
imagine being in someone else’s shoes, we come to empathize with
the person, and this motivates us to assist her. When we are within
the context of the simulation, we feel what we imagine the other is
feeling, albeit probably in an attenuated way. But once we move outside the context of the simulation, we readjust our perspective and,
as a result, we come to feel for the other, whose situation we were
simulating.26 But empirical studies give mixed support to the idea.
For instance, it is not clear that imagining how another feels generally leads to an engagement of one’s own psychological resources.
Batson and colleagues found that asking people to imagine what
they would feel under the same circumstances as someone in need
leads to different results than asking them to imagine what the other
person feels under those circumstances.27 If asked to focus on the
plight of another, a person generally comes to feel a preponderance
of warm, compassionate, and sympathetic feelings for the other. These
feelings correlate with increased helping behavior, and are, therefore,
generally regarded as being altruistic. Those asked to imagine themselves being in the position of the other, as opposed to considering
how the other person feels in the situation, experience a mix of sympathetic feelings and more acute, unpleasant distress. Such distress is
felt partly for the other, partly for the self. The latter form of distress is commonly known as personal distress and is associated with
egoistic motivation. If it is easy to escape the situation that makes
the person feel distressed (e.g. the room with the person in need),
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they are much more likely to do so than people who experience warm,
compassionate, and sympathetic feelings as a result of simply thinking about the others’ emotions.
It seems plausible that imagining oneself in the situation of someone in need provokes more intense feelings of distress because of the
identification with the individual. The resultant mix of distress for
the self and distress for the other lends support to the idea that an
imagine-self instruction encourages simulation—engagement of the
subject’s own psychological resources—of the other’s situation. For
within the context of the simulation we really do feel for ourselves,
counterfactually placed, as we are, in a situation of need. It is only
at the close of the simulation, once we change our perspective again,
that the resultant distress comes to be felt, in part, for the other. It
is plausible that once we have come to feel personal distress (distress
for ourselves in the counterfactual situation), it is hard to stop.
Elsewhere, I have argued that at the end of a simulation, we change
perspective completely.28 This may not be so. The current evidence
suggests that we retain some of the personally felt distress. And to
the extent that personal distress motivates us to escape the situation,
the danger of simulation is that it may cause us to be less responsive to the plight of others than other forms of thinking about others (e.g. just thinking about how they feel).29
The evidence that an imagine-other perspective does not engage
the same emotional resources as an imagine-self perspective is of
great import to the simulation approach. Firstly, it suggests that simulation that leads to, or involves, empathy is not generally deployed
when we think about others’ feelings. For if you ask someone to
imagine how someone else thinks or feels, they do not appear to
engage the more personal emotional resources associated with simulation. This is evidenced by the fact that the emotions she feels, i.e.
warm, sympathetic, tender feelings, are not experienced by the subject, who most likely feels some form of distress.30 In other words,
the evidence suggests that people do not simulate in response to being
asked to imagine how others would feel, since their resultant emotions are so different from those of the target.31 This contrasts markedly with the imagine-self instructions where people do seem to engage
their personal emotional resources. The implications for the simulation approach are potentially quite wide-ranging. Notice that the prediction that imagining ourselves in others’ shoes (simulating them)
involves our own emotional resources appears to be supported by the
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evidence (the imagine-self perspective). It just so happens that when
we are asked merely to think of others’ feelings, we rarely simulate.
Simulation theorists who believe that simulation merely gives rise to
beliefs about what others think and feel would not find this evidence
convincing, of course. However, if they suppose that simulation undergirds both the imagine-self and the imagine-other perspective, they
must tell a story about why the subjects’ feelings and motivations differ so much in the two sorts of situations. And it is likely that telling
such a story convincingly is going to be much harder than simply
giving up on the idea that simulation is as common a way of thinking about others, as is often made out to be the case.
Secondly, the evidence suggests that moral relating to others has
less to do with being able to take up their perspective, as in a simulation, than people tend to think. When asked to imagine how one
would feel in the subject’s position, one comes to experience the sorts
of emotions that one imagines the subject would feel. By contrast,
when asked to consider how the other feels, one comes to feel warm
and sympathetic feelings, which are much less likely to be consonant
with the emotions of the subject in question.32 In imagine-other scenarios, it seems, the subject retains a certain distance from the other’s
situation. Interestingly, this gives rise to pure altruistic motivation in
contrast to the imagine-self perspective. Contrary to what is often
thought, then, there is evidence that retaining a certain amount of distance from the suffering other is more conducive to helping than
imaginatively taking up her perspective. It is simply unclear that the
prototypical altruistic attitudes of sympathy, compassion, and warmheartedness are, in any deep way, related to imagining oneself being
in someone else’s position.
This idea of maintaining a certain emotional distance from the suffering subject is worth dwelling on for a moment. Martin Hoffman
has argued that too much empathy is a bad thing ; it leads to what
he calls ‘empathic over-arousal’.33 The idea is that sometimes the
empathic reaction can be so intensely aversive that it leads to primarily personal distress. Nancy Eisenberg, too, maintains that very strong
empathy leads to personal distress.34 This may be due to a person’s
empathy threshold, their emotional adjustment, their ability to help,
or the intensity of the others’ distress. That children whose facial
expressions are the most reactive to seeing others in distress experience the greatest behavioral problems (opposition, aggression, defiance, etc.),35 that highly empathetic training nurses have difficulties
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staying in the same room with seriously ill patients,36 that very caring and empathetic psychotherapists are more likely to suffer ‘vicarious traumatization’ and consequently be unable to help their patients,37
and that people exposed to a child crying vigorously feel a preponderance of personal distress over empathic concern compared to people exposed to a child merely fussing or crying, all speak in favor
of the idea that empathizing with distressed others can lead to personal distress.38 By contrast, people who are less reactive empathically (but not hypo-reactive) usually experience more empathy and less
personal distress, help those in need more, and are not as likely to
suffer from vicarious traumatization. Lastly, Janet Strayer found that
children who experience more intense emotions than their target when
they empathize are more likely to experience personal distress.39 It
would seem that too much empathy can be a bad thing.
Of course, empathy is one thing and perspective taking another.
However, since certain types of perspective takings lead to exactly
the sort of personal distress that Hoffman and others propose is the
result of empathic over-arousal, there is reason to think that, in effect,
not only is imagining oneself in others’ shoes not the most effective
approach to achieve moral motivation, it can also have more longterm damaging effects on the individual (vicarious traumatization). It
may, e.g., be inadvisable for people who are rather sensitive to others’ distress to imagine being in their shoes. Imagining yourself in
someone else’s position, of course, really does produce significantly
more empathy for the subject than simply imagining their situation
objectively ; just like imagining how the other feels does.40 But the
distress that is also elicited by this perspective taking exercise is about
as strong as the empathy or sympathy towards the subject. And that
distress, in its turn, is going to increase the likelihood of the person
not helping the other in need if it is easy for her to escape.
It should be noted that imagining being in someone else’s position sometimes really does stimulate pro-social motivation. Even
where personal distress is high, subjects are quite likely to help the
person in distress if escape from the situation is difficult. Furthermore,
Batson and colleagues found some evidence that imagining being in
someone’s position can promote actions that benefit the other.41 In
Batson’s studies, subjects had to assign tasks to themselves and a
partner.42 In the first study, one task was significantly more attractive
than the other. Subjects were given the opportunity to flip a coin in
order to decide task allocation. This was supposed to make salient to
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them that fairness was at issue. People who were asked to imagine
how they would think and feel in their partner’s position assigned
themselves the desirable task as often as people who were not asked
to adopt any perspective—which is to say, 75% of the time. Coin
flipping had almost no effect. By comparison, people asked to imagine the others’ feelings assigned themselves the desirable task less
than half the time (42%). In the second study, participants were told
that they and another participant were to answer certain questions.
For each correct answer, the subject would receive two raffle tickets,
but the other person would receive nothing. Subjects were then given
the opportunity to change this unequal assignment of rewards. In this
condition, imagining being in the others’ position had a large effect
on reward assignment. A full 83% of participants in this condition
opted for an equal distribution of rewards (each participant gets a raffle ticket) compared to the no-perspective group, only 38% of which
chose this option. So imagining being in someone else’s position
sometimes has pro-social effects, as long as benefits can be shared,
it is not a zero-sum game, and so on.
The above leads me to make two preliminary suggestions concerning the effects of thinking about others’ thoughts and feelings. First,
thinking about how others feel promotes motivation to help them if
they are in need. It is important to note, however, that experimental
situations are much more clear-cut and less subject to the sorts of
biases that I discussed above. They are also situations where people
think of others in need, where that need is not the result of their
actions. Such studies, therefore, give us only a partial picture of the
positive effects of thinking about others’ feelings. After all, if we
think of our enemy’s feelings, we are quite likely to become even
more incensed with him. Experiments with children show that children empathize much less with the victims of their own actions, than
the victims of other people’s actions.43 Other studies show that ingroup members empathizing with out-group members is actually counterproductive if they have to actually interact with such individuals
(as opposed to simply making abstract judgments about them).44
Second, imagining being in someone else’s shoes is not the best
approach when it comes to moral motivation. It often leads to personal distress, which is associated with egoistic motivation, and it
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sometimes has no effect at all. It does appear, however, to be a method
that is very much in use.
Thinking about what others in need feel tends to promote actions
that are aimed at helping the other. The need in question, however,
is not usually desperate, i.e. the person will not be killed, irreparably harmed, etc. In other words, it would be fair to say that the need
in question does not obligate others to help. Helping the person is a
supererogatory act. This does not make helping any less laudable. In
fact, the opposite is true. What is the case, however, is that refusal
to help should not be regarded as immoral. It is worth noting, in this
context, that Batson, himself, warns that altruistic motivation induced
by an imagine-other perspective should not be confused with moral
motivation. Such altruistic motivation can lead to immoral actions,
such as unfair distribution of resources.45 So, thinking about others’
feelings is known to have powerful effects on motivation to benefit
the other. All the situations that we have considered, however, are
plausibly regarded as calling for supererogatory actions. If one task
is undesirable and another desirable, morality does not prescribe that
we should choose the undesirable one for ourselves so that another
can benefit. Fair distribution of rewards, as in the raffle tickets experiment, seems more likely to be associated with a norm prescribing
fairness, but it could certainly be disputed whether it falls under a
solid moral norm. By contrast, harming others is clearly proscribed
by harm norms.
What I am gesturing at is that thinking about others’ thoughts and
feelings is primarily useful in promoting supererogatory acts, not in
promoting adherence to norms prohibiting gross immoral actions, such
as killing, harming, stealing, lying, etc. This idea is supported by data
from autism. When I talked about people with autism, I indicated that
the ability to imagine what others think and feel appears to be very
important when it comes to forging closer social relationships. A lot
of social interaction is guided not so much by a web of unspoken rules
as by a sensitivity to others in executing our actions. We consider how
what we do will affect others, which is part of what make us nice persons. Not doing so may make us unpleasant, but not necessarily
immoral. Or so, at least, I shall argue in the next section.

FITTING IN
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Many people with autism who have managed to become reasonably well integrated in society, believe that part of the reason for their
success is their increased ability to think about and understand others’ thoughts and feelings. Among other things, they maintain that
thinking more flexibly about others’ motives and internal states allows
them to deal with their anger better. They also find that they are able
to maintain positive relationships with others due to their enhanced
appreciation of folk psychology. It is interesting to observe that the
anger management issues that they have appear to be no different
from those of ordinary people, and the treatment that is effective with
normal people is effective with them too, e.g. cognitive-behavioral
therapy. Similarly, much of the advice that people with autism give
to each other about how people and social relationships work is advice
that ordinary people would find useful. Autism highlights the multifarious ways in which thinking about others’ thoughts and feelings
influences ordinary social interactions.
Let us first consider anger management. Many people with autism
are subject to inappropriate and powerful outbursts of anger. Part of
that anger is related to the attitudes that other people have towards
them, frustration at their lack of control, etc. To what extent might
improved ability to imagine what others think and feel help ? Shaun
Barron blames his previous poor social relationships on his need for
control, self-absorption, and lack of understanding of others’ perspectives on things. He claims that:46
People with autism can be so wrapped up in their own thinking
that they fail to see the effect their words and actions have on the
people around them. At times my own need to control my environment was so strong that whenever the rules I created in my mind
were broken, even in the slightest way, it was an earthquake of gigantic proportions. Autism does not give a person a license for displaying poor manners and hurting others’ feelings. (222)
It was being so caught up in trying to preserve some semblance
of order in my life and having little ability to deviate from it. It was
also an inability to see something through someone else’s eyes. When
something or someone violated my house of cards—and it happened
a lot—I became so filled with fury that it consumed me. I couldn’t
apologize under those conditions—there was no room in my thinking processes for anything other than the rage. (225)
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If people failed to respond the way I expected, I assumed I had
done something wrong or stupid. It never occurred to me that there
were other perspectives than mine, and in fact, many possible, plausible different ways to interpret such an interaction. (255)
Barron maintains that working on trying to understand others, taking up their perspective, and so on played a large part in his improved
social life and general wellbeing. Both Barron and Grandin recount
countless failed interactions with others as a result of their deficient
understanding. They attribute their successful social interactions to
their acquired psychological knowledge, in particular to taking the
perspective of the other person.
Failures to interact well with others range from serious moral transgression—e.g. physical violence or murder—to faux pas’s. People with
autism do not appear to have particular difficulties across this entire
range. Their problems start somewhere around being profoundly selfabsorbed and a serious nuisance to others—e.g. shouting hysterically at others and throwing things around if they do not do exactly
what they want them to do—and continues through the finer aspects
of etiquette norms—boring others with a blow-by-blow account of
Freddie Keppard’s biography, e.g.47 Therapists usually assume that the
most serious problem people with autism have is learning how to
behave in a socially appropriate manner—learning etiquette—not
learning how to avoid gross immoral behavior. This fits with most
of the first-person accounts you find in the literature. To be sure,
Grandin was thrown out of school for throwing a book at another
girl, but although we may agree that this is a regrettable event, it
hardly matches the sort of misdemeanors that are commonly observed
among children with conduct disorder, e.g. Violent aggression is not
a characteristic trait of people with autism qua the disorder.48 This is
not to say that people with autism cannot be violent ; they certainly
can. However, psychologists have found no correlation between the
disorder and propensity of violence.49
Self-help books for people with autism tend to focus on etiquette,
and self-consciously so. Here you find advice about the value of
bathing regularly, changing clothes, using deodorant, and so on. But
apart from this rather basic advice, they read like average self-help
books, not instruction manuals for developmentally disordered people. From reading the literature on people with autism—including
really high-performing ones—one would expect much more basic
manuals, but Grandin and Barron include advice beneficial to any-

one but the most socially adept.50 This is sophisticated advice about
how to get on with others in the more fine-grained ways. It concerns
how to deal with personal interactions in small groups, how to forge
social relationships, how to maintain them, and so on.
I go into such detail with people with autism’s understanding
of others—specifically taking up their perspective on things—because
I believe it highlights something important about this way of relating to others. Most importantly, it has more to do with close and
smooth social contact than with moral behavior of the grosser sort.
This is in line with what we found earlier. It seems that we should
not look to sophisticated social understanding for the wellspring of
serious moral norms. Understanding the importance and bindingness
of such norms and being motivated to adhere to them do not require
any particularly sophisticated understanding of others. However, the
ability to function smoothly with others on an everyday basis does.
And, as we have seen, being helpful and nice to others is also closely related to thinking of them in a certain way, i.e. in terms of relatively sophisticated psychological concepts.

BIASES AND LACK OF ACCURACY
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If thinking of what others think and feel when they are in distress
promotes sympathy and/or empathy and helping behavior, it seems
plausible to suggest that we ought to consider others’ thoughts and
feelings more often. It will help us to be (morally) better human beings.
Here, I look at some of the difficulties we experience trying to understand others and argue that this fact raises important issues about how
morally useful thinking about others’ thoughts and feelings actually is.
The first problem is that we turn out to be relatively bad, not at
ascribing psychological states to others, but at ascribing the right kinds
of states to them. In a range of studies meant to measure the accuracy of psychological attributions, William Ickes and colleagues found
that people are much less good at it than they assume. On average,
people are correct a mere 22% of the time. Only a small number of
people, in one study as few as 11%, are aware of when they are likely to be accurate, and when not.51 There is a poor correlation between
confidence in one’s accuracy and actual accuracy.52 More relevant for
our purposes is Ickes’ finding that there is no correlation between the
propensity to empathize or sympathize with others and accuracy:53
There was not a single reliable correlation between the perceivers’ scores on any of these components—their propensity to imagine

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

the perspective of others, feel emotional concern for their plight, identify with fictional characters, and experience emotional distress when
others suffer—and the perceivers’ empathic accuracy scores.
Although not everyone agrees with Ickes’ research methodology,
his results ought to dampen any great enthusiasm one might have
about the power and importance of thinking about others’ inner lives.
The resulting pessimism should, however, be tempered somewhat by
the finding that friends and dating partners are better at gauging each
others’ thoughts and feelings. People are about twice as accurate with
friends and partners compared to strangers, averaging 36% accuracy.54 Another potentially encouraging result—depending on your attitude—is that incentivizing accuracy results in more accuracy, particularly for men. In one study, Klein & Hodges offered cash incentives
for accuracy and found that accuracy improved.55 In other words, if
you can incentivize accuracy, people get better at getting others’
thoughts and feelings right, although not dramatically so.56
The issue of accuracy is complex. The fact that we tend to be
shockingly inaccurate means that we ought to be very careful indeed
in putting too much stock in what we think others think or feel. But
even if our psychological ascriptions are wrong, they may nevertheless lead to good results. Perhaps, if we think that others are more
easily hurt than they actually are, we are prone to treat them with
more consideration. On the flipside, if you are wrong about the other
person, what you think you ought to do may turn out to have very
little to do with assisting her. As experience teaches, we do not simply err about others’ thoughts and feelings in ways that make us act
kinder or more considerately towards them. Therefore, lack of accuracy should make us somewhat wary of the suggestion that psychological ascription is crucial to moral judgment or moral motivation.
What is more problematic than simple lack of accuracy is that
inaccuracy is sometimes due to motivated reasoning. In brief, we think
things are a certain way because it serves some interest of ours, or
we engage in reasoning that is more or less assured to have us reach
the conclusion we are already partial to. We may ignore evidence,
give excessive attention or credence to evidence that supports our
favored view, and rest satisfied with sloppy reasoning that sidesteps
shortcomings in our arguments.57 Folk psychological ascription and
reasoning is no different. It, too, is subject to a host of so-called biases. For instance, our emotions, psychiatric or mental condition, selfimage, or social context all bias how we think about others’ thoughts
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and feelings.58 Let me note, however, that by ‘bias’ I do not mean to
indicate that they are interruptions to stable processes serving predictive and explanatory functions.
People’s views about emotions differ, yet nobody denies that mistaken, sometimes outright silly, beliefs are associated with the emotions. Whereas some people argue that emotions cause the relevant
beliefs,59 others that emotions contain them,60 or that they are the
result of automatic, subconscious judgments,61 all agree that emotions
often lead to, or contain, distorted ideas about others’ attitudes. For
instance, when we are jealous of someone, we tend to think that they
are desirous of someone other than ourselves. For the purposes of
the discussion here, it does not matter whether those thoughts are the
result of our emotions or of subconscious judgments or appraisals.
What matters is that our jealous thoughts are often not justified by
the evidence (using ordinary standards of belief justification).62 The
same is true of many other emotions, e.g. shame, fear, and anger.63
It is quite likely that the reason that emotions sometimes give us a
quite distorted view of the world is that they are ‘personal’. We experience them when something is (particularly) relevant to our concerns.
Richard Lazarus thought that emotions ultimately are about how the
world affects our wellbeing.64 This helps explain why our emotional
beliefs often concern others’ attitudes towards us: when I am angry
with someone, I tend to think of her as being blameworthy, and when
I am afraid of someone, I tend to think of him as intending or wanting to harm me. Notice how egocentric these thoughts are. The world
is understood primarily in terms of how it affects us. This spells trouble for views of morality that lean heavily on our thinking about others’ thoughts and feelings. Arguably, we need morality the most when
we pursue some goal, the obtaining of which may be difficult to
square with the pursuits of others. But those are the times, this
research suggests, that we are least likely to think of others’ thoughts
and feelings in an accurate and objective manner. We are more likely to interpret them in a way that dovetails with our pursuits.
Given the close connection between thinking of others in certain
ways and our emotions, it is easy to see how certain pathologies of
emotions can lead to systematic misrepresentations of what others
think. Highly anxious or fearful individuals tend to regard all manners of people and situations as threatening ; aggressive individuals
tend to see others as blameworthy ; and people who are depressed are
prone to think that others have derogating attitudes towards them.65
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Indeed, depression is associated with a tendency to feel shame and
with a poor self-image. According to William Swann, people are
strongly motivated to have their self-conceptions confirmed, even
when they are negative.66
There are a couple of other biases that are worth mentioning, i.e.
the false consensus effect, the spotlight effect, the illusion of transparency, and projection. People have a tendency to think that their
own choices, attitudes, and behavior are more representative of the
general population than they actually are, with the result that they
over-attribute to others such preferences, etc. (the false consensus
effect67). They tend to overestimate how salient their actions and
appearances are to others, and consequently they overestimate the
degree and extent to which people have positive or negative assessments of their actions and appearances (the spotlight effect68). Further,
people think their thoughts, wants, and feelings are much more transparent to others than they actually are. In other words, they have a
tendency to think others know much more about them than they actually do (the illusion of transparency69). Lastly, in projection, the subject (usually) attributes unwanted psychic states—ideas, desires, or
emotions—to another person. In this way, she disowns some of her
own psychic states, while at the same time retaining some awareness
of them. For instance, someone who fancies someone other than their
romantic partner might come to suspect that their partner fancies
someone else. In other cases, what is projected out undergoes some
transformation.70 Where psychoanalytic projection used to be regarded with some suspicion by social psychologists, there is now increasing evidence of its existence.71 Engaging in a certain degree of projection is presumably a precondition for good mental health because
it reduces internal conflict. It is important to note, though, that projection usually creates a false image of others and what they think
of us. And the image need not be benign.
Mere inaccuracies may lead us astray in our thoughts about others, creating some problems caring appropriately for them. This may
be a minor problem, however. It pales in the light of the realization
that we often think of others as wanting, thinking, and feeling things
because thinking of them that way serves some, not necessarily conscious, interests of ours. The interests that I have enumerated, i.e.
evaluating someone’s effects on our wellbeing, self-confirmation, selfstability, and so on, are not moral in any interesting sense. Indeed,
they are very much self-interests. If self-interested biases operate even
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at the level of our thoughts about others’ thoughts and feelings, this
creates problems for the role of such thoughts in moral action. After
all, either it serves our interests to reciprocate, etc., or it does not.
In the former case, ordinary prudential reasoning and motivation will
do, and in the latter, we would need some reason to overcome our
more egoistic motivation. But if thinking about others’ thoughts and
feelings is already biased by our self-interest, it is less useful to do
so than it is often thought.
Nevertheless, Batson-type experiments demonstrate that it is useful, in many circumstances, to think of others’ thoughts and feelings.
Nevertheless, the approach is vulnerable to biases and influences that
may lead us astray because we are prone to understand others in a
way that fits our (self) interests. The worry is that thinking about others’ thoughts and feelings is going to be the most effective when
doing so does not conflict with other, important, interests, or when
doing so fits our interests. In the famous Good Samaritan experiment,72the vast majority of subjects that were made to believe that
they were late for a presentation failed to stop to check on a person
slumped in a doorway, appearing to be in serious distress. About half
of those people reported not having noticed anything about the situation that required intervention. They noticed the person, but ‘failed’
to notice his distress (quite a feat apparently). This experiment may
not be representative of the vast number of morally significant situations that we find ourselves in, but it highlights the extent to which
extraneous factors affect the way we conceive of others’ emotional
states. This fact puts a rather definite limit to the usefulness of the
approach, and indicates that moral competence is rather complex. Of
course, what I have said here does not challenge the idea that our
moral competence is, as a matter of empirical fact, linked with our
ability to ascribe psychological states to others.

CONCLUSION
It is tempting to think that our moral attitudes towards others will
markedly improve once we consider their thoughts and feelings in
more detail, once we take up their perspective, etc. The conclusion
that I am left with, having examined the proposal in a variety of
forms, is that thinking about what others think and feel improves our
ability to interact with them, but it does so in a less gross way than
is often assumed to be true. It improves our motivation to help others in need. This is certainly a great benefit, but it should be noted
LES
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that most of the experimental evidence concerns supererogatory, not
morally required, helping. Thinking about others’ thoughts and feeling, particularly in the context of taking up their perspective, also
appears to be useful for knowing what sorts of actions to perform
and which ones to refrain from if one wants to establish, improve
upon, or maintain social relationships with others. It is, however, not
required for, nor need its use substantially improve, the ability to
refrain from unleashing violence upon them, stealing from them, and
so on. This is supported by evidence from people with autism, whose
social relations improve with increased perspective taking and ability to think about others’ thoughts and feelings.
Now, I have been rather helping myself to the notion of moral
supererogation, and some people will no doubt dislike what I have
been saying. Opinions diverge significantly about what aid we owe—
i.e. we are required to give—others, and what aid is laudable, but
optional. By and large, the experimental data concerns situations in
which people are not in dire or immediate need. The classical Batson
scenario involves helping a young woman care for her younger siblings by running errands, etc., lest they should be put up for adoption. It does not involve saving a drowning child, helping someone
up who has fallen over, etc. The young woman is clearly in need, but
it is doubtful that others are obligated to help her. Whatever your
favored position about moral obligations—some favor very few, others very many—you can presumably agree that there are rather large
differences between the prohibition on murder, the injunction or recommendation to help a person in (not desperate) need, and the prescription that one should not speak out of turn. I tend to think of the
actions as, respectively: morally prohibited, morally supererogatory,
and socially inadvisable. However you want to classify them, there
are clearly important differences between them. And what is striking,
I think, is that whereas we have evidence that thinking about others’ thoughts and feelings plays an important role in supererogatory
actions and socially appropriate action, there is little evidence for it
playing a central role in morally prohibited actions.73 Yet, grand claims
are often made that the ability to think about others’ thoughts and
feelings and/or the ability to take up others’ perspective are central
to good moral functioning generally. As I have been at pains to argue,
it is in the finer details, the niceties, the little considerations, etc. that
the use of perspective taking really comes into its own. It is what
makes life with others easier, smoother, and more pleasant.

From a normative perspective, there are additional concerns about
relying too much on imagining what others think and feel. A good
number of biases affect our ability to accurately ascribe psychological properties to others. Some are more insidious to the extent that
they are self-interested distortions of others. So whereas imagining
others’ thoughts and feelings certainly has morally beneficial effects,
it is in many cases a less effective approach than is often thought.
It is interesting that religious and moral injunctions to treat others as we would like them to treat us, or at least not to treat them
in ways that we would not want them to treat us, are often thought
to support the idea that being able to imagine oneself in another’s
position is essential to morality.74 However, an equally, if not more,
plausible interpretation is that reciprocity lies at the core of morality. Unless your orientation towards others is one of reciprocity, you
can think all you want about others’ thoughts and feelings, but it
won’t help you fully grasp, and be motivated by, central moral norms.
This, at any rate, is a suggestion worth pursuing.
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Cf. Nichols 2004.
Batson 1991, Batson et al. 1997.
Nichols 2004.
For a more complete argument for why we should not dismiss such reasons for
moral action, see Maibom forthcoming.
Nichols 2004, McGeer 2008.
I follow the tradition in much philosophical literature on this in referring specifically to high-performing people with autism, and in not making a distinction
between them and people with Asperger Syndrome. Anything here said about
(high-performing) people with autism is meant to apply equally to people with
Asperger Syndrome.
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29 The evidence is very complex. The fact that imagine-self perspective leads to
a mix of personal distress and distress for the other does not show, by itself,
that it gives rise to two different emotions. It might give rise to just one that
is felt as if for the self at one instance and as if for the other at another.
30 The point is not that the simulator needs to be accurate. Rather, it is unlikely
that an empathic reaction to someone in need would be these warm, fuzzy feelings, which are more characteristic of something like sympathy.
31 Note that this result is not easily explained by ‘bad’ simulation. That is, we may
suppose that the reason for the divergence is simply that the simulator fails to
match the subject’s emotions. However, the sorts of situations envisaged in the
experiment are pretty obviously situations in which the subject is distressed.
32 It is certainly possible that people come to experience warm, sympathetic feelings for others by first experiencing or imagining experiencing the emotions
that the subject is likely to feel under the circumstances. But there is no indication of such a process in Batson and colleagues’ results.
33 Hoffman 2000.
34 Liew et al. 2003.
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37 Figley 1995.
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39 Strayer 1993.
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55 Klein & Hodges 2001.
56 The accuracy numbers of Klein & Hodges (2001) are generally higher than
those reported by Ickes. Ickes’ numbers have been tabulated over many studies, however. The increased accuracy of men improved by approx. 15% from
28% to 43%. This is still well below getting it right just half the time.
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Lazarus 1991.
American Psychiatric Association 2000, Tangney & Dearing 2002, Walker 1984.
William Swann 1990.
Ross et al. 1977, Kunda 1999.
Gilovich & Savitsky 1999.
Gilovich et al. 2000.
Freud 1911.
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show some effects (e.g. Miller & Eisenberg 1988)
74 For instance Confucius said: “do not do to others what you do not want them
to do to you” (Analects 15: 23) and Jesus that “therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the
law and the prophets” (Matthew 7: 12).
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RÉSUMÉ
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L'empathie est un mode émotionnel qui associe le point de vue d'autrui à des sensations physiologiques. Ce phénomène a tendance à être plus important envers certaines personnes qu'envers d'autres. Or, il existe parfois de bonnes raisons morales de promouvoir une empathie plus
égalitaire. Notre hypothèse de psychologie morale est qu'il est possible d'utiliser l'imagination,
et en particulier sa dimension volontaire et sa transparence aux émotions, pour corriger certains
biais empathiques.
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Empathy is an emotional mode associating the point of view of other people to physiological
sensations. This phenomena tends to be more significant with certain people than others. And
yet, there are sometimes good moral reasons to promote a more egalitarian empathy. Our hypothesis of moral psychology is that it is possible to use imagination – and in particular its volontary dimension and its openness to emotions – to modify certain empathic biaises.

INTRODUCTION
Dans sa conférence intitulée « Comment guérir un fanatique », l’auteur israélien Amos Oz rapporte l’anecdote suivante :
Un ami très cher, l’écrivain Sami Michael, effectuait
en taxi un long trajet interurbain, une expérience que
nous avons tous vécue un jour. Le chauffeur lui tint le
discours habituel, à savoir qu’il est vital pour nous, les
Juifs, de tuer les Arabes… Sami l’écouta et au lieu d’exploser et de lui dire : « Quel type affreux vous êtes, on
croirait entendre un nazi, un fasciste ! », il adopta une
autre tactique.
« Et qui devrait tuer tous les Arabes, à votre avis ?
lui demanda-t-il.
— Quelle question ! s’écria le chauffeur. Nous, bien
sûr ! Les juifs israéliens ! Obligé ! On n’a pas le choix !
Regardez ce qu’ils nous font tous les jours !
— Mais qui va se charger du boulot, insista Sami.
La police, l’armée, les pompiers, des équipes médicales ? »
Le chauffeur se gratta la tête.
« Je pense que l’on devrait se partager équitablement
le travail et que tout le monde devrait participer.
— Bon, supposons que vous revienne un groupe
d’immeubles, à Haïfa, où vous habitez, reprit Sami qui
se prenait au jeu. Vous frappez à la porte ou bien vous
sonnez et, quand on vous ouvre, vous dites : “Excusezmoi, monsieur, ou madame, êtes-vous arabe ?” Si la
réponse est oui, vous tirez. Une fois votre tournée achevée, au moment où vous allez rentrer chez vous, vous
entendez un bébé pleurer quelque part, au quatrième
étage. Allez-vous remonter pour l’abattre ? Oui ou non ?
— Vous alors, vous êtes cruel ! » commenta le chauffeur après un silence. (Oz, 2006, p. 38-39).
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QU’EST-CE QUE L’EMPATHIE ?

Cette anecdote suggère sans doute plusieurs lectures. Nous y
voyons, pour notre part, une manière d’utiliser l’imagination afin de
susciter de l’empathie. En effet, il est manifeste que la norme très
générale (et très contestable) qu’énonce au départ le chauffeur de taxi
(il est vital, pour nous, les Juifs, de tuer les Arabes) manque pour le
moins d’empathie envers les Arabes. Et cette norme abstraite n’est
pas du goût de son passager, l’écrivain Sami Michael. Comment celuiLES
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ci réagit-il ? Il engage une sorte de dialogue socratique qui va pousser le chauffeur à ajouter un contenu, des images concrètes, à la
norme abstraite. Il le pousse à imaginer. Il construit une fiction singulière, localisée : dans un quartier de Haïfa, dans un immeuble de
ce quartier, sur un étage de cet immeuble et finalement chez des résidents de cet étage — dont un bébé. Le chauffeur, pris au jeu de l’immersion narrative, semble finalement ressentir quelque chose qui ressemble à de l’empathie (vous alors, vous êtes vraiment cruel !).
Nous éprouvons habituellement davantage d’empathie envers nos
voisins ou nos parents qu’envers des personnes éloignées dans l’espace ou dans le champ affectif. Ce phénomène est connu sous le nom
de biais empathique. Or, si le chauffeur de l’anecdote manifeste un
tel biais, sa réaction finale découle de ce que nous qualifierons, faute
de mieux, d’un « débiaisage », c’est-à-dire le fait de supprimer un
biais1. L’hypothèse de psychologie morale que nous allons défendre
ici est donc qu’un certain usage de l’imagination peut nous permettre de débiaiser nos biais empathiques.
Nous commencerons par présenter notre conception de l’empathie
avant de montrer quels biais sont susceptibles d’affecter ce mode émotionnel. Nous nous demanderons alors s’il existe parfois des raisons
morales de contrecarrer ces biais. Nous présenterons ensuite notre
conception de l’imagination en insistant sur son rapport aux émotions
puisque l’empathie est un mode émotionnel. Il sera enfin possible de
comprendre par quels mécanismes l’imagination peut débiaiser l’empathie, et de spéculer en connaissance de cause sur les pensées de
notre chauffeur de taxi.

2010

Qu’est-ce que l’empathie ? Nous nous baserons sur la définition
des émotions d’Antonio Damasio (1995) pour l’établir. Celle-ci revient
à dire que les émotions sont des sensations corporelles qui accompagnent des représentations mentales ; l’adaptation que nous faisons
de cette théorie inclura la représentation mentale dans l’émotion, afin
de respecter la visée intentionnelle de celle-ci. Ainsi, ma peur du
chien pourrait être décrite comme la représentation mentale du chien
(que je vise ainsi intentionnellement) accompagnée de sensations corporelles (ou somatiques) désagréables et d’un ensemble de réactions
physiologiques qui préparent ma réaction. Selon cette définition, la
représentation mentale peut être perceptuelle, mémorielle ou imaginative ; et c’est cette dernière catégorie qui peut expliquer l’empathie
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(on voit que celle-ci a donc une part imaginaire). L’empathie sera une
représentation mentale du point de vue d’autrui, accompagnée de sensations corporelles et réactions physiologiques.
Nous pourrons ainsi éprouver de l’empathie à l’égard de votre peur
du chien : nous nous le représenterons, de façon imaginaire, de votre
propre point de vue (s’il s’agit d’un petit chien inoffensif, mais que
vous avez la phobie des chiens, nous tâcherons de l’imaginer comme
vous vous l’imaginez, par exemple grognant ou mordant) et nous ressentirons naturellement une réaction somatique de peur. La sensation
corporelle des émotions est ce qui nous permet de nous sentir viscéralement (au sens littéral) motivés par l’objet de notre émotion ; ainsi
dans l’empathie sommes-nous viscéralement motivés par le sort d’autrui, ce qui tend à démontrer que l’empathie a un rôle éthique non
négligeable à jouer. Ces sensations, qui peuvent en fait être des émotions proprement dites, mais également, si elles sont moins intenses,
de simples états d’arrière-plan (des sensations faibles et inconscientes), interviennent également selon Damasio dans la prise de décision : nous évaluons à travers elles, de manière plaisante ou déplaisante (en fonction des sensations), ce qui est positif ou négatif pour
nous, et à quel degré. Les réactions corporelles sont alors ce qu’il
appelle des marqueurs somatiques. Je peux ainsi envisager de partir
vivre à l’étranger ou, à l’inverse, de rester ici : à chacune des deux
représentations viendront s’attacher des marqueurs conscients (des
émotions) ou inconscients (des états d’arrière-plan) plus ou moins
agréables ou désagréables, positifs ou négatifs, qui m’aideront à choisir ; je choisirai l’option dont la représentation produit les états les
plus positifs.
Ainsi, l’empathie est une représentation mentale du point de vue
d’autrui accompagnée de réactions corporelles, ou marqueurs somatiques. Elle est un mode émotionnel plutôt qu’une émotion puisque,
comme on le voit, nous pouvons ressentir toute la gamme des émotions à travers elle, d’une manière particulière, en adoptant un autre
point de vue.

LES BIAIS EMPATHIQUES
Nous avons vu que l’empathie semble avoir un rôle éthique à jouer ;
mais elle semble présenter des biais, c’est-à-dire des limitations de
son champ d’application. Nous éprouverions davantage d’empathie
envers certaines personnes qu’envers d’autres, et on peut se demander si cela ne va pas à l’encontre de l’apport éthique que peut avoir
LES
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l’empathie. Hoffman (2000) distingue quatre biais, que nous avons
réduits à trois parce que ses distinctions sont contestables : le « biais
de l’ici-et-maintenant », le « biais des relations de proximité », et le
« biais de similarité » ou « d’appartenance à un groupe ».

Le « biais de l’ici-et-maintenant »
Ce biais consiste à éprouver plus d’empathie envers des gens qui
sont en ma présence ou de mon époque qu’envers des gens éloignés
dans l’espace et dans le temps. J’éprouverais donc plus d’empathie
envers mon voisin qu’envers une personne vivant à une autre époque
ou loin de moi. Hume présente d’ailleurs un phénomène très semblable dans la troisième partie de son Traité de la nature humaine : « En
général, tous les sentiments de blâme ou de louange sont variables,
selon notre situation de proximité ou d’éloignement à l’égard de la
personne que nous louons ou blâmons, et selon la disposition actuelle
de notre esprit. » (Hume, 1740, p. 204) Les sentiments moraux sont
ainsi différents selon notre position par rapport à la personne à qui
nous les appliquons, la « proximité » et l’« éloignement » pouvant être
spatiaux ou temporels2.
Intuitivement, ces biais sont assez évidents. Il est clair que nous
sommes plus empathiques envers la victime de l’accident de voiture
dont nous avons été témoins qu’envers cette même victime si nous
lisons un compte rendu dans le journal. C’est aussi ce qu’avance
James Rachels (1979) : nous sommes plus prompts à condamner moralement une personne qui a laissé mourir de faim un enfant sous ses
yeux, que les gens qui ne font pas de dons aux enfants qui meurent
de faim dans d’autres pays. La distance, entre autres, est ce qui semble excuser ce deuxième type de comportement ; nous attendons plus
d’empathie dans une situation de face à face qu’autrement. Cela paraît
donc aller dans le sens d’un « biais de l’ici-et-maintenant » : nous
sommes plus empathiques à l’égard de cet enfant qui meurt de faim
sous nos yeux qu’envers ceux que nous ne voyons pas.

Le « biais des relations de proximité »
Le « biais de l’amitié » qu’identifie Hoffman, et qui consiste à
éprouver plus d’empathie envers nos amis, pourrait être appelé « biais
des relations de proximité ». En effet, nous ne voyons pas de différence de nature entre l’empathie ressentie à l’égard de nos amis et
celle ressentie à l’égard des membres de notre famille. Le biais de
l’amitié consiste par exemple à éprouver plus d’empathie envers un
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ami en danger qu’envers un inconnu en danger ; mais il semble clair
que nous aurions la même réaction fortement empathique à l’égard
d’un membre de notre famille en danger. En fait, ce qui motive apparemment ce biais, c’est l’affection que nous portons à certaines personnes ; pourquoi limiter l’application du biais à l’affection amicale ?
Les expériences de Batson et al. (1995) devaient prouver le biais
de l’ici-et-maintenant mais n’y parviennent pas. L’une de ces expériences consiste à assigner une tâche agréable ainsi qu’une tâche désagréable à deux personnes, dont on connaît pour l’une l’histoire tragique. Les sujets, au lieu de tirer équitablement au sort, assignent la
tâche agréable à la personne infortunée, mais cela ne prouve pas qu’ils
l’aient fait sous le coup du biais de l’ici-et-maintenant : ils ne sont
même pas en présence de la personne. Ce serait plutôt un biais des
relations de proximité. En effet, ces expériences tendent à prouver
l’existence d’un tel biais parce que les sujets ont appris à connaître
la personne et que l’information qu’ils ont acquise suscite leur affection, comme dans le cas d’un ami ou d’un proche3.
Il semble que ce soit ce type de biais qui puisse notamment nous
faire refuser de croire en la culpabilité d’une personne proche. Nous
éprouvons alors plus d’empathie envers elle qu’envers sa victime présumée ; précisons en outre qu’il s’agit d’une empathie fausse, si cette
personne nous ment. Ainsi, dans le film Magnolia de Paul Thomas
Anderson (1999), l’épouse aimante est-elle si empathique envers son
époux qu’elle est restée aveugle à ce qu’elle a pourtant inconsciemment perçu : que ce dernier avait abusé de leur fille. Elle a éprouvé
davantage d’empathie envers son mari (une empathie fausse parce que
nourrie de non-dits) qu’envers sa fille, probablement parce que c’est
envers lui qu’elle ressent le plus d’amour et d’affection. Des manipulateurs, comme Bel-Ami, dans le roman de Maupassant, peuvent utiliser ce biais affectif pour leur ascension sociale, en toute impunité. Il
apparaît qu’il existe bien un biais des relations de proximité, qui peut
nourrir un amour ou une amitié, mais qui peut également empêcher
d’autres formes d’empathie ou une plus grande lucidité.

Le « biais de similarité » (ou « d’appartenance à un
groupe »)
Le « biais de similarité » revient à éprouver plus d’empathie envers
des gens qui nous ressemblent, comme ce serait par exemple le cas
chez une femme qui éprouverait plus d’empathie envers les femmes
qu’envers les hommes. Le « biais de l’appartenance à un groupe »
LES
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survient quand j’éprouve de l’empathie envers mon groupe d’appartenance, à l’exclusion d’autres groupes ; par exemple, si je suis étudiant, j’éprouverai plus d’empathie envers les étudiants qu’envers les
autres individus. Plusieurs expériences attestent de l’existence de ces
deux types de biais.
Feshbach et Roe (1968) ont testé les réactions d’enfants de six et
sept ans face à des histoires relatées à l’aide de diapositives et décrites
sans termes affectifs. Les histoires visent à susciter quatre émotions :
le bonheur, la tristesse, la peur et la colère. Les enfants voient des
histoires mettant en scène soit un personnage du même sexe qu’eux,
soit un personnage du sexe opposé. L’empathie est mesurée selon les
réactions affectives des enfants ; on tâche de savoir s’ils ressentent de
la peur devant les histoires de peur par exemple. Il s’avère que les
garçons éprouvent plus d’empathie envers un personnage masculin et
les filles envers un personnage féminin. Cette expérience est présentée comme démontrant un « biais de similarité », mais elle pourrait
également démontrer l’existence d’un « biais d’appartenance à un
groupe ». En effet, il est difficile de savoir si le fait d’être du même
sexe est à l’origine plutôt d’une similarité que de l’appartenance à
un groupe. Comme on le voit, et comme le dit aussi Maxwell (2008),
la nuance entre ces deux biais est souvent difficile à établir. Mais
cette expérience tend néanmoins à prouver l’existence de ces biais4.
Cela est également montré par Houston (1990), qui a effectué une
expérience qui démontre un biais de similarité. Il a testé la relation
qui existe entre, d’une part, l’empathie qu’un sujet éprouve envers
une personne, et d’autre part, la possession, par le sujet, d’une caractéristique que possède aussi cette personne, en l’occurrence la contradiction du soi, c’est-à-dire une contradiction entre ce qu’on est et ce
qu’on aimerait être. On présente aux sujets le cas d’une personne
ayant connu un échec en raison d’une contradiction du soi, par exemple, une difficulté à rencontrer de nouvelles personnes à cause de sa
timidité. On mesure alors l’empathie des sujets en leur faisant remplir un questionnaire présentant des émotions se rapportant à de l’empathie véritable ou à de la détresse personnelle, ainsi que des émotions suscitées par les contradictions. On pose également des questions visant à savoir si l’attribution de responsabilité est du même
type que celle que l’on fait lorsqu’on éprouve de l’empathie, c’està-dire une attribution de responsabilité qui soit moins dispositionnelle
(on blâme la personne) et davantage situationnelle (on blâme les circonstances). On demande enfin aux sujets d’évaluer si la réaction de

la cible était appropriée ou non. Les sujets qui, comme la cible, présentent une contradiction du soi, éprouvent davantage d’empathie : ils
ont manifesté des émotions d’intérêt empathique, ont attribué la
détresse de la cible à la situation et ont jugé sa réaction plus appropriée. Ces résultats semblent révéler un biais de similarité (cette fois
bien distinct du biais d’appartenance à un groupe).
Il est important de comprendre que ces biais présentent des contreparties, des limitations exclusives de l’empathie, qui sont précisément
ce qui pose problème. En effet, si nous éprouvons plus d’empathie
envers un groupe de personnes, nous en excluons nécessairement d’autres ; dans le cas du biais de similarité par exemple, plus j’éprouve
d’empathie envers les gens qui me ressemblent, moins j’en éprouve
à l’égard de ceux qui ne me ressemblent pas. Nous prêterions ainsi
le flanc à l’accusation de partialité, puisque nous éprouverions de
l’empathie uniquement envers certaines personnes. Cela signifierait
alors qu’il n’y aurait que certaines personnes dont nous apprécions
le sort comme important et dont nous reconnaissons la nature comme
identique à la nôtre. Or il semble bien qu’il y ait une exigence éthique
d’universalité.

FAUT-IL « DÉBIAISER » L’EMPATHIE ?
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Il apparaît donc clairement que nous présentons parfois des biais
empathiques. D’une façon générale, nous sommes davantage sensibles aux personnes « proches » de nous, que cela se traduise par une
proximité d’identité (biais de similarité), par une proximité spatiotemporelle (biais de l’ici-et-maintenant), par une proximité dans le
champ affectif (biais des relations de proximité) ou dans le champ
social (biais d’appartenance à un groupe). Dès lors, une question normative ne peut manquer de surgir : est-ce une bonne chose que de
présenter ces biais ? Répondre à cette question, c’est aussi répondre
à cette autre : faut-il débiaiser l’empathie, c’est-à-dire faut-il essayer
de contrecarrer cette tendance spontanée à être davantage sensible aux
personnes proches ? Nous commencerons par envisager quelques raisons de ne pas le faire.
Le biais de l’ici-et-maintenant, analysable en termes de biais de
l’immédiateté perceptuelle et biais de l’immédiateté temporelle, peut
être justifié fonctionnellement : il correspondrait à ce que nous devons
juger comme le plus grand danger (un danger qui se produit ici ou
maintenant). Notre empathie prendrait donc en compte l’immédiateté
d’un danger, sur un plan perceptuel ou temporel. Nous éprouverions
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alors une empathie plus vive envers quelqu’un qui présente cette proximité perceptuelle ou temporelle et qui serait en danger, ce qui nous
permettrait de réagir de manière adéquate, contrairement aux cas
d’empathie impliquant une distance dans l’espace ou dans le temps.
Il y a ainsi des avantages à être conscient d’un danger immédiat,
puisque nous avons plus de chance de pouvoir agir contre lui (Slote,
2003 ; Maxwell, 2008).
En ce qui concerne le biais des relations de proximité, une telle
empathie peut renforcer la cohésion sociale (d’une famille ou d’une
communauté), cohésion sociale qui peut être vue comme une valeur
à promouvoir5. Peut-être même que l’empathie est ce qui confère de
la valeur à nos relations affectives. On peut en effet se demander si
l’existence du biais d’amitié n’est pas une condition de l’amitié et
des relations de proximité. Il est possible que ce soit parce que
j’éprouve plus d’empathie envers certaines personnes que je suis ami
avec ces personnes ; le surcroît d’empathie ferait alors partie de la
définition de l’amitié. Dans ce cas, il ne faudrait pas débiaiser l’empathie qui serait un élément essentiel de cette relation affective qu’est
l’amitié. On peut également considérer que le biais des relations de
proximité, lorsqu’il a lieu au sein d’une famille, renforce la cohésion
de cette famille d’une manière bénéfique. Il est donc possible que ce
biais soit ce qui fait la noblesse de ce genre de relation. Enfin, dans
les cas où je dois choisir entre apporter mon aide à A ou à B, le
biais vaut peut-être mieux que le tirage au sort. Il n’est en effet pas
certain que le hasard soit la solution la plus humaine face à un tel
choix. Si je dois sauver une personne parmi deux, n’est-il pas plus
naturel que je sauve mon fils ?
En outre, et de manière plus générale, il semble qu’il y ait un désavantage à éprouver de l’empathie avec trop d’états négatifs ; cela
peut en effet se solder par un sentiment de « fatigue de la compassion » due à une « surexcitation empathique » (Hoffman, 2000). Cette
fatigue nous pousserait à nous détourner des causes de l’empathie en
général, c’est-à-dire à tâcher d’oublier ce qui a suscité l’empathie ;
nos réactions d’aide se verraient donc diminuées. Cette fatigue de la
compassion due à une surexcitation est également néfaste pour nos
capacités stratégiques, puisqu’elle nous accable et nous rend plus
léthargiques. Elle est en fait courante chez les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé et dont l’empathie est largement sollicitée, notamment à l’égard de gens qui ne leur ressemblent pas, qui
n’appartiennent pas à leur groupe et qui ne sont ni de leurs amis ni
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de leur famille. C’est alors le biais de l’ici-et-maintenant qui semble
poser problème, au sens où il serait ce qui cause la surexcitation empathique. Il faudrait, pour contrer la fatigue de la compassion, le remplacer par une absence d’empathie, et non le débiaiser, puisqu’un débiaisage aurait pour conséquence d’étendre l’empathie. Ainsi, le fait que
notre faculté d’empathie présente des limitations générales est peut-être
essentiel à notre santé émotionnelle.
Mais il y a aussi de bonnes raisons de vouloir débiaiser l’empathie.
Dans le domaine de l’éthique, l’impartialité apparaît comme la bonne
voie à suivre. Elle permet en effet de donner des réponses satisfaisantes
à ce type de question : comment juger équitablement de la valeur des
actions des uns et des autres ? Comment distribuer les richesses ?
Comment être soi-même traité équitablement ? Ainsi, il faut noter que
les raisons pour lesquelles une empathie biaisée me ferait préférer A à
B ne sont généralement pas de bonnes raisons : l’ici-et-maintenant, la
relation de proximité et la similarité ne sont pas des critères moralement
légitimes. Il faut, là encore, leur préférer l’impartialité. Si nous reprenons en particulier l’exemple de Rachels, les raisons qui font que nous
jugeons moins durement ceux qui laissent mourir de faim des enfants
éloignés que celui qui laisse un enfant mourir de faim sous ses yeux
sont de mauvaises raisons. L’une d’elles est la distance, qui n’excuse
rien : « il est absurde de supposer que le fait de se trouver à tel point du
globe puisse donner droit à traitement que l’on ne mériterait pas si l’on
se trouvait sous d’autres latitudes ». (Rachels 1979, p. 102-103)
Il faut savoir demeurer impartial par rapport à l’aide que nous fournissons, et probablement aussi par rapport à l’empathie qui nous pousse
à la fournir. Le fait que nous jugions les deux cas différemment est
dû à une mauvaise utilisation du biais de l’ici-et-maintenant, qui nous
fait voir la distance comme une justification. L’argument vaut contre
le biais de relation de proximité et contre le biais de similarité également : nous ne devons pas protéger à tout prix quelqu’un que nous
aimons, mais qui est coupable, ni systématiquement favoriser A au
détriment de B parce que nous entretenons un biais de relation de
proximité à l’égard de A. L’épouse de Magnolia ne devrait certainement pas éprouver davantage d’empathie envers son mari qu’envers
sa fille. Et il semble encore moins légitime (parce qu’au moins l’affection est une relation noble) de préférer A à B parce qu’il nous ressemble : n’est-ce pas l’une des manifestations du racisme ?
Ainsi, débiaiser l’empathie peut revenir à lutter contre le racisme
et la xénophobie, en encourageant la prise de perspective avec des
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gens qui ne nous ressemblent pas. Et si l’empathie a bien un rôle
éthique à jouer, il semble que notre disposition à la ressentir pour
tout un chacun soit essentielle. Il faut que je sois disposé à ressentir de l’empathie en toute impartialité. Ainsi, il semble que la contrepartie du biais que présente le narrateur de la nouvelle « Cathédrale »
de Raymond Carver soit condamnable. Le narrateur reçoit à dîner un
ami de sa femme, Robert, qui est aveugle. Or, il se sent très mal à
l’aise à cette idée, ce qui se traduira par des remarques mal à propos, par plusieurs petites provocations. La jalousie n’est pas la cause
de son comportement, il s’agit plutôt de la personne même de Robert,
qu’il identifie à son handicap : être aveugle. Dans ce contexte, le narrateur semble incapable d’éprouver la moindre empathie envers Robert
tant leur dissemblance lui paraît radicale. On voit bien ici le problème que pose la contrepartie du biais de similarité : si quelqu’un
ne ressemble pas au narrateur, du moins sur ce point, il n’est pas
digne de son empathie. Il semble que ce soit leur identité de nature
en tant qu’êtres humains qui soit niée, et avec elle, le respect et le
souci d’autrui auxquels l’empathie peut nous permettre d’accéder.
En fait, ce que révèle surtout cet exemple, c’est qu’il convient
d’envisager les choses au cas par cas. Il semble en fait qu’à chaque
occurrence de l’empathie, une réflexion sur les normes et les valeurs
morales s’impose : cette empathie doit alors s’accompagner d’une délibération morale qui implique une telle réflexion ; ainsi, si elle ne respecte pas les normes et les valeurs morales, si elle nous fait faire
quelque chose d’injuste, l’empathie doit être supprimée ou débiaisée.
Si le narrateur provoque injustement l’aveugle, il enfreint des normes
de respect et des valeurs de charité ou de justice ; il semble donc
qu’il lui faille débiaiser son empathie, c’est-à-dire l’étendre à ceux
qui ne lui ressemblent pas6.
Pour ce qui est de la surexcitation empathique, elle semble démontrer que l’empathie n’est pas toujours justifiée. La surexcitation empathique ne suggère toutefois pas que les biais empathiques seraient
pour leur part nécessairement justifiés. Il semble possible de posséder de bonnes capacités empathiques, dépourvues de biais, tout en ne
les exploitant pas excessivement sur son lieu de travail. Ainsi, les professionnels de la santé peuvent travailler « froidement » et être par
ailleurs capables d’éprouver de l’empathie envers ceux qui ne leur
ressemblent pas, par exemple. Et les cas de détresse auxquels ils ont
affaire requièrent leurs soins, qu’ils donneront, de toute façon, qu’ils
éprouvent de l’empathie ou non. Il doit certes être très difficile de

ne pas éprouver d’empathie dans ce genre de cas ; mais elle ne semble pas requise. Cela n’implique pas que lorsqu’elle est effectivement
requise, elle doive rester biaisée. Bref, comme avec nos exemples précédents, on le voit, il peut exister de bonnes raisons de débiaiser certains biais. Et notre hypothèse, rappelons-le, soutient que l’imagination peut jouer un rôle majeur dans ce processus. Mais avant d’expliquer ce point, il convient de préciser ce que l’on entend par imagination.

QU’EST-CE QUE L’IMAGINATION ?
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Définir l’imagination de façon claire et distincte est loin d’être
simple. Le concept se prête à des généralisations nébuleuses, la littérature en sciences cognitives est encore maigre et la philosophie de
l’esprit ou de la psychologie ne s’y intéressent sérieusement que
depuis quelques années. Il faut dire qu’il s’agit d’un processus mental complexe qui semble étroitement lié à d’autres processus (tels que
la perception, la mémoire, les émotions…) et dont l’unité n’est pas
clairement établie. En effet, on parle d’imagination dans des domaines
aussi divers que le « faire semblant » (pretense), l’imagerie mentale,
la réponse cognitive à la fiction, la rêverie, la fantaisie, la planification, la résolution de problème ou la pensée créative — pour ne citer
que ceux-là. Une difficulté supplémentaire provient du caractère éminemment privé de nos représentations imaginées, ce qui ne facilite
pas l’investigation scientifique. Bref, un constat s’impose : à l’heure
actuelle, il n’y a toujours pas de théorie standard de l’imagination.
La littérature contourne habituellement cet écueil en se concentrant
sur un aspect précis du phénomène, sur une sorte d’imagination.
Mindsight, l’ouvrage de Collin McGinn (2004), est une exception
notable à la règle. En parlant d’un spectre de l’imagination, McGinn
propose une ambitieuse vue d’ensemble du concept. Sans entrer dans
le détail, on peut retenir qu’il voit dans les notions de possibilité et
de représentation, les traits communs qui unissent les différentes
formes d’imagination composant ce spectre. Au sens le plus général,
imaginer, ce serait se représenter une possibilité, que cette représentation relève d’une image ou une simple proposition. McGinn met
ainsi l’accent sur une distinction cruciale : nous voulons parler du clivage entre une imagination perceptuelle (ou imagerie mentale) et une
imagination propositionnelle (ou contrefactuelle)7. En effet, lorsque
j’imagine qu’il pleut, cela peut s’entendre de deux manières. D’une
part, je peux visualiser mentalement la pluie qui tombe sur la chaus-
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sée, me représenter les clapotis sur l’asphalte, leur son régulier et
cristallin. Je forme par là une (ou plusieurs) image mentale qui est
une quasi-perception. Mais d’autre part, je peux me contenter de supposer qu’il pleut, sans convoquer la moindre image mentale. Ma représentation est alors simplement propositionnelle : son contenu semble
n’être qu’une possibilité contrefactuelle.
On peut proposer une seconde distinction. Lorsque je regarde
Singin’ in the rain à la télévision ou lorsque je lis les premières pages
du roman Arlington Park de Rachel Cusk, j’imagine qu’il pleut. Je
suis immergé dans la fiction ; mon imagination se laisse guider, certes
avec mon consentement, par le film ou le roman. En revanche, je
peux tout autant imaginer qu’il pleut lorsqu’un ami me raconte son
voyage à Londres ou lorsque je me demande si le toit de ma cabane
est étanche. Mais dans ce second cas, rien ne guide mon imagination. Les images mentales proviennent de mon esprit : il s’agit d’une
pure autostimulation imaginative. On le voit, une représentation imaginée peut être plus ou moins guidée, plus ou moins orientée. C’est
pourquoi nous proposons de distinguer les imaginations exogènes des
imaginations endogènes (ou autostimulées). Ainsi, nous pourrons espérer avoir quelque peu clarifié la notion d’imagination, à la fois quant
à sa nature (perceptuelle ou propositionnelle) et quant à sa source
(endogène ou exogène).
Voilà pour les distinctions internes à l’imagination. Il est également possible de chercher à la définir en la distinguant de ce qu’elle
n’est pas. Telle est précisément la stratégie de Schroeder et Matheson
(2006) qui voient l’imagination comme une « attitude cognitive distincte » des autres principales attitudes cognitives. En effet, l’imagination n’est ni la perception, ni la croyance. Certes, je ne pourrais
probablement pas imaginer (ici plutôt au sens perceptuel) la pluie ex
nihilo : il me faut préalablement l’avoir perçue, directement ou via
une reproduction. Mais il n’empêche qu’une image mentale se distingue fortement d’un percept. Le percept présuppose la présence d’un
objet qui agit comme un stimulus ; ce n’est pas le cas de l’imagination8. Percevoir qu’il pleut n’est donc pas du même ordre qu’imaginer qu’il pleut. Nous dirons : « percevoir que p n’est pas imaginer
que p ». Cela vient notamment de ce que, contrairement à la perception, l’imagination (endogène ou exogène) est, en droit, toujours soumise à la volonté de celui qui imagine. C’est une action mentale, tandis que la perception est beaucoup plus passive. Si la pluie entre dans
mon champ de vision, je ne peux m’empêcher de la percevoir. En
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revanche, imaginer la pluie suppose un effort de la volonté. Certes,
l’imagination n’est pas nécessairement volontaire de part en part : il
peut m’arriver d’être incapable d’évoquer une image mentale (cas de
résistance imaginative), comme je peux, au contraire, lutter sans succès pour en chasser une autre (cas de l’image obsédante). Mais cela
fait généralement sens que de chercher à contrôler son imagination,
même exogène, par sa volonté (McGinn, 2004).
Par ailleurs, même si les imaginations comme les croyances peuvent avoir un contenu propositionnel (lorsqu’il s’agit d’imagination
propositionnelle), l’imagination n’est pas plus une croyance qu’elle
n’est une perception. Lorsque j’imagine qu’il pleut, je ne crois pas
qu’il pleut ; il paraît même presque impossible d’imaginer une chose
en croyant que cette chose est le cas. Nous dirons donc : « imaginer
que p n’est pas croire que p »9. Enfin, cette fois encore, le rôle de la
volonté peut servir de critère de démarcation. En effet, nous ne décidons pas de croire une chose (qu’il pleut, par exemple), mais nous
pouvons parfaitement décider de l’imaginer.
Au terme de cette section, nous pouvons donc soutenir que, quand
bien même la nature exacte de l’imagination conserverait une part
d’ombre, une définition en termes d’attitude cognitive distincte des
perceptions et des croyances semble suffisamment ouverte et minimale pour emporter un consensus. Et cette définition sera suffisamment opératoire pour expliquer comment l’imagination peut débiaiser
l’empathie.

L’IMAGINATION ET LES ÉMOTIONS
Nous avons vu que l’empathie est un mode émotionnel qui associe une sensation physiologique à une représentation mentale du point
de vue d’autrui. Or, si l’imagination peut offrir une voie pour débiaiser l’empathie, ce doit être en vertu d’un lien privilégié qu’elle entretient avec les émotions. C’est ce lien que nous allons maintenant
considérer.
Comme nous l’avons déjà vu avec Damasio (1995), toute représentation mentale est accompagnée de sensations physiologiques, lesquelles, à partir d’un certain seuil, sont des émotions. Il est facile de
voir que nos représentations imaginées ne font pas exception à cette
règle. Ainsi, des personnes agoraphobes ou erpétophobes seront
sujettes à des réactions corporelles de peur (accélération cardiaque,
frissons…) si on leur demande d’imaginer qui une foule, qui un serpent (Lang et al., 1983). Ces réactions seront toutefois moins intenses
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que lors d’un face à face avec la chose redoutée. On sait également
que beaucoup de jeunes enfants se créent un compagnon imaginaire.
C’est ce que l’on appelle une feintise ludique (pretend play) : ces
enfants savent pertinemment que leur compagnon n’existe pas, qu’il
est fictif. Mais cela ne les empêche nullement d’éprouver des émotions bien réelles à leur endroit, et notamment de la colère (Harris,
2000). Enfin, chacun d’entre nous connaît ces expériences banales
qui consistent à avoir peur au cinéma, à éprouver de la joie en lisant
qu’« ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants » ou du dégoût en
imaginant que le cuisinier a craché dans la soupe. C’est donc un fait
bien établi qu’il existe une réponse émotionnelle à l’imagination.
Si ce constat empirique ne fait guère problème, en comprendre les
mécanismes est en revanche plus complexe. Dans le domaine de la
philosophie des arts, cette question a reçu le nom de « paradoxe de
la fiction » (voir, par exemple, Radford, 1975). Ce qui fait paradoxe,
c’est que nous puissions éprouver une émotion à propos d’une entité
que nous savons fictive. N’est-il pas étrange de pleurer devant Bambi ?
Dans une perspective évolutionniste où les émotions auraient pour
fonction d’apporter des réponses appropriées face à la réalité, pourquoi avoir cette réponse émotionnelle face à la fiction ? Schroeder
et Matheson (2006) vont chercher une explication au phénomène du
côté des neurosciences. En règle générale, les émotions sont suscitées par des représentations mentales10 : « Ces représentations envoient
des signaux au cortex orbitofrontal, au striatum affectif et à l’amygdale, et ces structures causent à leur tour des sentiments de plaisir et
de déplaisir, l’accélération du cœur, des nœuds à l’estomac, etc. Telle
est la voie principale pour les réponses affectives à la vie. » (p. 27)
Mais ce mécanisme peut-il aussi expliquer la réponse émotionnelle à
l’imagination ? Certainement, car ce sont les mêmes structures affectives qui s’activent devant un film, par exemple, que devant la réalité. De même, jouer avec de l’argent factice implique les mêmes
zones cérébrales que manipuler de l’argent réel. Autrement dit, « cela
ne fait pas de différence pour le noyau commun d’activation
réel/imaginaire que le cerveau soit activé par la représentation d’une
chose ou simplement par le fait d’imaginer volontairement cette
chose » (p. 29). Un dernier point : il ne s’ensuit pas que l’imagination, qu’elle soit endogène ou exogène, se confonde alors avec la perception et la croyance. En effet, elle demeure une attitude cognitive
distincte dans la mesure où la réponse comportementale est spécifique : nous n’avons pas l’habitude de quitter en courant la salle de
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cinéma où sont projetées des images effrayantes. Mais il en irait tout
autrement si nous les croyions réelles11. Il paraît d’ailleurs vraisemblable que nous possédions un mécanisme cognitif spécifique, que
Schaeffer (1999) nomme un « frein moteur », destiné à inhiber les réactions comportementales que devrait engendrer notre réponse émotionnelle à l’imagination.
D’un point de vue conceptuel, cette approche neuroscientifique
accrédite la thèse selon laquelle l’imagination est « transparente » aux
émotions (Currie et Ravenscroft, 2002). Que faut-il entendre par cette
expression ? C’est l’idée qu’il n’existe pas d’émotions propres à l’imagination. En effet, de même que l’imagination propositionnelle est une
sorte de simulation de croyance et l’imagination perceptuelle une sorte
de simulation de perception (une quasi-perception), on pourrait penser
qu’il existe une imagination émotionnelle qui simulerait les émotions12.
Mais la peur que j’éprouve devant une fiction ou une autostimulation
imaginative semble être de même nature que la peur « réelle », c’està-dire celle éprouvée, par exemple, face à un vrai serpent. Il n’y a pas
de peur imaginaire — au sens d’une attitude cognitive distincte. Dire
cela, ce n’est toutefois pas nier qu’il puisse exister des différences de
degré ou d’intensité entre les émotions suscitées par des perceptions et
celles suscitées par une représentation imaginée. La nature exacte de
ces différences est d’ailleurs une question intéressante (et empirique)
qui mériterait d’être explorée13.
Peut-on expliquer, dans une perspective évolutionniste, cette transparence de l’imagination aux émotions ? Même si nous entrons ici dans
un domaine hautement spéculatif, l’hypothèse que propose Peter
Carruthers nous semble très stimulante :
Si l’on admet que la répétition mentale de l’action est ce à quoi
était originairement destinée (au sens évolutionniste du terme) la capacité humaine de supposer, alors il est facile de comprendre pourquoi
les inputs des processus basés sur la supposition devraient tous dériver de la dimension factuelle (que ces faits relèvent des perceptions ou
des croyances) de l’esprit. Car, c’est par la supposition que je fais
quelque chose ou en m’imaginant moi-même faisant cette chose que
de telles répétitions commencent ; et il est important pour le succès de
telles répétitions que mes réactions motivationnelles ressemblent de
manière fiable à la façon par laquelle j’aurais vraiment répondu si les
événements qu’on envisage s’étaient produits. (Carruthers, 2006, p. 100)
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Autrement dit, la transparence de l’imagination aux émotions permettrait de rendre plus fiable la répétition mentale de l’action.
Comment puis-je savoir si j’aurai le vertige sans grimper sur cet
arbre ? En m’imaginant regarder le sol depuis sa cime — et en éprouvant l’émotion appropriée. Posséder cette capacité pourrait tout à fait
constituer un avantage sélectif non négligeable que nous aurions hérité
de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Dès lors, le paradoxe de la fiction s’interpréterait comme un by-product inoffensif de ce mécanisme
de répétition mentale.
On l’a vu, l’imagination est fortement connectée aux émotions
puisque nos représentations imaginées génèrent des émotions tout
aussi réelles que celles générées par nos perceptions et nos croyances.
Les neurosciences offrent une explication satisfaisante de ce mécanisme et la psychologie évolutionniste suggère une origine possible.
Et si, dans sa propension à déclencher des émotions, l’imagination
ressemble aux perceptions et aux croyances, rappelons-nous qu’elle
s’en distingue par sa dimension contrôlable ou volontaire. Or, c’est
précisément cela qui, selon nous, va permettre de comprendre comment l’imagination peut débiaiser l’empathie.

COMMENT L’IMAGINATION PEUT-ELLE « DÉBIAISER »
L’EMPATHIE ?
Il est temps de revenir à notre question initiale. En effet, si l’imagination peut engendrer des émotions, il est facile de voir qu’elle peut aussi
susciter ce mode émotionnel qu’est l’empathie. De façon générale, l’idée
consiste à utiliser volontairement son imagination, et la réponse émotionnelle qui en découle, pour contrecarrer certains biais empathiques. Nous
allons détailler trois mécanismes possibles pour un tel débiaisage. Mais
il existe également deux approches non imaginatives permettant de remédier aux biais empathiques ; et c’est par là que nous allons commencer.
En effet, l’imagination n’a pas le monopole du débiaisage. On peut
certainement tenter de corriger un biais empathique inapproprié à l’aide
d’une croyance. Ainsi, même si j’ai une tendance à privilégier les personnes de mon sexe ou de mon groupe, je peux savoir que les sexes ou
les groupes sont égaux d’un point de vue moral : je possède une croyance
morale. Débiaiser l’empathie consistera alors à prendre une décision en
fonction de cette croyance plutôt qu’en fonction de mon empathie (biaisée). J’agirais ainsi conformément à ma raison. L’anecdote que rapporte
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Amos Oz témoigne d’ailleurs de cette possibilité. C’est la première « tactique » à laquelle songe Sami Michael. Il s’agit d’essayer d’introduire
une nouvelle croyance (2) en espérant que cela modifie la croyance
morale (1) :
Croyance 1 : Il est vital pour nous, les Juifs, de tuer les Arabes.
Croyance 2 (suscitée par Sami Michael) : Ce jugement est analogue à celui d’un nazi ou d’un fasciste.
Croyance 3 (implicite) : Moi, le chauffeur de taxi, je ne suis pas
comme un nazi.
Puisque les croyances (1), (2) et (3) sont incompatibles, le chauffeur — s’il est un agent rationnel — doit en abandonner une. Le
débiaisage aura réussi à la condition qu’il abandonne la première.
L’anecdote pourrait alors se conclure par ces mots du chauffeur : « Ah
oui, vous avez raison, je me suis trompé : il ne faut pas tuer tous les
Arabes. » Il n’est évidemment pas impossible que la route qui mène
de Tel-Aviv à Haïfa soit le théâtre d’une telle délibération ; mais il
est permis d’avoir des doutes. Dans la mesure où la croyance (1) a
vraisemblablement une composante affective, elle sera difficile à
ébranler : le chauffeur niera plus sûrement (2) qu’il ne renoncera à
(1). Par ailleurs, quand bien même le chauffeur aurait supprimé (1),
il n’est pas certain qu’il se comporte en conséquence. En effet, d’où
viendra alors sa motivation à agir ? Le modèle humien du raisonnement pratique stipule qu’une action résulte d’une croyance et d’un
désir. Or, un simple débiaisage par la croyance n’affecte en aucune
manière les désirs ou les émotions de l’agent. Autrement dit, quand
bien même le chauffeur serait persuadé que (1) est faux, la faiblesse
de sa volonté pourrait bien le pousser à agir sans en tenir compte.
En second lieu, un débiaisage de l’empathie par la perception est
aussi envisageable : d’une part, indirectement, dans la mesure où une
perception peut générer une croyance ; mais aussi, d’autre part, directement, pour peu que les circonstances s’y prêtent. En effet, il est
possible de contrecarrer le biais de l’ici-et-maintenant, par exemple,
en se déplaçant physiquement. Si je n’éprouve pas d’empathie envers
les enfants d’Afrique parce qu’ils sont trop loin, je peux toujours
acheter un billet d’avion. En un sens, on ne peut espérer un meilleur
débiaisage puisqu’on recrée une empathie directe et motivante. Mais
force est de constater qu’un tel débiaisage ne peut que rarement s’opérer (que faire avec les générations futures ?) et s’avère souvent coûteux en temps, en énergie et en gaz à effet de serre. Bref, utiliser
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l’imagination semble autrement plus facile. C’est d’ailleurs bien l’avis
de Sami Michael, qui préfère adopter « une autre tactique », imaginative celle-là.
Poursuivons notre discussion du biais de l’ici-et-maintenant. Nous
manquons parfois d’empathie envers les personnes éloignées de nous
dans l’espace ou dans le temps. Pourquoi cela ? L’explication la plus
plausible serait que nous n’avons pas de représentation mentale suffisamment précise de la cible, voire que nous n’en avons pas du tout.
Et dès lors que je me représente mal (ou pas du tout) le point de
vue de la cible, je ne ressens pas de sensations physiologiques. Qu’estce que l’imagination peut y faire ? Elle peut justement produire ou
vivifier14 ma représentation mentale d’une cible éloignée et, par là
même, me donner accès à son point de vue. Ainsi, dans l’exemple
de Rachels où nous éprouvons plus d’empathie envers l’enfant que
nous voyons qu’envers l’enfant éloigné, imaginer l’enfant éloigné
devrait en partie corriger le biais. Tel est d’ailleurs le moteur de certaines campagnes de publicité humanitaire : susciter une imagination
(exogène) qui déclenchera l’empathie. De même, nous éprouvons moins
d’empathie envers les personnes qui n’existent pas encore qu’envers
celles qui existent déjà. Ce biais au détriment des générations futures
peut certainement être atténué par l’imagination. Le roman de Cormac
McCarthy (2008), La Route, est exemplaire à cet égard. C’est un roman
d’anticipation, dans un monde où la catastrophe écologique a eu lieu,
qui présente un père et son fils d’une façon très juste et incarnée : le
texte produit habituellement chez ses lecteurs des représentations mentales suffisamment robustes pour déclencher une véritable empathie.
Bref, on peut tout à fait débiaiser l’empathie par production ou « affinage » d’une image mentale.
Les biais de similarité et de relations de proximité, quant à eux,
viennent moins d’une absence de représentation mentale que de la présence d’une représentation impropre à nous faire endosser le point de
vue de la cible. Considérons un garçon qui manquerait d’empathie
envers des personnes qui ne sont pas de sa famille, de son groupe
social ou de sa patrie. Comment l’imagination pourrait-elle changer les
choses ? Le processus que McGinn (2004) nomme la sensation imaginative pourrait s’avérer efficace. Il s’agit de projeter mentalement une
image mentale sur une perception : je peux voir un arbre comme un
monstre ou une banane comme un téléphone. De même, en voyant
l’étrangère comme une sœur, une collègue ou une compatriote, le gar-
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çon accédera peut-être à son point de vue et éprouvera une sensation
physiologique caractéristique de l’empathie.
Certes, l’opération semble moins facile qu’avec le débiaisage de
l’ici-et-maintenant, où il suffisait de produire une représentation mentale de la cible. En effet, ce qu’il convient de faire ici, c’est de « superposer » une représentation imaginée à un percept, et cela afin de voir
X comme Y. Cela suppose évidemment de « chasser » le percept, de
ne plus seulement voir X comme X. L’opération paraît difficile mais
elle n’est pas impossible : qui n’a jamais vu un nuage comme un visage ?
Hélas, éprouver de l’empathie envers les nuages est un réquisit moral
plutôt rare ; il n’en va cependant pas de même avec les animaux.
Grâce aux contes ou aux dessins animés, les enfants voient souvent
les animaux comme des personnes plutôt que comme des animaux.
Ils sont même tout à fait capables d’éprouver de l’empathie envers
Bambi. C’est pourquoi il est plausible qu’ils ressentent de l’empathie envers une biche réelle, et ce, malgré tout ce qui les en distingue, pour autant qu’ils la voient comme Bambi et donc, comme
une personne humaine. En ce sens, Andersen, les frères Grimm ou
Walt Disney participent à leur manière au débiaisage de ce biais de
similarité qu’on pourrait voir dans le spécisme.
La nouvelle « Cathédrale » de Carver illustre à notre avis un phénomène assez proche. On l’a dit, le narrateur manque cruellement
d’empathie envers son convive aveugle, Robert. Tout se passe comme
si le handicap de ce dernier exacerbait son altérité : « un aveugle
dans ma maison, je ne peux pas dire que ça me réjouissait », reconnaît le narrateur. Il n’est manifestement pas capable d’endosser le
point de vue de Robert. Lorsque le repas se termine, un ou deux
verres de whisky et une cigarette de marijuana détendent un peu l’atmosphère. L’épouse du narrateur s’endort, cuisses ouvertes, sur le
sofa. À la télé, on passe un documentaire sur les cathédrales. Robert,
qui n’a évidemment jamais vu de cathédrale, demande au narrateur
de les lui décrire. Mais sa description est assez piteuse. Robert a
alors une idée : il demande au narrateur de lui en dessiner une sur
un vieux sac en papier, il pourra ainsi sentir le léger creux que laisse
la mine à la surface du sac. Le narrateur s’exécute, tandis que Robert
suit sa main à la trace. À ce point de la nouvelle, il est indéniable
que le regard du narrateur sur l’aveugle s’est déjà considérablement
modifié : ses croyances ont changé, il comprend de mieux en mieux
ce que c’est que d’être aveugle. Mais éprouve-t-il réellement de l’empathie pour Robert ?
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L’étape ultime est encore à venir. Robert demande alors au narrateur
de fermer les yeux. Et la nouvelle de se conclure par ces mots pleins
de sous-entendus : « Ça ne ressemblait à rien de ce que j’avais fait dans
ma vie jusqu’à maintenant. […] J’étais dans ma maison. Ça, je le savais.
Mais je n’avais pas l’impression d’être à l’intérieur de quoi que ce soit.
“C’est vraiment quelque chose”, dis-je. » Que s’est-il passé ? On peut
hasarder l’interprétation suivante : en fermant les yeux, le narrateur a
endossé le point de vue de Robert. Il s’est mis à « voir » et à ressentir
le monde comme un aveugle. Il a cessé de percevoir sa maison comme
sa maison. Il a aussi cessé de percevoir l’aveugle comme différent de
lui. Qu’est-ce qui ressort exactement de l’imagination dans cette « vision »
finale ? Plus simplement, que faut-il attribuer au changement des sensations perceptuelles ? Ces questions sont sans doute sans réponse. Mais
il est probable que, dans cette étrange communion avec l’aveugle, le narrateur a perdu son biais empathique. Et il est non moins probable qu’une
forme de sensation imaginative y soit pour quelque chose.
Nous avons vu deux manières de susciter ou de vivifier l’empathie :
d’une part, en produisant ou en affinant par l’imagination une représentation de la cible et, d’autre part, en projetant sur un percept une nouvelle représentation par sensation imaginative. Il s’agit là de deux « tactiques » imaginatives. En existe-t-il une troisième ? Pas à proprement
parler. Mais il existe néanmoins une troisième possibilité : c’est d’utiliser les biais les uns contre les autres. Si l’on compare un biais empathique à une aiguille tordue, l’idée consiste à la tordre dans l’autre sens :
sans doute l’aiguille restera-t-elle tordue, mais elle indiquera désormais
l’heure exacte. De même, il est possible de débiaiser l’ici-et-maintenant,
par exemple, au moyen du biais des relations de similarité : il s’agit
d’imaginer que la cible éloignée, sur un plan spatiotemporel, est
quelqu’un qui vous ressemble. L’inverse est aussi envisageable. C’est ce
qu’illustrent les deux cas suivants :
« Je sais que cela s’est passé il y a bien longtemps… Mais imagine
que les pauvres gens que les Romains faisaient dévorer par des lions
n’étaient pas des monstres, mais des chrétiens comme toi ! » On le voit,
le locuteur s’efforce ici de contrecarrer le biais de l’ici-et-maintenant
par le biais de similarité.
« Je sais que tu es polythéiste et que les chrétiens l’ont bien cherché… Mais imagine qu’ils se fassent dévorer par des lions dans ton
jardin à l’heure du lunch ! » À l’inverse, le locuteur s’efforce, cette
fois-ci, de contrecarrer le biais de similarité par le biais de l’ici-etmaintenant.
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Notre locuteur pourra-t-il parvenir à susciter de l’empathie envers
les chrétiens ? La chose, en tout cas, ne paraît pas absurde. Et, de
même, il ne paraît pas absurde d’utiliser le biais des relations de proximité contre celui de similarité ou de l’ici-et-maintenant. On peut également se servir d’un biais contre lui-même, pour autant que l’on fixe
l’imagination sur une dimension particulière de la cible : « Certes, tu
es polythéiste, mais les chrétiens avaient un papa et une maman, comme
toi ! » ou encore « Certes, cela s’est passé il y a bien longtemps, mais
imagine que c’est ici même qu’ils ont souffert le martyre, au Colisée de
Rome ! »
Cette forme de débiaisage est probablement celle que nous utilisons
le plus souvent. C’est en tout cas celle que met très habilement en
œuvre Sami Michael dans l’anecdote d’Amos Oz. En effet, il semble
assez clair que le chauffeur de taxi possède un biais empathique à l’encontre des Arabes. Lorsqu’il professe son jugement (il est vital, pour
nous, les Juifs, de tuer les Arabes), il a bien une représentation mentale des Arabes, mais celle-ci ne lui permet pas d’accéder à leurs points
de vue ni d’éprouver la sensation physiologique qui en découle. Il est
plausible que son attitude s’explique par la différence qu’il perçoit entre
son groupe (les Juifs israéliens) et l’autre groupe (les Arabes israéliens) : on aurait donc affaire à un biais de similarité. Là-dessus arrive
Sami Michael. En tant qu’écrivain, il a une certaine habitude des
rouages de l’imagination. Comment opère-t-il avec le chauffeur ? Il lui
raconte une histoire. Il plante un décor en quelques phrases. Il guide
son imagination dans une immersion narrative qui va susciter la représentation mentale d’un immeuble, d’une famille puis d’un bébé — tout
cela en un temps et en un lieu définis. L’action de tuer des Arabes
n’est plus une vague question de politique « vitale », c’est une affaire
de centimètres. Autrement dit, Sami Michael débiaise le biais de similarité par un biais de l’ici-et-maintenant. Et sans doute ce mécanisme
se double-t-il d’une sorte de sensation imaginative : le chauffeur ne voit
plus seulement les Arabes comme des Arabes, il les voit comme des
voisins, des habitants d’immeubles, il les voit comme des personnes
singulières en chair et en os, et même comme un bébé. L’ironie involontaire de son jugement final (vous alors, vous êtes cruel !) témoigne
d’un véritable changement de point de vue. Et il est permis de penser
que ce nouveau point de vue n’est autre que celui du bébé ou de ses
parents. De même, il paraît vraisemblable qu’une sensation physiologique l’accompagne, d’où le point d’exclamation « ému » qui clôt son
jugement. Bref, le chauffeur fait preuve d’empathie.
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CONCLUSION
Nous avons vu trois manières possibles de débiaiser l’empathie :
par un processus de production ou de « précision » d’une image mentale de la cible, par un processus de projection d’une image sur un
percept (la sensation imaginative) ou par une combinaison de ces processus (en faisant jouer un biais contre un autre). Dans les trois cas,
il s’agit de parvenir à endosser la représentation mentale du point de
vue d’autrui, laquelle va entraîner une sensation physiologique pour
produire ce phénomène que nous nommons empathie. Il va sans dire
que nous n’avons pas « découvert » les processus en question : nous
avons seulement cherché à les élucider. Ils existent évidemment depuis
toujours ou, du moins, depuis que des personnes suffisamment avisées (tel Sami Michael) ont eu l’intuition d’aller chercher dans l’imagination des moyens de se convaincre ou de convaincre les autres.
Il faut d’ailleurs noter que, si nos analyses se sont cantonnées à ce
mode émotionnel qu’est l’empathie, le mécanisme possède un champ
d’application beaucoup plus large : ce sont toutes les émotions morales qui sont susceptibles d’être partiellement contrôlées grâce à
l’imagination.
En effet, si le mécanisme de débiaisage est possible, c’est, en dernière analyse, en vertu de caractéristiques propres à l’imagination.
D’une part, celle-ci est transparente aux émotions : elle peut donc
générer des sensations physiologiques identiques à celles qui correspondraient à une émotion directe ou réelle (c’est-à-dire lorsque la
cible est présente). D’autre part, l’imagination est en partie sous le
contrôle de la volonté. C’est pourquoi je peux, en un certain sens,
décider d’éprouver telle ou telle émotion. Les exemples que nous
avons donnés relèvent plutôt d’imaginations exogènes15 : c’est un interlocuteur qui guide le débiaisage, mais la volonté du « débiaisé »
demeure souveraine puisqu’il lui est toujours possible de refuser de
se prêter au jeu, bref, de refuser d’imaginer. Quant au débiaisage
endogène, par autostimulation imaginative, il est en revanche volontaire de part en part. On le voit, rien ne s’oppose à ce que nos analyses s’étendent à des émotions telles que la peur16, la colère ou le
dégoût. Si la vue de la violence me dégoûte, par exemple, imaginer
cette violence devrait aussi me dégoûter et cela pourrait bien motiver une décision morale. Mais si nous avons choisi de nous concentrer sur l’exemple de l’empathie, c’est avant tout parce que sa valeur
éthique nous a paru primordiale. Si bien que nous avons parfois de
très bonnes raisons (morales) d’en modifier la pente naturelle.
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Lorsque ces raisons s’imposent, le grand avantage du débiaisage
de l’empathie par l’imagination est sans conteste sa dimension motivante. En effet, contrairement à un débiaisage par les croyances, nous
demeurons, avec l’imagination, sur le terrain propre des émotions : la
sensation physiologique induite par la représentation mentale du point
de vue d’autrui affecte la délibération morale. Cette dernière a donc
de bonnes chances de se traduire par une décision d’agir. Autrement
dit, ces processus de débiaisage que nous avons cherché à élucider
ont ceci d’original qu’ils combinent le caractère motivant des émotions et le caractère contrôlable de l’imagination. Certes, il serait sans
doute naïf de croire que l’imagination peut venir à bout de tous nos
biais empathiques. Le poids des croyances ou le caractère inébranlable d’un grand nombre de nos représentations mentales sont des obstacles souvent insurmontables. Enfin, la puissance d’une empathie
directe sera vraisemblablement toujours plus grande que celle d’une
empathie médiatisée par l’imagination.
Beaucoup admettent que la fiction en général et la littérature en
particulier ont des vertus morales (voir Nussbaum, 2003, par exemple). Nous partageons cette idée. Et il nous semble que les mécanismes que nous avons examinés offrent un appui non négligeable en
faveur de cette thèse. En effet, par la fiction et l’imagination qu’elle
induit, l’empathie peut se renforcer et même s’étendre à de nouvelles
cibles. Ainsi, Amos Oz, après avoir relaté dans sa conférence l’anecdote du chauffeur de taxi, s’interroge sur la meilleure manière de
guérir les fanatiques. Et il est permis d’espérer que l’imagination offre
bien une partie de la solution : « Cette anecdote est riche d’enseignement parce que le fanatique a un côté fleur bleue et que, en même
temps, il est totalement dénué d’imagination. J’ai donc l’espoir, même
faible, qu’en insufflant une dose d’imagination à certains, cela suffira peut-être à les ébranler. Le traitement est long et la thérapie risque
de prendre du temps, mais le moyen peut être efficace17. »
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1 Par commodité, nous n’utiliserons plus de guillemets devant le néologisme
« débiaisage » et les termes qui en dérivent.
2 Ce biais semble donc bien exister, même si les expériences de Batson et al.
(1995) censées le prouver sont non concluantes. Voir la section suivante.
3 Par contre, le « biais de l’amitié » n’est pas prouvé par l’expérience qui est,
selon Hoffman, censée l’illustrer. Cette expérience de Costin et Jones (1992)
teste les réactions d’enfants devant des spectacles de marionnettes représentant
soit leur ami soit une connaissance. Les spectacles mettent alors en jeu des
dilemmes et sont présentés une première fois pour évaluer l’émotion de l’enfant, puis une deuxième fois pour évaluer l’émotion pour l’enfant-cible (c’està-dire l’enfant représenté dans le spectacle). Par exemple, dans un des scénarios, l’enfant-cible se retrouvait poursuivi par un autre enfant qui criait après
lui. Après avoir montré le spectacle une première fois, on demande donc à l’enfant comment il se sent et ce qu’il ferait pour aider l’enfant-cible, testant ainsi
sa réaction émotionnelle et ses réactions prosociales, et après avoir montré le
scénario une deuxième fois, on lui demande comment se sent d’après lui l’enfant-cible. On mesure ainsi l’empathie des enfants en leur faisant évaluer les
émotions de la cible et les leur. Les auteurs disent explicitement que si la volonté
d’aider est plus forte dans le cas d’un ami, l’empathie pure est la même pour
une connaissance et pour un ami. Cette expérience ne prouve donc pas le biais
de l’amitié, pour lequel il semble qu’il faille favoriser les expériences de Batson
et al.
4 Il existe d’autres expériences qui parviennent aux mêmes conclusions. Krebs
(1975) a fait observer par des sujets un complice jouant à la roulette. Le complice recevait prétendument de l’argent quand il gagnait et des chocs électriques
quand il perdait. On a fait croire à la moitié des sujets que le complice leur
ressemblait, par exemple qu’il allait à la même université qu’eux, et qu’il y étudiait quelque chose de similaire. Ce groupe de sujet a démontré plus d’empathie que l’autre, qu’il s’agisse d’empathie mesurée physiologiquement ou à travers des rapports verbaux. Là encore, il est difficile de savoir si l’empathie est
plus forte pour des raisons de ressemblance ou pour des raisons d’appartenance
à un groupe. Mais cette expérience aussi tend à montrer que ces biais existent bel et bien : il y a un biais d’appartenance à un groupe ou biais de similarité qui pousse les sujets à éprouver plus d’empathie avec la personne qui leur
ressemble ou qui appartient au même groupe qu’eux.
5 On peut également penser qu’il y a des avantages évolutifs à entretenir ce biais
dans la mesure où il favorise la réplication de nos propres gènes. En effet, une
mère ou un père partagent environ la moitié de leurs gènes avec leur progéni-
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ture. Ils en partagent également une large proportion avec leur parentèle. Dans
ce contexte, être « empathiquement » plus sensible envers ses proches qu’envers
des étrangers aurait pour conséquence une plus grande sollicitude à l’égard des
proches en question, et, partant, cela maximiserait leurs chances de survivre et
de se reproduire. Autrement dit, le biais des relations de proximité peut s’analyser comme un facteur évolutif : le débiaiser irait à l’encontre du « projet » de
nos gènes. Toutefois, cette conclusion implique qu’il faille voir la théorie évolutionniste comme normative plutôt que descriptive, ce qui serait questionnable.
Ce cas toutefois est complexe parce que ce qu’il faut analyser ici, c’est la contrepartie d’un biais, et non une occurrence d’empathie en tant que telle. Dans
d’autres cas, l’empathie pourrait même devoir être supprimée, par exemple si
j’éprouve plus d’empathie envers un tueur qu’envers sa victime parce que le
premier est mon ami. Pour éviter de me montrer aveugle à la situation, je devrais
peut-être cesser complètement mon empathie. Évidemment, on peut envisager
un cas où je pourrais continuer à éprouver de l’empathie pour le tueur, à condition d’en éprouver au moins autant avec la victime. Dans ce cas, j’aurai débiaisé
mon empathie.
C’est une distinction que l’on retrouve, à quelques nuances près, chez plusieurs
auteurs : si McGinn (2004) parle d’imagination sensorielle et d’imagination cognitive, Currie et Ravenscroft (2002) distinguent l’imagination semblable aux perceptions de l’imagination semblable aux croyances. Goldman (2006) a pour sa
part forgé les termes de E-imagination [pour Enactment] et de S-imagination
[pour Supposition].
McGinn (2004) dresse une liste assez convaincante des différences entre percepts et images mentales : par contraste avec la perception, l’imagination est
une action mentale, elle a peu de valeur informative, elle ne subit pas de
contraintes anatomiques, l’image mentale est peu « saturée », elle réclame une
forte attention, elle ne permet pas la récognition, elle est superposable à un percept (ce qui permet la sensation imaginative). Et les analyses de McGinn permettent également de distinguer l’imagination de l’hallucination.
Nichols et Stich (2003) illustrent cette distinction en proposant un modèle de
l’architecture cognitive sous forme de boîte : la boîte des croyances n’empiète
en aucune manière celle des imaginations (qu’ils nomment aussi la « boîte des
mondes possibles »).
Plus précisément, il s’agit de représentations multimodales, c’est-à-dire susceptibles d’être évoquées à travers de multiples canaux sensoriels. Ainsi, lorsque
je perçois une fleur, ma représentation mentale de la fleur passe par la vue,
l’odorat, le toucher…
On raconte d’ailleurs que les premiers spectateurs de L’arrivée d’un train en
gare de La Ciotat, (1895) des frères Lumière se sont enfuis, paniqués, vers l’arrière de la salle. On peut y voir la preuve qu’un leurre mimétique doit être tenu
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pour tel par le spectateur afin d’engendrer la réponse émotionnelle adéquate.
Imaginer que X suppose de croire que X n’est pas le cas.
Si ce point est très majoritairement défendu dans la littérature, notons cependant qu’il existe des voix discordantes telle celle de Goldie (2005) qui, dans le
sillage du make believe de Kendall Walton, envisage sérieusement la possibilité
d’états mentaux spécifiques, analogues imaginaires des émotions.
On pourrait risquer une hypothèse de co-variance pour l’imagination perceptuelle : plus une représentation imaginée sera précise, plus l’image mentale sera
« pixélisée », et plus l’émotion générée pourra être intense. Ainsi, je ressentirai
davantage de dégoût si j’imagine en détail un objet dégoûtant (une flaque de
vomi) que si je l’imagine vaguement. Cependant, il semble que la règle ne s’applique pas toujours : imaginer un monstre aux contours imprécis peut être beaucoup plus effrayant qu’un monstre dont je peux compter les poils. Il est plus
probable que le rapport entre la définition de la représentation imaginée et l’intensité de l’émotion reproduise celui qui peut exister entre la définition d’une
perception et l’intensité de l’émotion. D’autres questions empiriques nous semblent intéressantes : 1) la réponse émotive à une imagination perceptuelle diffère-t-elle de celle à une imagination propositionnelle ? 2) la réponse émotive
à l’imagination exogène diffère-t-elle de celle à l’imagination endogène ?
Notre postulons ici que l’hypothèse de co-variance (voir la note précédente)
s’applique à l’empathie : plus ma représentation mentale de la cible sera précise, « pixélisée » ou clairement définie, plus j’aurai de chances d’éprouver de
l’empathie envers cette cible.
Merci à Yvan Tétreault pour nous avoir fait considérer ce point.
Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour avouer ce qui nous a mis la puce à l’oreille.
Il s’agit d’une technique de contrôle de l’anxiété qui traîne dans les cours d’école
: lorsqu’un professeur ou un examinateur vous impressionne au point de vous
faire perdre vos moyens, imaginez-le aux toilettes.
Nous tenons à remercier Michel Jean et Christine Tappolet pour l’organisation
du symposium « Imagination et narration en éthique » au cours duquel nous
avons pu présenter une première version de cet article.
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RÉSUMÉ
Les récits de fiction comportant une moralité déviante posent parfois problème quant à la détermination de ce qui est « vrai dans l’histoire ». Si par exemple on a aucune difficulté à considérer
comme vrai dans le monde imaginaire que « Giselda a tué son bébé », les choses sont différentes
lorsqu’il s’agit d’imaginer une situation dans laquelle nos valeurs morales sont remises en question. Confronté à un récit comportant l’énoncé « Giselda a fait la bonne chose en tuant son bébé,
après tout, c’était une fille », on aura tendance à questionner l’autorité de l’auteur : celui-ci peut
bien penser que l’infanticide féminin est moralement justifié, mais en fait c’est faux, même dans
l’histoire. Les conditions qui donnent lieu au phénomène ont été articulées de diverses façons,
l’objectif étant habituellement de parvenir à une formulation qui dépasse le cadre plus étroitement moral. On invoque par exemple une distinction plus générale entre l’évaluatif et le descriptif. Après avoir caractérisé plus précisément les notions d’imagination et d’imaginabilité, j’examinerai brièvement la littérature sur le sujet et défendrai une solution reposant sur les règles de
modification de l’extension et de l’intension des prédicats imaginaires. D’après cette analyse, ce
qui se produit dans les récits moraux déviants s’explique par un principe plus général qui s’applique autant à l’évaluatif qu’au descriptif.
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1

Morally deviant fictional narratives can be problematic with regards to what is “true in the story.”
Although one has no difficulty in imagining as fictionally true that “Giselda killed her baby,” one
has a different reaction when it comes to imagining the cancellation of one’s own moral values.
When confronted with a narrative featuring the claim that “In killing her baby, Giselda did the
right thing, after all, it was a girl,”one’s response is likely to involve the questioning of the author’s
authority: indeed the author may think that female infanticide is morally right, but that is false,
even in the story. The conditions giving rise to this sort of phenomenon have been differently
articulated, typically with the aim of going beyond the moral/non-moral divide. A more general
contrast between evaluative and descriptive claims is often suggested. After characterizing with
more precision the notions of imagination and imaginability, I will briefly review the litterature
devoted to this topic, and argue in favor of a solution based on rules for modifying the extension and intension of imaginary predicates. According to this account, what takes place in morally deviant narratives is to be explained through a more general principle that applies to both
evaluative and descriptive claims.

INTRODUCTION

67

LES

On imagine apparemment sans difficulté un voyage dans le temps
ou un vaisseau spatial se déplaçant plus vite que la lumière. Il pourrait sembler naturel de conclure, sur la base de ce genre d’exemples,
que l’imagination ne connaît en fait de limites que celles des auteurs
de fiction eux-mêmes, et que même les récits les plus bizarrement
farfelus, dans la mesure où ils satisfont certains principes élémentaires de cohérence, pourraient être imaginés sans problème. De nombreux philosophes soutiennent toutefois que cette conclusion serait
prématurée. Certains d’entre eux pointent en particulier vers le fait
— en soi assez surprenant — qu’un monde fictif dans lequel les
valeurs morales seraient différentes des nôtres pourrait s’avérer beaucoup plus difficile à imaginer qu’un monde truffé d’impossibilités
physiques.
Parmi les exemples les plus discutés dans la littérature se trouvent
ceux que propose Kendal Walton1: « Giselda a fait la bonne chose en
tuant son bébé, après tout, c’était une fille », ou « En enterrant toujours vivante cette veuve avec son mari décédé, les sages du village
ont agit conformément à leur devoir ». Le lecteur confronté à un récit
comportant des énoncés de ce genre semble éprouver un malaise à
l’égard des jugements moraux exprimés par l’auteur, malaise qui prend
apparemment la forme d’une remise en question de ce qui est vrai
dans le monde imaginaire. La situation est souvent analysée dans les
termes que propose Tamar Gendler2, selon qui un lecteur de l’histoire
de Giselda aura tendance à penser que même si l’auteur croit que
l’infanticide est moralement justifié, en fait ce n’est pas le cas, même
dans l’histoire. En d’autres mots, les affirmations de l’auteur ne suffisent pas à faire en sorte que le lecteur imagine la justification morale
du meurtre commis par Giselda comme étant vraie dans l’histoire.
Gendler ajoute que cette réaction a de quoi surprendre, dans la mesure
où ce qui est « vrai dans l’histoire » est habituellement déterminé unilatéralement par les affirmations de l’auteur. Reprenant la terminologie de Moran3, Gendler analyse le phénomène en termes de « résistance imaginative » (« imaginative resistance »). Le nom est peut-être
un peu maladroit dans la mesure où il présuppose une certaine orientation théorique ; en effet plusieurs ont par la suite contesté le soidisant rôle joué par la notion de résistance. Ce qu’il est tout de même
convenu d’appeler « le problème de la résistance imaginative » consiste
à rendre compte du contraste qui se manifeste entre certains types de
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faits relativement à ce que l’on imagine comme étant vrai dans l’histoire. Ce contraste de base a été articulé de diverses façons, l’objectif étant habituellement de parvenir à une formulation qui dépasse la
division plus étroite entre faits moraux et non moraux. On invoque
souvent, par exemple, une distinction entre faits évaluatifs et faits
descriptifs, ou entre faits de niveaux supérieur et inférieur
(« higher and lower-level facts »). Le caractère non problématique des
faits descriptifs ou de niveau inférieur est par ailleurs rarement remis
en question. Je voudrais dans ce travail aller à rebours de cette tendance et examiner le problème à travers certains cas où c’est précisément ce genre de faits qui présente un défi pour l’imagination.
Les pages qui suivent sont divisées en trois parties. La première
est consacrée à une présentation plus détaillée du problème de base
et à l’examen de deux questions complémentaires, l’une concernant
la nature de l’imagination, l’autre le critère de l’imaginabilité.
J’examinerai ensuite brièvement la littérature récente sur le sujet, en
portant une attention spéciale aux diagnostics préconisés dans les cas
où ce sont les faits « descriptifs » qui posent problème. Une approche
alternative, basée sur les règles de modification de l’extension et de
l’intension des prédicats imaginaires, sera esquissée dans la dernière
partie.

LE PROBLÈME
Ce qui se produit lors de la lecture des récits de Walton peut être
caractérisé de plusieurs façons. On peut parler d’une assymétrie entre
certains types de faits relativement à ce qui est vrai dans le monde
imaginaire, mais on peut aussi parler d’une difficulté à imaginer certains faits, par exemple que « Giselda a fait la bonne chose en tuant
son bébé ; après tout, c’était une fille ». Cette double caractérisation
semble pointer vers deux problématiques bien distinctes, la première
liée à ce qui est « vrai dans l’histoire », la seconde à la notion d’imagination. Gendler, dans la foulée de plusieurs auteurs préoccupés par
ces questions, soutient toutefois que ces deux problématiques sont en
fait étroitement liées, dans la mesure où « what is true in the story
is what the author manages to get the (appropriate) reader to imagine »4. Pour néanmoins marquer la différence entre vérité dans le
monde imaginaire et imaginabilité, de même que pour mettre en évidence d’autres aspects importants de la question, Weatherson suggère
d’analyser le phénomène en termes de quatre problèmes distincts mais

interreliés5. Il distingue :1) Le problème « aléthique », qui consiste à
expliquer pourquoi l’autorité de l’auteur ne parvient pas à établir la
vérité de certains faits dans le monde imaginaire (alors que d’autres
faits, pourtant parfaitement farfelus, ne semblent pas poser problème) ;
2) Le problème imaginatif, qui consiste à expliquer pourquoi on arrive
mal à imaginer certains faits fictionnels ; 3) Le problème phénoménologique, qui consiste à décrire plus précisément la réaction du lecteur,
et en particulier ses liens avec les deux premiers problèmes ; et enfin
4) le problème esthétique, soulevé plus spécifiquement par Walton6, qui
consiste à expliquer pourquoi la valeur esthétique d’une œuvre d’art
est apparemment compromise par un contenu moral déviant.
Une solution à l’un de ces problèmes fournirait vraisemblablement
une piste substantielle pour la solution de tous les autres, et il n’est
pas rare dans la littérature que les trois premiers problèmes soient traités comme un tout. Tamar Gendler, dont le « The Puzzle of Ima-ginative Resistance » (2000) a donné des bases fermes à la discussion, avait
initialement centré sa formulation du problème exclusivement sur l’imaginabilité des mondes fictifs moralement déviants :
The puzzle of imaginative resistance : the puzzle of explaining our
comparative difficulty in imagining fictional worlds that we take to
be morally deviant7.

68

Il s’agissait donc d’une version du deuxième problème de
Weatherson, ce dernier évitant toutefois soigneusement de limiter le
problème à un cadre moral. Dans un texte plus récent, Gendler a recentré son analyse sur l’autorité de l’auteur (c’est-à-dire sur le premier
problème de Weatherson), en insistant toutefois à nouveau sur ses liens
étroits avec l’imagination. La reformulation du problème proposée par
Gendler embrasse l’ensemble des cas où le fait pour l’auteur d’affirmer une proposition p ne suffit pas à faire en sorte que le lecteur imagine p (que p soit ou non une proposition morale). Cette généralisation est opérée en deux temps. Gendler définit d’abord un principe fondamental articulant le lien entre la démarche de l’auteur et ce que le
lecteur imagine :
Authorial autority with respect to imaginative guidance
If the author of a fictional work follows standard conventions for
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fictionally asserting p, then the engaged reader will be disposed
to imagine p8.
Le problème général est ensuite défini de la façon suivante :
The Puzzle of Authoritative Breakdown : the puzzle of identifying
those features that systematically co-occur with, and explain, breakdowns of authorial authority9.
C’est cette version « généralisée » du problème que je me propose de discuter dans les pages qui suivent. Une solution à cette
version généralisée devrait aussi rendre compte de certains cas de
défaillance de l’autorité de l’auteur dans lesquels c’est semble-t-il
au niveau des faits eux-mêmes (et non de leur évaluation) que l’auteur ne parvient pas à imposer son autorité. Les deux situations suivantes sont des exemples de ce genre de cas :
Le cas des spécialistes
Un lecteur possédant des connaissances très spécifiques dans un
certain domaine pourrait trouver difficile de s’en remettre à l’autorité d’un auteur abordant ce même domaine avec moins de précision. C’est le cas par exemple de Chuck, un spécialiste de la
Deuxième Guerre mondiale. Sa culture remarquablement détaillée
nourrit l’irritation que suscitent chez lui les inexactitudes historiques
dont fourmillent certains récits de fiction consacrés à la Deuxième
Guerre, récits dans lesquels il parvient rarement à s’absorber. Chuck
lit par exemple que « Le 2e régiment est arrivé le 18 novembre »,
alors qu’il sait parfaitement que c’est plutôt le 19 novembre que le
2e régiment est arrivé. Chuck admet par ailleurs sans difficulté qu’il
s’agit d’un récit de fiction et que non seulement certains détails de
l’intrigue mais aussi plusieurs des personnages impliqués dans la
narration ne sont pas véridiques. Il semble bien dans ce cas que
l’auteur ne parvienne pas à imposer son autorité. La réaction de
Chuck (« Il n’est pas vrai, même dans l’histoire, que le 2e régiment
est arrivé le 18 novembre ») est certainement très proche de celle
du lecteur de l’histoire de Giselda. Il est important de noter en outre
qu’un non-spécialiste n’aurait probablement éprouvé aucun problème
à s’en remettre ici à l’autorité de l’auteur.

Le cas des incohérences factuelles
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Currie cite en exemple le destin surprenant du personnage appelé
Athelstan dans le Ivanhoé de Walter Scott10. L’auteur y fait la description d’une échauffourrée au cours de laquelle Athelstan reçoit une
raclée qui est clairement présentée comme fatale pour lui. Athelstan
réapparaît pourtant à la fin du récit, où sa blessure est tout à coup
présentée comme superficielle. Scott, conscient que cette réapparition sera jugée suspecte, explique dans une note en bas de page que
le personnage a en fait été réintégré au récit sur ordre de l’imprimeur, qui menaçait de ne pas terminer le travail si Athelstan n’était
pas ramené à la vie. Currie note à propos de cet exemple : « Readers
find this difficult to integrate with the imaginative project they have
been engaged in up to that point »11 et rappelle que les ressources de
l’imagination ne sont pas illimitées, même lorsqu’il s’agit simplement
d’imaginer des faits bizarroïdes.
Cependant la question se pose encore de cerner plus précisément
les liens qu’entretient le problème plus général de la défaillance de
l’autorité de l’auteur avec les récits comportant une moralité déviante.
D’une part en effet la généralisation proposée par Gendler vise en
partie à montrer que la notion de résistance joue bel et bien un rôle
dans certains récits, ceux notamment dont la moralité est déviante.
D’autre part le statut général de ces récits pose problème, particulièrement à l’égard du fait que certains d’entre eux ne provoquent apparemment aucune défaillance de l’autorité de l’auteur. C’est le cas par
exemple de la modification suivante du récit de Walton : « Giselda a
fait la bonne chose en tuant sa fille; après tout, elle était née le 19
janvier »12. Gendler affirme que cette modification du récit a pour
effet chez elle de piquer sa curiosité quant à ce qui peut dans le
monde imaginaire justifier moralement le meurtre d’un bébé né le 19
janvier13. Matravers réagit différemment au même passage : sa réaction n’est pas aussi intense que dans le cas de Giselda, mais y est
apparentée, ne serait-ce que de façon atténuée. Confronté à un récit
contenant cet énoncé, Matravers suggère toutefois qu’il suspendrait
son jugement et continuerait sa lecture14.
Ces variantes dans la façon de réagir posent d’autre part la question des bases empiriques du problème. Certains en effet ne sont pas
sûrs d’éprouver le genre de réaction qu’est supposé provoquer la version originale du récit de Giselda, et en viennent parfois à douter que
ce genre de cas pose véritablement problème. La justification morale

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

du meurtre commis par Giselda dans le monde imaginaire est-elle
vraiment plus difficile à accepter comme vraie dans l’histoire que
le meurtre lui-même ? La question est d’autant plus justifiée que
les intuitions de départ, parfois assez fortes, sont souvent affaiblies
par l’analyse. Il peut en outre devenir malaisé, à la longue, de
distinguer clairement ces intuitions de l’appareil théorique qui avait
pour but de les expliquer.
À ma connaissance les exemples les plus souvent discutés dans la
littérature (notamment celui de Giselda) n’ont pas fait l’objet de
recherches empiriques. Quelques données sont cependant disponibles,
et elles tendent à confirmer que les récits de fiction comportant une
moralité déviante sont problématiques. Les travaux de Jonathan Haidt
sont particulièrement intéressants à cet égard. Menées dans la perspective de déterminer le rôle d’émotions telles que le dégoût dans la
formation des jugements moraux, certaines des expériences de Haidt
avaient pour point de départ un court récit de fiction, par exemple le
suivant :
Julie and Mark are brother and sister. They are traveling together
in France on summer vacation from college. One night, they are
staying alone in a cabin near the beach. They decide that it would
be interesting and fun if they tried making love. At the very least
it would be a new experience for each of them. Julie was already
taking birth control pills, but Mark uses a condom just to be safe.
They both enjoy making love, but they decide not to do it again.
They keep that night as a special secret, which makes them feel
even closer to each other. What do you think about that ? Was it
OK for them to make love ?15.
Selon les résultats de Haidt, une importante majorité de répondants pense que Julie et Mark ont commis un acte répréhensible en
ayant une relation sexuelle. Une version légèrement modifiée du récit
dans laquelle les deux dernières questions seraient remplacées par
l’affirmation que « Julie et Mark n’ont rien fait de mal en faisant
l’amour » devrait donc selon toute vraisemblance être interprétée dans
le sens d’une défaillance de l’autorité de l’auteur : cet énoncé serait
interprété comme faux, même dans le monde imaginaire. Il est intéressant cependant de noter que certaines personnes réagissent différemment au récit. Ceux qui ne partagent pas l’avis de la majorité
dans ce genre de cas se doivent tout de même d’expliquer les résul-

tats obtenus ; en contrepartie, une solution efficace au problème de
la défaillance de l’autorité de l’auteur devrait aussi être en mesure
de rendre compte de la disparité des intuitions.
Deux questions complémentaires doivent encore être examinées
avant d’aborder le problème lui-même. Il n’est pas inutile en premier
lieu de s’interroger sur la nature même de l’imagination. Le « disposed to imagine » incorporé au principe de l’autorité de l’auteur tel
que formulé par Gendler demeure ouvert quant à la nature précise
de l’imagination (et de ses liens avec ce qui est vrai dans l’histoire :
Gendler rappelle qu’il est possible de formuler un principe équivalent relativement à ce qui est vrai dans l’histoire16). D’autre part les
analyses phénoménologiques du problème reposent généralement sur
des « expériences d’imagination » visant à déterminer si l’on parvient
ou non à imaginer telle ou telle chose. L’absence d’une compréhension univoque de ce qu’il s’agit de faire dans ce genre d’expérience
menace évidemment de compromettre les résultats obtenus. La
seconde question complémentaire est, elle aussi, étroitement liée à ce
genre d’expérience et concerne plus précisément les critères de l’imaginabilité. Comment en arrive-t-on à déterminer si l’on parvient (ou
non) à imaginer quelque chose ? La réponse peut sembler évidente
dans biens des cas, mais elle n’en est pas moins délicate dans certaines circonstances particulières qu’il sera important pour nous
d’éclaircir.
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Trois types d’imagination
Une description écrite provoque habituellement une représentation
mentale plus ou moins nette de ce qui en fait l’objet. Il est intéressant dans le contexte qui nous occupe d’analyser ce phénomène en
fonction du « contenu » de la description, et de postuler qu’à différents types de contenus correspondent différents types d’imagination17.
Un examen de la littérature consacrée à cette question permet de cerner trois types principaux.
Un premier type d’imagination est lié à l’apparence extérieure de
ce qui fait l’objet de la description : couleur, texture, mouvement,
positionnement dans l’espace, mais aussi odeur, sonorité, etc.
L’imagination associée à ce type de contenu est connue en général
sous le nom d’« imagination perceptuelle »; elle correspond essentiellement aux différents aspects de la représentation du monde que nous
procure les sens. L’imagination perceptuelle pourrait sans doute être
divisée plus avant en imagination visuelle, olfactive, tactile, etc., mais
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il est suffisant pour notre propos de considérer ce type d’imagination
en bloc et de le distinguer d’un autre type d’imagination qui implique
plutôt la représentation de réalités intérieures : tristesse, colère, peur,
dégoût, joie, etc. Bien que ce « monde intérieur » se traduise habituellement par des manifestations extérieures (notamment les expressions du visage), on peut également s’imaginer les sentiments de joie,
de tristesse, etc., sans avoir recours à des formes de représentations
« externes », mais en sollicitant plutôt sa propre expérience de ce que
provoquent en nous ces émotions, sentiments et autres états intérieurs.
Il semble que l’imagination « interne » puisse elle aussi être divisée
en catégories correspondant à la diversité de notre vie intérieure : plusieurs types d’imagination émotionnelle, mais aussi des désirs et des
douleurs imaginaires, etc. Encore ici il suffira pour notre propos de
considérer l’imagination interne d’un point de vue global.
Une description peut en outre susciter un troisième type d’imagination, qui n’implique aucune « visualisation » extérieure ou intérieure.
C’est ce qui se produit lorsqu’on imagine des propositions ne correspondant à aucun object concret ni à aucun état intérieur : « Emma est
mariée », « Hector se croyait courageux », etc. Ce type d’imagination
consiste essentiellement à accepter une proposition comme étant « vraie
dans l’histoire ». Comme n’importe quel genre de proposition peut former le contenu de ce type d’imagination, il semble approprié d’y référer par l’expression « imagination propositionnelle ».
En pratique, imagination perceptuelle, imagination intérieure et
imagination propositionnelle s’entremêlent de façon à former une
expérience imaginative globale. Bien que leur analyse pourrait être
poussée plus avant, elles semblent suffisantes, en tant que catégories
générales, pour rendre compte adéquatement de ce qui se passe
lorsqu’on imagine un récit de fiction. Il n’est pas inutile de noter en
outre que cette analyse ne recoupe pas directement la division standard entre imaginations de dicto, de re, et de se. Peter Alward suggère les définitions suivantes :
De dicto imagining is propositional imagining; it involves imagining that various propositions obtain. For example, one might imagine de dicto that Gandalf fought a balrog (or, if you prefer, that
a wizard named “Gandalf ” fought a creature called a “balrog”). It
is worth noting that de dicto imagining may, but need not, be
accompanied by perceptual imagining—imagery specific to one or
more of the sense faculties. De re imagining involves imagining

of an actual object that it is thus and so. So, for example, one
might imagine de re of The Lord of the Rings that it is a report
of actual events. De se imagining is imagining experiencing or
otherwise doing something. for example, one might imagine de se
seeing Gandalf fight a balrog or reading a report on some such
fight18.
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L’imagination propositionnelle correspond sans équivoque à l’imagination de dicto. Par contre l’imagination de re, dans la mesure où
elle implique la présence d’un objet concret, se rapproche davantage
du « faire semblant ». Tenir dans sa main une banane en faisant comme
s’il s’agissait d’un pistolet est un exemple typique d’imagination de
re. Clairement cette entreprise imaginaire est très différente de celle
que suscite habituellement les récits de fiction. En effet ces récits ont
généralement pour conséquence un certain détachement par rapport au
monde réel qui n’est pas propice à l’imagination de re. Finalement ce
qui caractérise en propre l’imagination de se est le point de vue personnel par rapport auquel a lieu la représentation imaginaire, le contenu
de ce qui est imaginé à partir de ce point de vue étant indifférent. On
peut par exemple s’imaginer soi-même observer, vouloir, ou toucher
une chose, etc. Bien qu’ici encore il y ait des exceptions notables, l’entreprise imaginaire que mobilise un récit de fiction n’engage habituellement pas la présence personnelle du lecteur dans le monde imaginaire. Si l’imagination intérieure fait effectivement appel à des ressources
très personnelles, elle n’implique pas cependant que l’on se représente
soi-même comme faisant partie de la représentation imaginaire, et n’est
donc ni nécessairement ni même habituellement de se.
Il semble légitime de penser que l’imagination perceptuelle et
l’imagination intérieure sont indépendantes l’une de l’autre, mais que
dans la plupart des cas toutes deux supposent le niveau plus élémentaire de l’imagination propositionnelle. Je peux par exemple me
représenter en imagination une vieille femme en train de peler des
pommes de terre sans pour autant me représenter les émotions ou
autres états intérieurs qui accompagnent ses gestes. À l’inverse, un
état intérieur peut être décrit de façon telle qu’on ne l’imagine pas
sur la base de l’aspect extérieur des choses. Dans chaque cas cependant il semble que l’on doive aussi admettre la vérité fictionnelle de
certaines propositions : il est vrai dans l’histoire qu’une vieille dame
pèle des pommes de terre, et par conséquent on imagine proposi-
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tionnellement cet énoncé, et de même on imagine propositionnellement que tel ou tel personnage est dans tel ou tel état intérieur, en
plus d’imaginer intérieurement les sentiments qu’il éprouve.
Il est important de noter, d’autre part, que l’incapacité à imaginer
perceptuellement ou intérieurement n’entraîne pas l’incapacité à imaginer propositionnellement. Dans les cas standards il y a au contraire
un phénomène de « rabattement » sur l’imagination propositionnelle
lorsque l’imagination perceptuelle ou l’imagination intérieure font
défaut. C’est ce qui se passe par exemple dans le cas de certaines descriptions complexes. Le passage suivant de La jalousie de Alain RobbeGrillet correspond à une situation de ce genre :
Maintenant l’ombre du pilier — le pilier qui soutient l’angle sudouest du toit— divise en deux parties égales l’angle correspondant
de la terrasse. Cette terrasse est une large galerie couverte, entourant la maison sur trois de ses côtés. Comme sa largeur est la
même dans la portion médiane et dans les branches latérales, le
trait d’ombre projeté par le pilier arrive exactement au coin de la
maison ; mais il s’arrête là, car seules les dalles de la terrasse sont
atteintes par le soleil, qui se trouve encore trop haut dans le ciel.
Les murs, en bois, de la maison — c’est-à-dire la façade et le
pignon ouest — sont encore protégés de ses rayons par le toit (toit
commun à la maison proprement dite et à la terrasse). Ainsi, à cet
instant, l’ombre de l’extrême bord du toit coïncide exactement avec
la ligne, en angle droit, que forment entre elles la terrasse et les
deux faces verticales du coin de la maison19.
C’est semble-t-il la précision même de cette description qui la
rend difficile à imaginer perceptuellement. Une façon de pallier cette
difficulté serait de résumer le passage par une formule générale du
genre « Le soleil créé un effet d’ombre sur la terrasse », de placer
ce résumé parmi les choses considérées comme vraies dans l’histoire, et de continuer sa lecture. C’est par hypothèse ce que font les
lecteurs se sentant incapables de visualiser le contenu de la description mais qui néanmoins ne sont pas rebutés au point d’interrompre
leur lecture. L’échec de l’imagination perceptuelle est compensé par
la versatilité de l’imagination propositionnelle.
Currie suggère un exemple intéressant qui montre que la même
chose se produit au niveau de l’imagination interne :

Suppose you and I play The Spanish Inquisition, having at our disposal some life-like bits of equipment. And suppose you pretend
to tighten those very real thumbscrews on my hands. I am likely,
in that situation, to have what surely deserves to be called ‘pains
in imagination’: experiences that are not really pains, and certainly
not caused by bodily damage, but that are unpleasant and localized to the relevant bodily part. We sometimes have these experiences sympathetically, when people relate painful experiences to
us. Now suppose we vary the game a bit so that in the gameworld torture is inflicted not with the thumbscrews but with the
comfy chair. In that case I think it is unlikely that I shall experience pain-like imaginings. It may be part of the story that sitting on the comfy chair is excruciating, but my body just won’t
co-operate to give me the right imagined pains20.
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Ce phénomène de rabattement s’applique vraisemblement à l’ensemble des cas où il est difficile d’imaginer perceptuellement ou intérieurement quelque chose. Je ferai dans ce qui suit l’hypothèse que
ce rabattement est effectivement toujours possible en principe. Que
cette hypothèse soit ou non fondée, on peut au moins conclure que
seule l’imagination propositionnelle est véritablement centrale pour
notre problème. En effet, soit 1) le rabattement est possible et alors
ni l’incapacité à imaginer perceptuellement ni l’incapacité à imaginer intérieurement ne peuvent être la cause du problème, et ce qu’il
faut expliquer est la difficulté à imaginer propositionnellement, soit
2) le rabattement n’est pas possible, mais alors il faut expliquer les
raisons qui font en sorte que dans ce cas particulier le recours à l’imagination propositionnelle est problématique.
Pour résumer, donc : beaucoup de choses ne sont ni perceptuellement ni intérieurement imaginables, par exemple en raison de leur
caractère abstrait, mais ne présentent aucune difficulté particulière
pour l’imagination propositionnelle. La converse est sans doute également possible : on peut penser imaginer perceptuellement ou intérieurement quelque chose alors qu’en réalité on ne fait que l’imaginer propositionnellement. La question se pose ici du critère de l’imaginabilité.
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Imaginabilité objective et subjective
Comment en arrive-t-on à déterminer si l’on parvient (ou non) à
s’imaginer quelque chose ? À première vue la réponse ne semble
faire aucun doute : il s’agit simplement d’établir par introspection si
l’on parvient ou non à se représenter quelque chose en imagination.
Dans la plupart des cas cette démarche est en effet suffisante. Il y a
toutefois des situations plus délicates, celles notamment qui comportent des impossibilités conceptuelles plus ou moins cachées : est-il
possible par exemple d’imaginer un barbier qui rase tous ceux qui ne
se rasent pas eux-mêmes ?
Certains soutiennent, en partie sur la base de ce genre de cas, qu’il
est tout à fait possible de se tromper quant à ce qu’on croit réussir
à imaginer21. En d’autres mots, il est possible d’avoir l’impression
d’imaginer quelque chose, alors qu’un examen plus approfondi révélerait qu’en fait on n’y parvient pas. Une façon d’arriver à cette
conclusion est de faire de la compréhension de ce qu’il s’agit d’imaginer une condition nécessaire au succès de la démarche imaginative.
D’après cette analyse le fait par exemple d’imaginer que « Tom est
un X » repose au moins en partie sur la possibilité de comprendre ce
en quoi consiste la propriété X. Comme une propriété conceptuellement impossible (disons le fait d’être un célibataire marié) semble
exclure d’emblée toute possibilité de compréhension, la proposition
« Tom est un célibataire marié » ne peut être imaginée vraiment, même
si l’on pourrait avoir l’impression d’y parvenir. Cette analyse semble
plausible, mais l’utilité du critère d’imaginabilité sur lequel elle repose
demeure limitée dans le contexte essentiellement psychologique qui
nous occupe. En effet notre problème relève bien plus de l’impression subjective du succès de l’imagination que d’un critère « objectif » permettant de déterminer si cette impression est ou non fondée.
Il y a lieu donc de distinguer les aspects objectif et subjectif de l’imaginabilité.
Un candidat susceptible de servir de critère subjectif à l’imaginabilité (au moins dans le cas de récits de fiction) est précisément l’impression de « décrochage » qui se produit chez le lecteur qui n’arrive
pas à imaginer quelque chose. Bien qu’il existe de nombreuses exceptions, la plupart des récits de fiction sollicitent de façon intense l’attention du lecteur, qui en conséquence se sent « absorbé » dans le
monde imaginaire. Dans les cas comme celui de Gilselda, le charme
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est en quelque sorte rompu, et l’attention est pour ainsi dire réorientée vers l’extérieur du récit. Il est important de noter que ce genre
de décrochage ne correspond pas systématiquement à l’incompréhension de ce qu’il s’agit d’imaginer. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’interprétation que propose Gendler22 des récits comportant
des impossibilités conceptuelles. Son analyse repose en partie sur un
récit intitulé « La tour de Goldbach23 », qui dans ses grandes lignes
se résume comme suit : Dieu, dans un élan de colère provoqué par
l’arrogance de mathématiciens ayant réussi à prouver la conjecture
de Goldbach (« tout nombre entier pair strictement supérieur à 2 peut
être écrit comme la somme de deux nombres premiers »), décrète pour
les punir que dès lors 12 ne serait plus la somme de deux nombres
premiers. Dieu consent toutefois à réévaluer sa décision si douze
mathématiciens vertueux sont rassemblés. La condition représente évidemment un défi de taille, puisqu’un groupe de douze ne peut plus
être formé par la combinaison d’un groupe de sept et d’un groupe
de cinq. La dispute est éventuellement portée devant Salomon, dont
le verdict final vise à satisfaire tous les partis : dorénavant douze
sera et ne sera pas la somme de deux nombres premiers.
Gendler concède évidemment que son récit n’a rien qui puisse
convaincre qui que ce soit que 5 et 7 ne font pas 12. Ce que l’exemple parvient néanmoins à montrer est qu’il est tout à fait possible de
s’imaginer que 5 + 7 ne font pas 12, au moins au sens où le récit
ne provoque chez la plupart des lecteurs aucun effet de décrochage.
L’explication qu’elle propose est la suivante :
When we imagine the things that, on reflection, we realize to be
conceptually impossible, we imagine them in ways that disguise
their conceptual impossibility. So when God gets angry and causes
twelve no longer to be the sum of two primes, we are considering
‘twelve is the sum of two primes’ primarily with regards to one of
its features, namely, that it is a proposition of which human beings
are categorically certain only as a consequence of their hubristic
arrogance. When the mathematicians’ search concludes with their
having found five righteous souls in one town and seven in another, we are willing to accept that this does not give us twelve righteous souls because we are thinking of it as “number of righteous
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souls required for God to lift the decree.” It is as a result of lots
of local bits of conceptual coherence that the global incoherence is
able to get a foothold24.
Selon cette analyse, imaginer que Tom, le type qui habite à l’autre bout du corridor, est un célibataire marié, revient à considérer «
célibataire marié » comme une propriété de Tom parmi d’autres, propriété qui lui est attribuée pour ainsi dire sans égard à son contenu
contradictoire. Tout se passe en fait comme si la propriété d’être un
célibataire marié était réduite à un certain sous-ensemble de propriétés non contradictoires (par exemple le fait pour Tom d’être de sexe
masculin et d’habiter à l’autre bout du corridor), et que c’étaient ensuite
uniquement ces propriétés qui étaient attribuées à Tom. De façon générale, il semble que si un récit comportant une impossibilité conceptuelle est organisé de façon telle que cette impossibilité échappe suffisamment à l’attention, elle ne sera pas en elle-même suffisante pour
créer un effet de décrochage. Ce que ce genre de cas permet de dégager est que l’imaginabilité « subjective » d’une proposition n’est pas
déterminée d’emblée par le contenu de ce qu’il s’agit d’imaginer. De
plus, il semble plausible de penser que le genre de flexibilité de l’attention dont il est question ici varie considérablement d’un individu à
l’autre, et par conséquent qu’un même récit pourrait provoquer un effet
de décrochage chez certaines personnes mais pas chez d’autres.
Nos conclusions jusqu’à maintenant sont donc les suivantes :
1) La seule forme d’imagination directement pertinente pour le problème qui nous occupe est l’imagination propositionnelle, qui équivaut à accepter un énoncé comme vrai dans le monde imaginaire. En
effet, soit les difficultés rencontrées par l’imagination perceptuelle ou
par l’imagination intérieure peuvent être contournées par le recours à
l’imagination propositionnelle, soit ce recours n’est pas possible, mais
alors il s’agit d’expliquer en quoi l’imagination propositionnelle est
inefficace dans ce cas spécifique.
2) Le critère de la défaillance de l’autorité de l’auteur est de nature
psychologique, et n’est pas déclenché automatiquement par un récit
comportant une contradiction. Il correspond plutôt à un phénomène
de désinvestissement de l’attention, vraisemblablement provoqué par
le fait qu’un énoncé présenté par l’auteur comme vrai dans l’histoire
n’est pas admis comme tel par le lecteur.

SOLUTIONS
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Le problème de la « résistance imaginative » tel que formulé par
Gendler dans (2000) a suscité des solutions très variées. Je me propose dans cette section d’examiner brièvement deux d’entre elles, qui
visent directement le problème plus général de l’autorité de l’auteur.
Les solutions proposées au problème initial peuvent être groupées en
deux catégories selon le sort qu’elles réservent à la notion de résistance. Comme on l’a noté plus haut, l’approche de Gendler était au
départ centrée exclusivement sur les récits comportant une moralité
déviante. Son argumentation avait en gros pour but d’établir qu’il est
possible d’imaginer les énoncés problématiques, mais qu’on se refuse
à le faire parce que ces énoncés correspondent à des valeurs auxquelles on ne désire pas s’associer. Certains critiques ne remettent
pas fondamentalement en cause ce principe de résistance, mais remplacent la mécanique sous-jacente par des alternatives jugées plus
adéquates. Les solutions proposées par Currie et Stokes peuvent être
interprétées de cette façon. D’autres critiques ont rejeté le principe
de résistance, et argumentent plutôt à l’effet que les énoncés problématiques ne peuvent pas être imaginés. Il ne s’agit donc pas tant de
résistance que d’incapacité, les raisons expliquant cette incapacité
variant selon l’analyse proposée. On peut ranger dans cette catégorie
les solutions proposées par Yablo, Weatherson, et Stock. D’autres enfin
rejettent l’analyse initiale de Gendler mais proposent une analyse qui
ne repose pas directement sur la notion d’incapacité (la contribution
de Matravers peut être inteprétée en ce sens). Gendler elle-même a
récemment suggéré une solution alternative, toujours centrée sur le
principe de résistance. Je me propose dans cette section d’examiner
brièvement la solution proposée par Brian Weatherson, de même que
la seconde solution de Gendler.

Weatherson et le principe de vertu
Weatherson soutient que les récits problématiques sont ceux qui
violent ce qu’il appelle le principe de vertu :
Virtue
If p is the kind of claim that, if true, must be true in virtue of
lower-level facts, and if the story is about those lower-level facts, then
it must be true in the story that there is some true proposition r which
is about those lower-level facts such that p is true in virtue of r.25
LES
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En d’autres termes, la vérité d’une proposition imaginaire se doit
d’être justifiée de façon appropriée, soit explicitement dans le récit,
soit au moins implicitement. Si un élément du récit est en contradiction avec cette justification, l’autorité de l’auteur est remise en question. Le principe de vertu fait de la réaction associée aux histoires
de type Giselda un phénomène essentiellement « cognitif », et parvient de la sorte à exclure la notion de résistance de l’explication.
Cette façon de procéder a l’avantage de rendre compte de plusieurs
des récits non moraux qui provoquent une défaillance de l’autorité
de l’auteur. La réapparition soudaine d’Athelstan, par exemple, constitue clairement un viol du principe de vertu. L’approche de Weatherson
présente en contrepartie le désavantage de manquer de souplesse du
point de vue psychologique. Si l’analyse de l’imaginabilité proposée
plus haut est juste, la vérité imaginaire d’un énoncé p relève de certains faits relatifs à la psychologie individuelle des lecteurs, et non à
un ensemble de faits « objectifs » quant au contenu du récit. Le principe de vertu tel que présenté par Weatherson devrait donc être reformulé de façon a tenir compte des réactions individuelles. Certains
cas présentant des difficultés quant à la détermination de la justification r semblent pointer vers le même problème. Lorsque par exemple les personnes réagissant au récit de Haidth sont invitées à expliquer pourquoi elles pensent que Julie et Mark ont commis un acte
répréhensible, la plupart d’entre elles évoquent la cosanguinité ou les
dommages émotifs, deux facteurs qui sont pourtant explicitement écartés par le récit lui-même. Quand cela leur est signalé, les participants
répondent généralement que même s’ils sont incapables de justifier
précisément leur opinion, ils « savent » tout simplement que Julie et
Mark ont commis un acte répréhensible26. Bien que cette réaction soit
compatible avec une certaine lecture de l’analyse proposée par
Weatherson (les participants croient qu’il existe une justification r
implicite qui est niée dans le récit), elle semble néanmoins suggérer
que la détermination de r est parfois obscure et très subjective, et
certains pourraient être tentés d’y voir une certaine forme de résistance dont la théorie ne rend pas directement compte.
Le cas de Chuck n’est pas non plus sans poser quelques difficultés. En effet il est permis de penser que l’auteur du récit concernant
la Deuxième Guerre fournit un certain nombre de justifications quant
à l’arrivée du 2e régiment le 18 novembre, et que ces justifications
sont aussi celles qui expliquent l’arrivée effective du régiment le 19

novembre. Dans ce genre de cas il n’est pas clair que le principe de
vertu est violé, mais le récit donne quand même lieu pour Chuck à
une défaillance de l’autorité de l’auteur.

La seconde solution de Gendler
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L’analyse que propose Gendler dans « Imaginative Resistance
Revisited » (2006) forme en quelque sorte une synthèse des perspectives adoptées au sujet de la notion de résistance. Gendler concède que
son analyse initiale était trop étroitement centrée sur les cas moraux,
et qu’en conséquence elle s’était avérée incapable de rendre compte
des cas non moraux invoqués par ses critiques. Toutefois la conclusion
selon laquelle aucun des cas problématiques ne peut être imaginé pêche
selon elle en direction inverse. Son principal objectif est donc de montrer que la résistance joue un rôle au moins dans certains cas.
La nouvelle proposition de Gendler est articulée autour de deux
notions clés : celle d’évaluation (« appraisal ») et celle de démarcation (« pop-out »). La notion d’évaluation est présentée comme « some
sort of decision about concept application »27, et un peu plus loin
comme établissant « whether certain concepts could be legitimately
applied to certain sets of facts »28. La métaphore d’une différence de
« niveau » entre les faits et leur évaluation est souvent évoquée.
Gendler divise en outre les évaluations en trois catégories selon le
type de relation qu’elles entretiennent avec les faits imaginaires déjà
établis et les principes qui régissent en général la génération des vérités imaginaires (appelons cet ensemble de faits et de principes « faits
et principes imaginaires » par souci de brièveté). De façon générale
les principes de génération de vérités imaginaires s’avèrent extrêmement difficiles à formuler de façon satisfaisante et Gendler doit ici
se contenter d’y faire référence globalement sans donner davantage
de détails. Quoi qu’il en soit donc de leur contenu spécifique, une
évaluation est interdite si elle contredit les faits ou les principes imaginaires. Un exemple d’évaluation interdite est l’histoire originale de
Giselda : les principes reconnus par la plupart des lecteurs du récit
ne rendent pas vrai l’énoncé « Giselda a fait la bonne chose en tuant
son bébé; après tout, c’était une fille ». Une évaluation est obligatoire si elle est directement impliquée par les faits ou principes imaginaires (par exemple une histoire de Giselda modifiée : « Giselda a
commis un crime en tuant son bébé; après tout, c’était un être
humain »29). Enfin une évaluation est autorisée si elle est compatible
avec les faits et principes imaginaires (Gendler n’est pas explicite à ce
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sujet, mais il semble que la version « 19 janvier » de l’histoire de Giselda
soit une évaluation de ce type : « Giselda a fait la bonne chose en tuant
sa fille; après tout, elle était née le 19 janvier »).
Les évaluations autorisées ne semblent pas poser problème. Comme
on l’a noté plus haut, en général l’histoire du 19 janvier ne semble
pas susciter une réaction du genre « Il n’est pas vrai, même dans
l’histoire, que l’infanticide est justifié par une naissance le 19 janvier ». Au contraire le caractère inusité de la justification donne à
penser qu’elle est bien valide dans le monde imaginaire, mais pas
dans le monde réel.
Les évaluations obligatoires ou interdites se comportent différemment. Elles donnent lieu à ce que Gendler appelle un effet de démarcation (« pop out »), qui est selon elle caractéristique de l’ensemble
des cas problématiques. Les passages qui se démarquent sont des
passages où le lecteur interprète l’auteur comme l’invitant non seulement à imaginer qu’une certaine proposition p est vraie dans le
monde imaginaire, mais aussi à croire qu’une proposition analogue
est vraie dans le monde réel30. Dans le cas du récit de Haidt, par
exemple, cela signifie que le lecteur se sent invité à considérer non
seulement qu’il est vrai dans l’histoire que Mark et Julie n’ont rien
fait de mal en ayant une relation sexuelle, mais aussi que si le récit
était la description de faits réels, Mark et Julie n’aurait rien fait de
mal non plus. Selon Gendler, ce double effet d’imagination et de
croyance est présent dans l’ensemble des exemples de défaillance de
l’autorité de l’auteur proposés dans la littérature, et permet en grande
partie d’expliquer le phénomène. En effet, pour Gendler les invitations à imaginer et à croire sont intimement liées. Dans les cas d’évaluations obligatoires, cela ne pose pas problème : il s’agit simplement pour le lecteur d’imaginer que le monde de la fiction est semblable au monde réel. Dans les cas d’évaluations interdites cependant, la réaction est tout autre : comme le lecteur ne croit pas à la
vérité de la contrepartie réelle de ce qu’on lui demande d’imaginer,
il ne l’imagine pas non plus comme vrai dans le monde imaginaire.
En somme, le fait que la plupart des récits de fiction puissent
être imaginés sans problème s’explique par ceci qu’ils sont généralement composés d’un mélange d’énoncés descriptifs et d’énoncés
évaluatifs autorisés ou obligatoires. Les cas problématiques concernent les énoncés évaluatifs interdits. Ceux-ci donnent lieu à un « effet
de démarcation » (c’est-à-dire à une double invitation à croire et à
imaginer) qui a pour résultat un blocage de l’imagination. Cette expli-
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cation s’applique aussi bien aux cas moraux qu’aux cas non moraux.
Cependant ce qui caractérise en propre un cas comme celui de
Giselda est le rôle joué par la résistance dans le refus d’adopter certains principes spécifiques de génération de vérités imaginaires. Par
hypothèse en effet l’adoption de certains principes de génération permettrait d’interpréter le meurtre commis par Giselda comme moralement justifié, mais le lecteur refuse selon Gendler d’aller dans cette
direction pour les raisons qu’elle défendait dans son analyse originale : adopter de tels principes serait compromettre sa vision morale
du monde31.
La solution proposée par Gendler présente donc le double avantage de rendre compte de façon plausible à la fois des cas non moraux
de défaillance de l’autorité de l’auteur proposés dans la littérature et
de l’effet de résistance qui semble caractéristique de certains récits.
Comment cependant cette solution se comporte-t-elle dans les cas
de Chuck et d’Athelstan ? Examinons d’abord la situation de Chuck.
Il semble à première vue que l’énoncé « Le 2e régiment est arrivé le
18 novembre » ait toutes les apparences d’un énoncé descriptif. Si
c’est bien le cas, l’analyse proposée par Gendler n’est pas en mesure
de rendre compte directement de ce qui se passe ici, puisque selon
elle la rupture de l’autorité de l’auteur est généralement associée aux
énoncés évaluatifs interdits ; l’exemple montre pourtant qu’il y a des
cas de rupture de l’autorité de l’auteur sans énoncés évaluatifs. Mais
peut-être un doute persiste-t-il quant au statut de l’énoncé problématique. Après tout, la caractérisation de Gendler est suffisament large
pour que la notion d’évaluation soit comprise dans le sens très général de « jugement », de sorte que tout énoncé attributif pourrait être
considéré comme une évaluation. Cette interprétation de la notion
d’évaluation pourrait sembler très libérale, mais cela ne pose pas problème dans le contexte de l’analyse proposée par Gendler, puisque
de toute manière seules les évaluations interdites ou obligatoires donnent lieu au phénomène de démarcation. Faisons donc l’hypothèse
que « Le 2e régiment est arrivé le 18 novembre » est une évaluation.
Il s’agit d’une évaluation interdite, puisque Chuck considère que
l’énoncé n’est pas compatible avec les principes qui régissent la génération des vérités imaginaires (d’après Chuck, tout ce qui n’est pas
directement lié aux éléments fictifs de l’intrigue devrait être historiquement exact). L’énoncé est interprété à la fois comme une invitation à imaginer qu’il est vrai dans le monde imaginaire et dans le
monde réel. Comme Chuck sait que l’énoncé est faux dans le monde
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réel, il se refuse à l’imaginer comme vrai dans le monde imaginaire.
L’analyse de Gendler est donc en mesure de rendre compte de la
situation.
Que se passe-t-il dans la cas d’Athelstan ? Ici l’interprétation en
termes d’évaluation est moins prometteuse. D’une part il semble peu
naturel d’interpréter l’énoncé « Athelstan réapparaît soudainement »
comme une évaluation ; la réapparition d’Athelstan semble intuitivement se situer au niveau des « faits de base » que Gendler contraste
avec la notion d’évaluation. Mais supposons pour les fins de la discussion que l’énoncé soit tout de même une évaluation. Il s’agira évidemment d’une évaluation interdite, puisqu’elle est incompatible avec
ce qui a été établi comme vrai dans le monde imaginaire. Dans ce
cas le lecteur sera amené selon Gendler non seulement à imaginer
que « Athelstan réapparaît soudainement » est vrai dans le monde imaginaire, mais aussi à croire que l’énoncé est vrai dans le monde réel.
Et ce sera parce qu’il rejette cette croyance dans le monde réel qu’il
résiste à l’invitation de l’imaginer comme vrai dans le monde imaginaire. Cette interprétation est clairement erronée. Ce n’est pas sur
la base de la fausseté dans le monde réel de l’énoncé « Athelstan
réapparaît soudainement » que le lecteur n’admet pas la vérité de
l’énoncé dans le monde imaginaire : c’est uniquement sur la base de
la contradiction avec ce qui a déjà été établi comme vrai dans le
monde imaginaire.
Gendler donne à penser que dans ce genre de cas le lecteur aura
tendance à considérer que l’auteur a commis une erreur (non intentionelle) dans l’établissement des faits (et non à réagir de façon similaire au lecteur de l’histoire de Giselda)32. À mon sens cette façon de
voir les choses n’est pas convaincante dans le cas qui nous occupe.
La thèse de l’erreur factuelle non intentionnelle est plausible dans le
cas de détails relativement mineurs (par exemple le nombre et la localisation précise des blessures de guerre du docteur Watson, qui varient
d’un récit à l’autre). Dans un cas comme celui d’Ivanhoé, par contre,
la réapparition d’Athelstan est trop importante pour être considérée
comme une erreur de ce genre.
En somme, les solutions proposées par Weatherson et Gendler ont
des avantages et des inconvénients complémentaires. L’approche de
Weatherson semble pouvoir rendre compte adéquatement de plusieurs
cas non moraux de défaillance de l’autorité de l’auteur, mais a le
désavantage d’être très peu souple du point de vue psychologique.
L’approche de Gendler présente le désavantage inverse : elle est sou-

ple du point vue psychologique, mais ne parvient pas à rendre compte
de certains cas purement factuels de défaillance de l’autorité de l’auteur. L’approche présentée dans la dernière partie se propose comme
une alternative permettant d’éviter les écueils croisés qui menacent
chacune de ces solutions.

UNE SOLUTION BASÉE SUR LA MODIFICATION DE L’EXTENSION DES ÉNONCÉS IMAGINAIRES
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Par souci de simplicité, je vais faire l’hypothèse que les récits de
fiction sont entièrement composés d’énoncés du genre « A est B »,
où A est un objet et « est B » un prédicat. L’histoire de Giselda sera
donc ramenée à la forme rudimentaire « L’infanticide féminin est
moralement justifié ». Mon analyse repose sur la distinction traditionnelle entre l’extension et l’intension d’un prédicat. L’extension d’un
prédicat correspond à l’ensemble des éléments qu’il décrit. L’extension
du prédicat « est moralement justifié », par exemple, correspond à
l’ensemble de ce qui est moralement justifié. L’intension d’un prédicat correspond plutôt au principe qui justifie l’attribution de ce prédicat. L’intension du prédicat « moralement justifié » est formé par
les conditions qui permettent d’affirmer qu’une chose est moralement
justifiée (peu importe ce en quoi ces conditions consistent : comme
les expériences de Haidt le démontrent, il arrive souvent que l’on
attribue un prédicat sans avoir une idée claire des raisons qui justifient cette attribution). L’extension et l’intension d’un prédicat ne sont
pas nécessairement les mêmes lorsqu’on passe du monde réel au
monde imaginaire. Quatre combinaisons sont possibles :
[1]
[2]
[3]
[4]
Extension dans le monde imaginaire Différente de celle du
monde réel Différente de celle du monde réel Même de celle du
monde réel Même de celle du monde réel
Intension dans le monde imaginaire
Même de celle du monde
réel
Différente de celle du monde réel Différente de celle du
monde réel Même de celle du monde réel
Les deux situations qui nous intéressent plus particulièrement sont
les situations [1] et [2]. Dans la situation [1], l’intension d’un prédicat est la même dans le monde imaginaire et dans le monde réel, mais
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l’extension dans le monde imaginaire est légèrement différente de celle
du monde réel. Dans « Sherlock Holmes est un détective », par exemple, les conditions qui justifient l’attribution du prédicat « est un détective » sont les conditions intuitives qui s’appliquent à ce prédicat dans
le monde réel, de sorte que l’intension est la même dans les deux
mondes. L’extension du prédicat varie cependant selon le monde considéré. Comme Sherlock Holmes est un personnage de fiction, il ne fait
pas partie de l’extension du prédicat « est un détective » dans le monde
réel ; il en fait partie cependant dans les récits de Conan-Doyle. De
façon générale le changement d’extension dans le monde imaginaire
se justifie de la façon suivante :

Condition de modification directe de l’extension
Pour que l’extension du prédicat B soit directement modifiée dans
le monde imaginaire de façon à inclure l’objet A, il suffit que si le
monde imaginaire était réel, l’objet A serait décrit de façon appropriée
par le prédicat B.
Ce principe de changement d’extension donne au lecteur une marge
de manœuvre assez considérable, en particulier dans les cas où le monde
imaginaire donne l’impression d’être largement sous-déterminé. C’est
vraisemblablement le cas par exemple dans la variante « Giselda a fait
la bonne chose en tuant sa fille; après tout, elle était née le 19 janvier
». Dans le monde réel, on n’attribuerait pas le prédicat « est moralement justifié » à un infanticide féminin commis un 19 janvier. Mais
l’extravagance même de la justification donne à penser que certains
faits imaginaires (inconnus du lecteur) rendent légitime la modification
de l’extension du prédicat dans ce monde imaginaire particulier.
Si dans un cas spécifique la condition de modification de l’extension n’est pas satisfaite, une autre façon d’inclure un objet A dans l’extension du prédicat B est de modifier l’intension de B. On se retrouve
dans la situation [2]. Le lecteur n’est pas disposé à considérer l’énoncé
« A est B » comme vrai dans l’histoire sur la base des intuitions qui
déterminent habituellement l’intension de B, mais il est possible qu’un
changement de l’intension de B provoque à son tour un changement
d’extension qui rendrait l’énoncé vrai. Une modification de l’intension
appelle cependant une justification. Si le récit fournit une telle justifi-

cation, et que le lecteur la juge suffisante, il sera vraisemblablement
disposé à considérer l’énoncé « A est B » comme vrai dans l’histoire.
Ce principe alternatif de modification correspond donc à la condition
suivante :

Condition de modification indirecte de l’extension
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Pour que l’extension du prédicat B soit indirectement modifiée
dans le monde imaginaire de façon à inclure l’objet A, il suffit que
dans le monde imaginaire l’intension du prédicat B soit telle que l’objet A serait décrit de façon appropriée par le prédicat B.
La satisfaction de cette condition peut avoir des répercussions intéressantes : si la modification d’intension est appropriée dans le monde
imaginaire, elle pourrait bien l’être aussi de façon générale, et en
conséquence le lecteur pourrait en venir à réviser certaines de ces
croyances à propos du monde réel. C’est ce qui semble se produire
dans plusieurs expériences de pensée, dont celle très célèbre proposée
par Judith Jarvis Thomson pour montrer l’inaptitude de certains arguments invoqués contre l’avortement. Thomson vise spécifiquement le
principe d’après lequel l’avortement est immoral parce que le fœtus est
une personne innocente qui a droit à la vie33. Elle propose d’imaginer
le scénario suivant. Un violoniste génial tombe soudainement dans le
coma. L’association des amateurs de musique détermine après analyse
des dossiers médicaux que vous seul êtes en mesure de sauver la vie
du violoniste. Le sauvetage implique une longue procédure médicale
au cours de laquelle le musicien, toujours inconscient, sera branché sur
votre propre corps en continu pour une durée de neuf mois, au terme
desquels il pourra être ranimé. Le violoniste est sans doute comme le
fœtus une personne innocente ayant droit à la vie, mais avez-vous l’obligation morale d’accepter l’opération ?
Admettons qu’un sympatisant pro-vie remette en question sa position après s’être livré à l’expérience de pensée proposée par Thomson.
Comment rendre compte de ce changement ? Il semble qu’on puisse
analyser les choses de la façon suivante. Au départ le sympatisant
pro-vie considère que dans le monde réel le prédicat « est moralement justifié » ne s’applique pas à l’avortement. Il n’est peut-être pas
en mesure de spécifier précisément l’intension de ce prédicat, mais
si pour lui une chose au moins est claire, c’est que le meurtre d’une
personne innocente n’en fait pas partie. En d’autres termes, les conditions intuitives permettant d’affirmer qu’une chose est moralement
justifiée excluent par principe le meurtre d’une personne innocente,
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et par suite la justification morale de l’avortement. Le récit proposé
par Thomson change cependant la donne : dans certains cas (dont les
paramètres semblent en tous points semblables à ceux d’un avortement), le meurtre d’une personne innocente n’est pas suffisant pour
exclure d’emblée l’application du prédicat « est moralement justifié ».
Le récit invite donc à une modification de l’intension de ce prédicat.
Si la justification du changement d’intension dans le monde imaginaire est jugée suffisante, les croyances à propos du monde réel seront
modifiées en conséquence. (Évidemment on peut être d’avis que la
justification est insuffisante, notamment ici en raison de certaines disparités entre la situation du fœtus et celle du musicien.)
Comment cette analyse se transpose-t-elle au cas de Giselda ? La
version originale du récit ne satisfait pas la condition de modification de l’extension, et elle ne se prête pas davantage à une modification de l’intension. En effet, l’auteur affirme que « L’infanticide
féminin est moralement justifié » est vrai dans le monde imaginaire
alors qu’aux yeux du lecteur l’infanticide est tel que s’il était réel, il
ne serait pas décrit de façon appropriée par le prédicat « moralement
justifié ». La condition de modification directe de l’extension n’est
donc pas satisfaite. Toutefois une révision de l’extension pourrait
quand même avoir lieu si le lecteur a des raisons de penser que certaines circonstances spécifiques au monde imaginaire le justifient
(comme c’est le cas par exemple dans l’histoire du 19 janvier). Ici
deux options sont possibles. Il semble plausible de penser que la plupart des lecteurs confrontés à un récit faisant intervenir l’énoncé
« Giselda a fait la bonne chose en tuant son enfant; après tout, c’était
une fille » n’ont aucune raison de penser que le monde imaginaire
est significativement différent du monde réel sans justification additionnelle. Rien donc ne justifie la modification directe de l’extension
du prédicat « moralement justifié » dans ce monde imaginaire. Il n’est
cependant pas impossible que certains lecteurs considèrent l’infanticide féminin comme étant aussi farfelu et extravagant que l’infanticide pour cause de naissance le 19 janvier, et en viennent à penser
que certains faits imaginaires inconnus rendent légitime la modification de l’extension du prédicat « moralement justifié ». Cette réaction
atypique aurait pour conséquence de vider l’histoire de Giselda de
son aspect problématique.
Généralement le lecteur confronté au récit aura plutôt tendance à
considérer que la condition de modification directe du prédicat « est
moralement justifié » n’est pas satisfaite. Un changement au niveau
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de l’intension du prédicat (qui aurait pour effet d’en modifier également l’extension) permettrait encore de considérer l’énoncé comme
vrai dans le monde imaginaire. Mais l’histoire de Giselda tend à ne
pas être interprété de cette façon : aucun indice n’est fourni quant à
la forme que prendrait l’intension révisée. Le lecteur rejette donc
l’énoncé comme étant faux, même dans l’histoire.
Comment cette façon de voir les choses s’applique-t-elle aux cas
de Chuck et d’Athelstan ? Examinons d’abord la situation de Chuck.
« Le 2e régiment est arrivé le 18 novembre ». Dans le contexte d’un
récit concernant la Deuxième Guerre mondiale, le lecteur se comportera vraisemblablement selon la situation [4], c’est-à-dire qu’il sera
disposé à accepter ce fait imaginaire comme correspondant à un fait
réel. Il se pourrait également que le lecteur se comporte selon la
situation [1] et considère le récit comme une invitation à modifier
dans le monde imaginaire l’extension du prédicat « est arrivé le 18
novembre » de façon à y inclure le 2e régiment. C’est vraisemblablement dans cette situation que se trouve Chuck, qui sera donc porté
à interpréter l’énoncé comme une invitation à réviser directement ou
indirectement l’extension du prédicat. Cependant ni l’une ni l’autre
de ces révisions n’est justifiée. Chuck n’a aucune raison de penser
que des circonstances propres au monde imaginaire suggèrent une
révision de l’extension du prédicat, puisqu’il considère que les faits
imaginaires devraient ici correspondre aux faits réels. Une modification de l’intension du prédicat est écartée pour les mêmes raisons.
Aucune façon de considérer l’énoncé problématique comme vrai dans
le monde imaginaire n’étant disponible, Chuck renonce, et l’auteur
ne parvient pas à imposer son autorité.
Que se passe-t-il dans le cas d’Athelstan ? « Athelsan réapparaît
soudainement ». La condition de modification de l’extension d’un prédicat dans le monde imaginaire n’est pas satisfaite. Pour que l’extension du prédicat « réapparaît soudainement » soit modifiée dans le
monde imaginaire de façon à inclure Athelstan, il faudrait
qu’Athelstan soit tel que s’il était réel, il serait décrit de façon appropriée par « réapparaît soudainement ». Cette condition évidemment
n’est pas remplie puisqu’Athelstan est considéré comme mort,
et qu’un mort ne réapparaît pas soudainement, à moins évidemment
de circonstances particulières dans le monde imaginaire. Mais justement ces circonstances font défaut. Rien dans le récit ne permet de
justifier une modification directe de l’extension. Comme aucune jus-
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tification ne permet non plus une modification de l’intension, l’énoncé
« Athelstan réapparaît soudainement » est considéré comme faux
dans l’histoire.
La principale limitation de cette analyse est sans doute le fait
qu’elle repose sur un modèle très simplifié des récits de fiction. En
revanche, un examen plus détaillé de la façon dont le modèle pourrait être transposé à des récits moins rudimentaires serait vraisemblablement justifié par les avantages que comporte l’approche proposée
ici. Le plus important d’entre eux est probablement sa souplesse du
point de vue psychologique : l’approche permet en effet de rendre
compte de façon plausible des différences de réaction à la fois entre
récits et entre individus. Un autre avantage est qu’elle permet de rendre compte simplement de ce qui se passe lorsque des récits présentant au lecteur une morale alternative provoquent chez lui un changement de perspective. Enfin, cette solution permet de rendre compte
aussi bien des cas purement descriptifs que des cas évaluatifs.

CONCLUSION
L’imagination peut rencontrer plusieurs types de difficultés. Il peut
être difficile, par exemple, d’imaginer perceptuellement ou intérieurement certains aspects d’un récit. Ces difficultés peuvent s’expliquer
de diverses façons : peut-être n’a-t-on jamais été en contact avec ce
qu’il s’agit d’imaginer, ou peut-être doit-on se représenter des propriétés contradictoires, etc. Habituellement ce genre de difficultés
n’entraîne toutefois aucun problème au niveau de l’imagination propositionnelle. Les récits qui provoquent une défaillance de l’autorité
de l’auteur sont précisément ceux qu’il est difficile d’imaginer propositionnellement.
Si l’on peut facilement rendre compte des difficultés à imaginer
perceptuellement ou intérieurement en invoquant le contraste entre
l’aspect « concret » des représentations que suscitent ces types d’imagination et ce qu’il s’agit d’imaginer, le cas des difficultés à imaginer propositionnellement est plus complexe. Il pourrait être tentant
de penser que la « cohérence » du récit est le seul facteur vraiment
déterminant dans ces cas. Mais d’une part la cohérence n’est pas un
critère absolu, puisqu’il a été établi que l’on peut imaginer propositionnellement sans problème certains récits incohérents. D’autre part,
la notion de cohérence elle-même demeure difficile à préciser. Il ne
peut s’agir, pour les raisons qu’on vient de dire, d’une absence de

contradiction à l’intérieur du récit lui-même. S’agirait-il plutôt d’une
absence de contradiction entre le monde réel et le monde imaginaire ?
Mais alors comment articuler la relation entre le réel et la fiction ?
Il ne peut s’agir de comprendre « absence de contradiction » dans le
sens de « absence de discontinuité », puisque par définition les récits
de fiction comportent des discontinuités de ce genre (Sherlock Holmes
existe dans le monde imaginaire mais pas dans le monde réel, etc.).
La solution proposée ici fait des changements d’extension que subissent intuitivement les concepts utilisés pour décrire un monde imaginaire le point central de l’articulation entre le réel et la fiction.
Dans les cas standards l’extension est modifiée de façon à inclure
les éléments du monde imaginaire. Les cas problématiques correspondent à des situations où l’extension ne peut être modifiée sans
modification de l’intension. Si le récit est à même de fournir une justification suffisante d’un tel changement d’intension, le lecteur peut
en venir à voir le monde réel d’un œil différent : c’est ce qui se produit dans de nombreuses expériences de pensée. Si par contre aucune
justification n’est fournie, ou une justification est jugée insuffisante,
alors le lecteur ne sera pas disposé à admettre la vérité de l’énoncé
problématique dans le monde imaginaire.
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NOTES

81

LES

1 Walton, 1994, p. 37. Souvent dans la littérature les énoncés eux-mêmes sont
considérés comme de très courts récits.
2 Gendler, 2000, p. 63.
3 Moran, 1994, p. 95.
4 Gendler, 2000, p. 58n6.
5 Weatherson, 2004, pp. 1-2.
6 Walton, 1994 et 2006.
7 Gendler, 2000, p. 56.
8 Gendler, 2006, p. 159.
9 Gendler, 2006, p. 159
10 Currie, 2002, p. 220.
11 Currie, 2002, p. 220.
12 Gendler, 2000, p. 75.
13 Gendler, 2000, p. 75.
14 Matravers, 2003, p. 101.
15 Haidt, 2001, p. 814.
16 Gendler, 2006, p. 159n27.
17 J’adopte ici le vocabulaire des types par souci de simplicité. En fait rien dans
mon analyse ne repose sur la prémisse qu’il existe effectivement plusieurs types
d’imagination. On pourrait tout aussi bien parler d’une imagination unifiée dont
les différents contenus seraient régis par des principes spécifiques.
18 Alward, 2006, p. 451.
19 Robbe-Grillet, 1957, pp. 9-10.
20 Currie, 2002, p. 219.
21 Notamment Currie, 2002, p. 203, et Stock, 2003, p. 108.
22 Gendler, 2000, pp. 64-72.
23 Gendler, 2000, pp. 67-68.
24 Gendler, 2000, pp. 69.
25 Weatherson, 2004, p. 18.
26 Haidt, 2001, p. 814.
27 Gendler, 2006, p. 162.
28 Gendler, 2006, p. 163.
29 Gendler, 2006, p. 159.
30 Gendler, 2006, p. 159. («Pop-out passages are passages where, instead of taking
the author to be asking her to imagine some proposition p, that concerns the
fictional world, the reader takes the author to be asking her to believe a corresponding proposition p’ that concerns the actual world».) La formulation de
Gendler semble suggérer que la croyance remplace l’imagination ; son analyse
suppose toutefois que la croyance s’additionne à l’imagination.
31 Gendler, 2006, p. 173.
32 Gendler, 2006, p. 164.
33 Thomson, 1971, p. 48.
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RÉSUMÉ

Article : 83  99 Notes : 100

Les médecins qui écrivent sont nombreux à travers le monde, mais les relations entre expérience
professionnelle des soignants et écriture de fiction sont plus largement étudiés et reconnus dans
le monde littéraire et médical anglophone que dans l'espace francophone. À travers l'examen de
quatre romans d'un médecin-écrivain français publiant depuis 1989 et à la faveur d'un entretien
inédit, cet article s'interroge sur la manière dont l'expérience professionnelle d'un praticien peut
nourrir ses fictions et y transmettre les conceptions de l'auteur sur l'éthique du soin.
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LE MÉDECIN-ÉCRIVAIN, L'ÉTHIQUE
ET L'IMAGINAIRE
MARC
CRÉUM

ZAFFRAN

1

There are many physician writers worldwide, but the ties that bind a health professional's experience to his/her fiction writing have been studied more extensively in the English-speaking
Literary and Medical world than in its French language counterpart. Based on an examination of
four novels written by a French physician writer, first published in 1989, and on an exclusive interview with the author, this paper addresses the ways throug which a caregiver's professional experience feeds his fictions and how they, in turn, carry the author's views of healthcare ethics.
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La nouvelle s’intitule Sympathie. C’est l’histoire d’un médecin,
nommé Pierre Cauchy qui, doté d’une solide formation acquise sur
les bancs de la faculté, réalisait vite qu’il n’en avait pas besoin : à
peine s’approchait-il d’un malade que le jeune praticien éprouvait – par
télésympathie en quelque sorte – tous les symptômes ressentis par celuici. Affligé des mêmes douleurs, des mêmes spasmes, des mêmes tristesses et des mêmes démangeaisons que ses patients, Cauchy était extrêmement désireux de les soulager. À mesure que son expérience augmentait, cependant, sa tolérance au partage de la souffrance s’estompait ; il s’adonnait aux antalgiques morphiniques et à maints autres expédients destinés à lui faire oublier ses tourments et ne trouvait son salut
qu’à la survenue d’un symptôme entièrement personnel, annonciateur
(à son insu, cette fois-ci) d’une mort libératrice.
Cette fiction ironique et métaphorique n’est pas née d’une réflexion
théorique approfondie sur l’empathie ou la nature subjective des relations de soins. Sa publication en revue à l’automne 19891, a suivi de
peu la parution en librairie de La vacation, premier roman du même
auteur, un jeune médecin installé dans un département de province,
signant sous le pseudonyme de Martin Winckler.
Les médecins écrivains français ne manquent pas, depuis François
Rabelais (1494-1553) jusqu’à Stéphane Velut (né en 1957), auteur du
tout récent Cadence2. Le vingtième siècle à lui seul en compte de
nombreux, parmi lesquels une minorité seulement ont produit une
oeuvre romanesque ou poétique : citons Georges Duhamel
(1884–1966), médecin de la grande guerre ; Victor Ségalen
(1878–1919), médecin naval, poète et critique d’art itinérant ; LouisFerdinand Céline (1894-1961), dont la réputation de « plus grand écrivain du siècle avec Proust » ne parvient pas tout à fait à faire oublier
son antisémitisme très peu humaniste ; Jean Reverzy (1914–1959),
médecin de famille lyonnais dont la carrière littéraire, commencée
tard, fut interrompue par une mort prématurée ; André Soubiran (19101999), dont le cycle Les Hommes en Blanc, méprisé par la critique,
rencontra un immense succès populaire dans l’immédiate après-guerre.
Tous ces auteurs avaient été formés avant l’ère des antibiotiques,
des endoscopies par fibre optique et de l’IRM, à une époque où la
médecine ne s’appuyait pas encore sur des technologies sinon triomphantes, du moins extrêmement envahissantes, mais sur une approche

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

de la maladie et des malades empreinte d’un humanisme aussi ancien
que ce qu’on appelait alors « l’art médical ».
Les médecins français qui ont fait leurs études à partir des années
70 évoluent dans un contexte fort différent. L’explosion pharmaceutique des années 50 à 80 et le développement des technologies médicales ont non seulement bouleversé la formation des praticiens, mais
également introduit dans la demande de soin des éléments nouveaux.
Ce n’est plus au médecin que l’on demande une réponse diagnostique, mais aux procédés d’imagerie et de dosage biochimique les
plus sophistiqués. Ce n’est plus simplement le traitement des maladies qui fait l’objet de toutes les angoisses mais aussi le spectre du
vieillissement et de la déchéance progressive. De son côté, la médecine contemporaine se targue d’être fondée de plus en plus sur des
réalités scientifiques de complexité croissante mais incontournables.
Et, de fait, les directives de « bonne pratique » insistent désormais
beaucoup moins sur l’interaction clinique que sur une utilisation
rationnelle des ressources biomédicales. Dans cette perspective, la fiction semble l’outil le moins apte à faire écho des interrogations
éthiques propres à une discipline qui, quoique bâtie sur des données
scientifiques, semble toujours s’éloigner du patient, sujet des soins,
pour le traiter en objet.
Pour rendre compte d’une réalité de complexité croissante, le
recours à l’imaginaire semble, au mieux, inapproprié ; au pire, absurde.
Le monde médical anglo-saxon offre une place croissante aux Medical
Humanities ; au Canada qu’aux Etats-Unis, aussi bien qu’en
Angleterre, des physician scholars tissent des relations intimes entre
le soin et les arts, tout particulièrement entre médecine et littérature.
Dans le monde médical français, en revanche, en raison du cloisonnement historique des champs de savoir, des castes professionnelles
et des institutions universitaires, il n’existe pas, pour ainsi dire, de
réflexion sur les “ humanités ”. Et les relations entre médecine et littérature, si elles intriguent un petit nombre d’universitaires, ne semblent pas du tout intéresser les médecins, dont la production écrite,
en dehors de leur discipline proprement dite, se résume dans l’immense majorité des cas, à d’anecdotiques essais ou à des autobiographies souvent complaisantes.
Dans ces conditions, le « cas » Winckler apparaît comme une exception : depuis 1989, date de la publication de La Vacation, son premier roman, ce médecin de campagne-écrivain semble vouloir satu-

rer le paysage éditorial français en romans « réalistes » et « polars »
mettant en scène des praticiens, en essais sur le soin et la profession médicale, en manuels d’information médicale destinés au grand
public et en analyses des images de médecins dans les séries télévisées (une vingtaine d’ouvrages en vingt ans) auxquels s’ajoutent
un nombre équivalent de volumes de contes pour enfants, nouvelles,
récits autobiographiques, ouvrages collectifs et histoires des superhéros.
Nous nous pencherons essentiellement sur les quatre romans
médicaux réalistes de Winckler, publiés en l’espace de vingt ans,
afin d’y souligner, avec l’aide des commentaires de l’auteur, la
manière dont Winckler utilise la fiction pour transmettre une conception personnelle de l’éthique du soin.

PREMIER MOUVEMENT : MÉDECINE ET NARRATION
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Il peut sembler paradoxal qu’un médecin praticien choisisse, pour
décrire son expérience et communiquer ses réflexions sur le métier
qu’il exerce, de raconter des histoires.
Mais ce paradoxe ne résiste pas à l’analyse : en effet, le métier
de médecin est lui-même pétri de narrations. D’une part, la description des maladies, la découverte des grands médicaments et les
figures de médecins modèles font depuis toujours l’objet d’innombrables récits édifiants et souvent enjolivés, depuis les écrits
d’Hippocrate jusqu’au récent reportage sur la greffe salvatrice pratiquée par un audacieux chirurgien au bénéfice d’un malheureux
émasculé par sa tondeuse à gazon.3
Le « cas clinique » (antécédents, histoire de la maladie, signes et
symptômes, résultats d’explorations, hypothèses diagnostiques et
propositions thérapeutiques, suivi de traitement, évolution, autopsie...) est, au fond, un récit de vie dont la première partie est dictée par la mémoire du patient, tandis que la seconde découle des
élaborations et décisions médicales. La formation des médecins se
nourrit de ces anecdotes officieuses, racontées en sortant de, mais
parfois aussi dans, la chambre d’un malade ou tard dans la nuit en
salle de garde, que les médecins nomment « des histoires de chasse ».
Loin de ne lire que des ouvrages savants, les médecins sont également éduqués à coup de récits vaniteux ou horrifiques issus de l’expérience de leurs confrères et maîtres.
Devenir médecin, c’est passer beaucoup de temps dans des traités et des revues dont la particularité est d’être bourrés d’histoires
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qui servent tantôt d’amorce, tantôt d’illustration à la description
d’une pathologie. Être médecin, c’est consacrer au moins autant de
temps à accueillir des personnes étrangères venues confier leur récit,
lapidaire ou logorrhéique, confus ou maîtrisé, à un praticien respecté.
À cet égard, la place du médecin n’est pas différente de celle que
l’on assignait jadis à l’oracle, au shaman, au prêtre, et que l’on
assigne aujourd’hui à l’astrologue, au conseiller en investissement
ou au life coach. La particularité du médecin réside essentiellement
dans les fondements scientifiques (du moins, en théorie) de sa formation et des avis et décisions que l’on attend de lui. Les médias
se font régulièrement l’écho des progrès médicaux et n’hésitent
jamais à donner la parole à des médecins pour leur demander leur
avis sur tout et sur rien. Dans une certaine mesure, la profession
médicale est aujourd’hui l’une de celles qu’on entend le plus s’exprimer. Alors que la déontologie prescrit, de la part des praticiens,
le même degré de confidentialité à l’égard de tous leurs patients,
qu’il s’agisse ou non de personnalités publiques, il faut bien constater que lorsqu’ils sont interrogés par les médias, que ce soit pour
donner leur avis sur l’accident vasculaire cérébral d’une vedette ou
pour vanter une nouvelle technique diagnostique ou thérapeutique,
beaucoup de praticiens n’hésitent pas à livrer force détails concernant les personnes dont ils s’occupent. La narration, sous toutes ses
formes, ne fait pas seulement partie de la formation des médecins,
elle est aussi au centre de toutes leurs interventions.

DEUXIÈME MOUVEMENT : DES TRADITIONS OPPOSÉES
Qu’elle s’adresse au patient ou à l’ensemble des citoyens, la
parole médicale revêt une importance proportionnelle à la place du
médecin dans la cité. La transcription de cette parole, en revanche,
est perçue de manière variable selon les sociétés.
Dans les pays anglophones, les passerelles interdisciplinaires sont
chose commune, et de longue date. De ce fait, le monde médical
anglo-saxon ménage depuis toujours une place toute particulière à
des figures tutélaires de médecins écrivains (ou d’écrivains médecins), du chirurgien et enseignant canadien Sir William Osler (18491919) au médecin de famille et poète américain William Carlos
Williams (1883-1963) en passant par le britannique Sir Arthur Conan
Doyle (1859-1930) et l’écossais A. J. Cronin (1896-1981), dont la
notoriété et l’influence ne font guère débat, tant dans le grand public
que dans la profession médicale.
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L’importance de la littérature et des arts pour l’exercice médical est
depuis longtemps attestée, en langue anglaise, par des publications
critiques et analytiques telles que Literature and Medicine (publiée
par The Johns Hopkins University Press depuis près de 30 ans) ou,
plus récemment, des bases de données en ligne comme la Literature,
Arts and Medicine Database de la New York University
(http://litmed.med.nyu.edu/).
L’intérêt particulier du corps médical pour la fiction a très logiquement donné naissance, il y a une quinzaine d’années, à une discipline spécifique, la Narrative Medicine4, laquelle fait aujourd’hui
l’objet d’un Master of Science à Columbia University (New York,
NY)5. L’approche particulière de la Narrative Medicine consiste à
appréhender le récit d’un patient comme s’il s’agissait d’un texte littéraire, qui peut (et, dans l’idéal, devrait) être lu, entendu, analysé,
ressenti par le soignant avec toute la sensibilité artistique possible,
afin d’en restituer le(s) sens au premier intéressé.
Si le discours du patient peut être appréhendé comme un texte littéraire, il n’est pas surprenant qu’en retour, les médecins et leur pratique deviennent les héros et la trame d’oeuvres populaires créées par
des professionnels de santé, de Frank Slaughter à Michael Crichton,
ou par des scénaristes que la profession médicale fascine, ainsi qu’en
témoignent maintes séries télévisées contemporaines souvent de
grande qualité (mais ceci est une autre histoire).
En France, société dont les sphères de compétence fonctionnent le
plus souvent à huis clos, l’interdisciplinarité entre les disciplines scientifiques « dures » et la littérature, entre les sciences humaines et la
médecine, est depuis le dernier quart du vingtième siècle, quasiment
inexistante. À l’heure actuelle, un médecin français qui met son expérience au service d’une autre discipline (la littérature, l’histoire, l’art,
la philosophie) le fait essentiellement pour ses pairs, parfois pour le
grand public. Il ne reçoit ni aide, ni critique, ni reconnaissance de la
part de la discipline en question. Il n’est pas considéré comme philosophe ou historien ou écrivain, mais comme un médecin qui s’aventure hors de son domaine de compétence. N’est pas Céline qui veut...
Dans ces conditions, pourquoi quand on est médecin en France,
s’ingénier à écrire « hors de sa chapelle » ? Sur ce point, Martin
Winckler répond de manière très ferme :
« Il est tout de même insensé que tant de médecins
s’élèvent contre l’obscurantisme et le charlatanisme et
simultanément – sans voir à quel point c’est contradic-
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toire – refusent de partager ce qu’ils savent et de s’interroger sur ce qu’ils ne savent pas. Le savoir médical
n’est pas la propriété du médecin, mais son outil ; ce
savoir appartient à tous. Tout médecin a l’obligation
éthique de le partager avec quiconque le lui demande,
sans réserve. Quand on est résolu à partager, le texte écrit
est le mode de partage à la fois le plus simple et le plus
facile d’accès pour le plus grand nombre. À condition de
ne pas l’enterrer dans les revues ou les livres de médecine. Et à condition de ne pas jargonner, de ne pas mépriser les lecteurs et, surtout, de ne pas mentir. Écrire de la
fiction, des essais ou des manuels pratiques, c’est à mon
sens remplir une obligation inhérente au fait même d’être
médecin.6»

Pour transmettre l’expérience médicale, même si, dans le cas présent, nous nous limiterons à la transmission écrite, le choix est vaste et
les glissements aisés : de l’article scientifique on peut passer au précis, du précis à l’essai, de l’essai au récit autobiographique, à la monographie historique ou au témoignage, et de ceux-ci à la fiction – étant
bien entendu que les limites sont floues, qu’un même auteur peut
choisir plusieurs approches et que plusieurs genres sont susceptibles
de coexister dans le même ouvrage.
Cependant, une interrogation vient immédiatement à l’esprit : pourquoi, lorsqu’on est médecin et donc, ancré dans une réalité aussi riche
que mouvementée, choisir d’écrire de la fiction ? Pourquoi, si l’on
veut communiquer son expérience sans mentir, opter pour la forme
dans laquelle l’imaginaire occupe la plus grande place ?
L’itinéraire de Martin Winckler nous apporte quelques éléments de
réponse.

TROISIÈME MOUVEMENT : DES UNIVERS PARALLÈLES
En 1983, juste après avoir ouvert un cabinet de médecine générale dans la campagne sarthoise, à deux cents kilomètres à l’ouest de
Paris, Martin Winckler rejoint l’équipe rédactionnelle de la Revue
Prescrire, publication médicale indépendante très critique à l’égard
de l’industrie pharmaceutique. Rapidement, il assure les fonctions de
rédacteur en chef adjoint et jusqu’en 1989, il anime dans les dernières pages de la publication, une zone-forum consacrée à l’expression libre des abonnés. Il y publie récits, poésies, fables-express et
textes de fiction envoyés par les professionnels tout en y contribuant
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sous la forme d’une rubrique mensuelle, Dites-Voir, nourrie par les
situations qu’il rencontre en consultation. En 1989, il publie un premier roman, La Vacation7, inspiré par son activité hebdomadaire dans
un centre d’interruption de grossesse de province. L’ouvrage recueille
un (petit) succès critique et il faudra attendre presque dix ans pour
que son auteur publie un deuxième roman. En 1998, après être passé
presque complètement inaperçu de la critique littéraire institutionnelle
malgré sa publication par un éditeur réputé « exigeant », La maladie
de Sachs8 rencontre un succès populaire aussi fulgurant qu’inattendu
et contribue à attirer l’attention du public et des médias français sur
un genre littéraire qu’on croyait passée de mode, celui du roman
médical.
Au cours des dix années suivantes, Martin Winckler publie un
nombre important d’articles et une vingtaine d’ouvrages, pour certains inspirés par son expérience de terrain (manuels sur la contraception ou les menstruations ; essais critiques sur la relation de soin),
et des essais historiques ou critiques portant sur des formes d’expression populaires (fictions télévisées, comic-books, roman d’aventure).
L’exigence d’écriture de ces textes de « non-fiction » est forte :
Winckler s’y efforce de rédiger à l’intention du plus large public des
textes solides synthétisant fidèlement des connaissances parfois complexes, souvent méconnues et difficilement accessibles. Le contenu
factuel de ces ouvrages s’appuie sur des travaux d’autorités scientifiques ou intellectuelles reconnues. C’est un travail de « passeur de
savoir », dont l’ambition avouée est de transmettre du concret, de
l’utile, du solide. Du « vrai ».
Parallèlement, il ne cesse d’écrire de la fiction en explorant simultanément deux « veines » distinctes : l’une qu’on pourrait qualifier de
« roman réaliste »; l’autre de « roman de genre. » Les romans de la
première veine9, tous publiés par P.O.L ont, par leur construction et
leur travail de la langue, un caractère « expérimental ». Les romans
de la seconde veine10, en revanche, réexplorent la trame familière et
populaire du roman d’aventure, d’énigme ou de science-fiction.Tous
abordent, de près ou de loin, des thèmes en rapport avec la santé. En
dehors même des conditions matérielles (les romans de « genre » sont
des commandes soumises au programme de publication de l’éditeur
commanditaire ; les « romans P.O.L » sont composés et publiés spontanément, sans contrainte temporelle), les deux veines répondent à
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des approches distinctes : les romans « réalistes » ont pour objet une
description fine des relations entre médecins et patients ancrée dans
la pratique professionnelle de l’auteur ; les romans « de genre » sont
plutôt l’exploration (l’extrapolation), sur un mode plus ludique, policier ou fantastique, des processus de marchandisation de la médecine
et de manipulation du public.
Tous les romans font coexister la dimension intime du soin, par
la description des investissements émotionnels et symboliques qui
lient patient(s) et médecin(s) et sa dimension collective, à travers le
portrait au vitriol des conflits d’intérêts, luttes de pouvoir et investissements commerciaux démesurés dont fait l’objet le monde de la
santé. Les romans « P.O.L » sont plutôt centrés sur la dimension personnelle, les romans « de genre » sur la dimension politique et sociale.
Les deux veines, leur contenu et leur traitement s’interpénètrent et
se ramifient en un seul univers romanesque : tous les romans sont
situés dans la même ville fictive, Tourmens ; des figures emblématiques récurrentes (le Docteur Bruno Sachs, protagoniste du roman le
plus connu ; le professeur Lance, chirurgien et mentor humaniste ; la
sinistre multinationale WOPharma, sa PDG et ses visiteuses médicales) circulent d’un livre à l’autre, tantôt dans un rôle important,
tantôt en cameo. L’unité de lieu et la récurrence des personnages
confèrent à l’univers de Winckler une cohérence qui, on peut le penser, suscite chez ses lecteurs récidivistes une sensation de familiarité.
Par ailleurs, s’il est un thème omniprésent dans les romans de
Winckler, c’est celui de l’éthique des comportements. Principales
cibles de l’auteur : les médecins et les industriels de la santé.
La critique des industriels fait depuis longtemps l’objet de romans
et de films, dont The Constant Gardener11 de John Le Carré, n’est
que l’exemple le plus connu.
La description critique du milieu médical français est, en revanche,
un genre peu pratiqué dans les livres écrits par des médecins. Les
principaux écrivains qui aient consacré tout ou partie d’une oeuvre
de fiction à un regard critique du monde médical dans la deuxième
moitie du vingtième siècle sont André Soubiran12 et Jean Reverzy13
entre 1950 et 1970 et, depuis les années 1980, Christian Lehmann14
et Martin Winckler. Parmi ces deux derniers auteurs, seul Martin
Winckler a fait de la pratique médicale et de sa description précise,
presque entomologique, le sujet de plusieurs de ses romans.

VARIATIONS : QUATRE ROMANS « MÉDICAUX »
Pour illustrer les liens étroits qu’entretiennent imaginaire et expérience professionnelle dans les fictions de Winckler et leur discours
sur l’éthique du soin, nous nous pencherons sur ses quatre romans
centrés sur l’exercice médical, publiés par P.O.L entre 1989 et 2009.

La Vacation (1989)
« J’ai commencé à écrire de la fiction à l’âge de dix
ou douze ans. Au début, évidemment, je puisais tout en
moi et dans ma perception étroite du monde. Et puis je
me suis mis à réécrire les fins de romans qui me déplaisaient, et à développer des personnages secondaires dans
les livres que j’avais aimé. J’avais été très tôt marqué par
la littérature et le cinéma américains et en particulier par
l’aspect documentaire et engagé de beaucoup de films,
je pense par exemple aux Raisins de la colère ou aux
Voyages de Sullivan dans lesquels Ford et Sturges parlent de la dépression et du chômage, ou encore à Fury
et à L’invraisemblable vérité, dans lesquels Fritz Lang
parle du lynchage et de la peine de mort. J’en avais conclu
qu’une fiction véhiculait des idées d’autant plus fortes
qu’elle décrivait précisément des situations plausibles,
inspirées par des faits réels. Quand je suis devenu médecin, j’ai alimenté mes fictions en puisant dans mon expérience grandissante. Elle me fournissait les situations, les
personnages, les conflits, les dilemmes, les surprises et
les sentiments. Quand j’ai commencé ce qui devait devenir mon premier roman publié, j’en écrivais un autre dont
je n’arrivais pas à me dépêtrer parce qu’il mettait en
scène des personnages désinsérés du monde. Ça sonnait
faux. Et puis je me suis mis à écrire La Vacation et là,
ça sonnait juste. »
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La Vacation est un roman médical singulier. Le protagoniste, Bruno
Sachs, est pratiquement le seul personnage qui soit nommé dans le
texte. Médecin généraliste, il exerce à la campagne et se rend deux
fois par semaine dans la ville toute proche de Tourmens, pour y pratiquer des avortements. Le parallèle avec les activités professionnelles
de Winckler est par conséquent trivial. Ce qui ne l’est pas, c’est la
forme narrative adoptée par l’auteur. Le roman se décompose en effet
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en trois parties. La première, « Mardi » décrit de manière très clinique
l’activité de Bruno Sachs dans le centre de planification où il effectue sa « vacation » d’avorteur, depuis son arrivée vers 13 heures,
jusqu’à son départ entre 15 h 30 et 16 h. La description des gestes
est très précise, en particulier au cours du chapitre où l’auteur décrit
l’une après l’autre, toutes les phases d’un avortement par aspiration.
Cette première partie, qui dure une soixantaine de pages, passe sous
silence toutes les émotions, tant celles du personnage principal et de
ses collègues aide-soignantes et infirmières, que celles des femmes
qui viennent interrompre leur grossesse. La froideur de la narration
est renforcée par une forme très rarement employée en littérature. Le
narrateur (dont l’identité est inconnue) décrit les activités de Bruno
Sachs à la deuxième personne : « Tu es en retard. (...) Tu entres dans
la salle d’intervention. (...) Tu passes sur le col une compresse imbibée de liquide antiseptique. » Ce début de roman, qui peut être qualifié de « dur », « clinique », « dérangeant » de par sa forme quasidocumentaire, ne manque pas d’interpeller le lecteur, qui se demande
ce qui va suivre.
La deuxième partie, « Jeudi » remet tout en question en proposant
non pas un, mais deux récits alternés. Le premier relate, toujours à la
deuxième personne, mais sur un ton résolument ironique, comment
Bruno Sachs prend chaque jeudi le train vers Paris afin de s’isoler dans
un appartement pour transcrire son expérience d’avorteur dans un
roman. Le second récit reprend, dans l’ordre de lecture, les chapitres
“cliniques” de la première partie, et y insère, sous la forme de longues
digressions entre parenthèses, les pensées du personnage, ses émotions
mêlées de compassion et de colère, les paroles des femmes, les souvenirs de formation et d’échanges avec des collègues.
Pour aider le lecteur à visualiser ce procédé, voici d’abord le texte
du deuxième chapitre de « Mardi » :
Tu es seul dans la salle de soins.
Deux ou trois liasses de feuillets sont posées sur la
paillasse. Tu ne les regardes pas.
Le haut casier métallique est ouvert ; une blouse
blanche y est pendue. Tu la sors, tu l’examines ; tu décides
de ne pas l’utiliser. Tu enlèves ton blouson, tu le suspends
à l’un des deux cintres. En prenant garde de ne pas tirer
sur une maille, tu retires le stylo agrafé au col de ton pull
et tu le glisses entre tes dents. Tu ôtes le pull ; tu le ranges

sur la tablette supérieure du casier. Tu retrousses, en les
pliant avec soin, les manches de ta chemise.
D’autres blouses, pliées celles-là, sont empilées au
fond. Tu en choisis une. Tu t’assures que sur la poche de
poitrine, le mot Médecin est bien lisible. Tu enfiles la
blouse, tu ranges le stylo dans la poche de façon à ce
que l’agrafe se trouve juste à gauche du M. Une fois la
blouse boutonnée, tu entreprends d’en replier les manches
jusqu’aux coudes. Tu ajustes le col. Tu ouvres la porte
de la salle de soins et tu sors dans le couloir. Quelqu’un
a refermé la porte de la salle d’attente.
Tu te diriges vers le bureau de A.
La porte est fermée, à présent. Tu frappes.
-Oui ?
Tu entres.
-Ah ! Comment vas-tu Bruno ?
-Ca va, et vous ?
-Ca va bien ! Nous avons trois dames aujourd’hui,
et il me semble que l’une d’entre elles est déjà venue.
Une liasse à la main, A. se lève et sort dans le couloir. Tu la suis. Tu la regardes se pencher au-dessus d’un
grand fichier à tiroirs ; ses doigts dansent au sommet de
centaines de petits cartons serrés dans les casiers.
-Ah ! Il me semblait bien, aussi.
Elle brandit un bristol orné, dans un coin, d’une gommette rouge.
-Deux fois.
-Elle ne vous l’avait pas dit ?
-Elles ne le disent pas toujours ; elles pensent peutêtre qu’on ne s’en rendra pas compte. Peut-être qu’elles
n’ont pas très envie de nous le rappeler...ou de s’en souvenir.
-Peut-être... C’est tellement différent d’une dame à
l’autre.
-C’est vrai... On commence quand tu veux.
-Je suis prêt.
-Je te rejoins tout de suite.15
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vous ennuie pas trop que je prenne le temps de me déshabiller, elles peuvent peut-être attendre deux minutes de
plus ? J’ai le droit de souffler quand même... et le regard
dézzollé ressort, referme la porte vite fait comme si elle
t’avait vu à poil. Tout comme, remarque. Regarde pas les
dames se déshabiller derrière leur rideau ? Alors... Le
bourreau aussi a droit au déshabillage privé) ôtes le pull ;
tu le ranges (pas la place, dans ce casier. Pull fripé,
écharpe en boule. Comment font les autres ? Ils enlèvent
sûrement pas leur cravate... Bon alors, adieu le costume
officieux, bonjour la blouse d’officiant. Tipteptap bouton-pression et merde ! poche piège-à-con décousue, pas
solide ça... Non mais c’est pas vrai, c’est la même ! La
semaine dernière, foutu la montre par terre deux fois de
suite. Tire au hasard et rebelote ! Même poche trouée, vu
que du feu les lingères ! Jamais le loto mais les trous
tant que tu veux. Allez, direction lingerie sans passer par
la case départ. A voir l’autre. Mmmouais, fois-ci la bonne.
Tipteptap, col frappé, docteur marqué, stylo laqué, c’est
tout bon) dans le couloir.
Tu retournes au bureau de A. La porte (revenue, pas
trop tôt) vas-tu Bruno ?
-Ça va. Et vous ?
-Ça va bien ! Nous avons trois dames aujourd’hui et
il me semble que l’une d’entre elles est déjà (revenante.
Connue ? Dirait pas. Nom dit rien) semblait bien (carton rose pastille rouge) deux fois (et vous nous reprendrez bien une nouvelle tranche de vif...Qui c’est qui s’y
colle cette fois-ci ? Le bon petit Docteur Sachs sur le
dossier orange sous le nom des confrères les fois d’avant.
Brave Bruno si gentil si doux attentionné, soupirant aspirant inspiré. Une veine, ma bonne dame, d’avoir affaire
à lui...) rejoins tout de suite.16

Toute la première partie fait ainsi l’objet, dans la deuxième, d’une
« relecture » où surgit le maëlstrom de pensées, d’émotions et de
conflits qui bouillonne sous la blancheur polaire de la blouse médicale. Ce second texte « caviardé », on le devine, est celui que Bruno
relit dans le train entre Paris et Tourmens et les parenthèses y représentent l’irruption des pensées du praticien à la lecture d’un texte
qu’il voulait garder froid, mais qui réveille en lui une tempête de sentiments refoulés. Le montage parallèle permet au lecteur gagné par
la colère et la souffrance grandissante de Bruno de prendre, périodi-

Voici, à présent, le même texte transformé dans « Jeudi ».
Tu es seul dans la salle de (va pas durer, chiche
qu’elles débarquent, l’une ou l’autre
-On peut faire entrer la première dame ?
-Oui, quand j’aurai fini de mettre ma blouse ! Ça
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quement, des « pauses » bienvenues en lisant la description drôlatique
de ses fantasmes de publication.
Cependant, à mesure que la relecture de Bruno progresse et que
ses sentiments s’intensifient au souvenir des vacations passées, les
deux narrations se resserrent, se rapprochent, pour culminer dans une
brusque bouffée de colère et de souffrance suivie d’une soudaine
accalmie et d’une renonciation symbolique. Dégoûté par l’indécence
d’une entreprise qui semble s’approprier la souffrance des avortées
aux seules fin d’une vaine reconnaissance littéraire, Bruno envisage
de se débarrasser de son manuscrit ; il réalise néanmoins que ce dont
il parle n’est pas la souffrance des femmes, mais la sienne. Le soignant qui accompagne les femmes dans un choix douloureux souffre, lui aussi.
« Même lorsque la liberté de choix des femmes n’est
pas discutée – Bruno ne la remet jamais en question –
un avortement fait souffrir tout le monde, y compris les
soignants », déclare Winckler. « C’est cela et rien d’autre
que Bruno Sachs exprime dans son livre. Et cette souffrance de soignant, qui fait écho à celle des femmes, il
ressent l’obligation morale d’en témoigner. Et, parce qu’il
est écrivain autant qu’il est médecin, il le fait par
écrit. Evacuer la douleur oralement (en allant consulter
un psychanalyste, par exemple) lui semble (me semble)
une sorte de trahison. Si j’éprouve le besoin de dire ma
douleur de médecin avorteur, autant qu’elle fasse écho à
la douleur des femmes. Sinon, j’aurais le sentiment que
je mets ma douleur de médecin en avant, grâce à mes
outils d’écrivain. Or, la douleur dont je suis témoin ne
m’appartient pas, elle ne peut pas me servir de tremplin
ou de faire-valoir. Mais je peux m’en montrer solidaire.
C’est ce que j’ai essayé de faire dans ce premier roman,
comme d’ailleurs dans les suivants. »
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La troisième partie de La Vacation, « Vendredi », offre une conclusion très sombre au double parcours de Bruno. Abandonnant aussi
bien les tourments de la relecture que l’espoir d’un succès de librairie, les vingt dernières pages racontent un ultime avortement, le plus
symboliquement chargé de tout le récit. Et les toutes dernières lignes,
en révélant in extremis ce qui se cache derrière le « tu » narratif,
donne à l’ensemble du roman une dimension nouvelle. La solidarité
dont parle Winckler prend alors une dimension surprenante et, pour
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tout dire, très inconfortable : car cette dernière partie raconte comment Bruno Sachs avorte sa compagne.
Contrairement à de nombreux premiers romans, La Vacation ne
peut guère être qualifié d’« autobiographique ». Certes, le personnage
est médecin comme l’auteur ; certes, le sujet est inspiré par sa pratique professionnelle ; mais la vie personnelle de Bruno, en dehors
de cet ultime épisode, n’est pour ainsi dire jamais décrite ; quant à
la lutte symbolique de Bruno l’écrivain avec son texte, elle n’est pas
non plus le reflet de la réalité.
« Je voulais décrire précisément ce que faisait un
médecin dans un centre d’IVG. Ça n’avait jamais été
décrit nulle part en langue française, à ma connaissance,
et certainement pas dans un roman. Je voulais aussi partager ce que j’entendais de la bouche des femmes sans
toujours le comprendre. Mais, pour le reste, ça ne raconte
pas du tout ma vie. Bruno Sachs a une amie mais vit
seul, alors que lorsque j’ai publié ce roman, j’étais marié
depuis plus de dix ans et j’avais déjà trois enfants. Je
n’ai pas écrit mon roman dans l’appartement d’un vieux
cousin à Paris avec une machine mécanique datant de
Mathusalem, comme le fait Bruno, mais tout bonnement
chez moi, d’abord sur une machine électrique, puis sur
mon premier ordinateur. Et si le fantasme de reconnaissance littéraire qu’exprime Bruno est celui de presque
tous les écrivains, je l’ai exorcisé d’une manière très différente de la sienne. La part autobiographique ne réside
pas dans le personnage, ni dans ce qui lui arrive, mais
dans la confusion des sentiments qu’il éprouve, dans les
dilemmes moraux qui se bousculent en lui. Et cela, c’est
le cas de tout écrivain, il me semble. Cela dit, je crois
sincèrement que tous ces sentiments n’auraient pas pu «
sortir » si je n’avais pas d’abord couché sur le papier, de
la manière la plus neutre possible, ce que je fabriquais
dans ce service. À la relecture des premiers chapitres, les
émotions refoulées surgissaient et venaient nourrir l’écriture de la suite. En un sens, on peut dire que si ce roman
est autobiographique, c’est parce qu’il raconte ce que je
me suis autorisé à ressentir en l’écrivant. »

En dehors même de cette déclaration – trop belle, sans doute, pour
être prise à la lettre – il n’est pas interdit de voir dans la construction formelle de La Vacation la manifestation assumée d’une interro-

gation éthique profonde chez le médecin, conscient du risque d’instrumentalisation des patientes par l’écrivain. Ce risque, lisible dans
la manière dont Bruno manifeste son scrupule à l’idée de décrire ce
qu’il fait aux femmes, Winckler l’affronte pendant l’écriture et après
la publication du roman.
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« Si les personnages féminins ne portent pas de nom
et ne sont pas décrits, c’est parce que je voulais éviter
toute « typologie » des femmes qui viennent se faire avorter. Ce qui m’importait, c’est ce qu’elles disent, non d’en
faire des « personnages ». Je voulais juste suggérer à quel
point pour chaque femme, interrompre une grossesse est
une situation compliquée, qui échappe à toute description réductrice. Alors j’ai pensé que la seule manière
d’échapper aux poncifs, c’était de ne pas les décrire, elles.
Et je ne voulais en aucun cas être soupçonné d’exhibitionnisme ou de voyeurisme. Alors, pendant que le roman
était sous presse, j’ai déclaré à mon éditeur que je ne
voulais pas être photographié et que, si j’étais invité à
une émission de télévision, je ne m’y rendrais pas.
Comme Bruno dans le roman, je trouvais insupportable
l’idée que des femmes venues à l’hôpital le matin pour
subir leur IVG découvrent ma gueule tout sourire le midi
dans leur hebdomadaire ou m’entendent le soir, sur un
plateau de télé, au milieu d’autres écrivains, parler d’un
livre décrivant ce qu’elles venaient de subir. »

La Maladie de Sachs (1998)
Neuf années s’écoulent avant que Winckler ne publie un deuxième
roman.
La Maladie de Sachs est un roman très différent du premier. En
taille, d’abord : le premier roman comptait modestement 40 000 mots ;
le deuxième est quatre fois et demie plus long. Le cadre est très différent, lui aussi : c’est le cabinet médical que Bruno Sachs a ouvert
à Play, village fictif de deux mille habitants situé à une quinzaine de
kilomètres de Tourmens. L’argument est aussi simple que celui du
roman précédent : c’est la description, sous la forme d’une chronique
de quelques mois, des relations entre un médecin de campagne, ses
patients et ses (rares) proches. Certes, comme dans La Vacation, l’expérience professionnelle de l’auteur nourrit manifestement le contenu
du livre ; mais, ici encore, la posture narrative témoigne d’un souci
qui n’est pas purement esthétique.
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« Je voulais décrire le travail d’un médecin de campagne, au jour le jour, avec ses répétitions, ses ratés, ses
incompréhensions, les histoires invraisemblables que les
gens racontent, la main sur la poignée de la porte, au
moment de sortir ; les secrets qu’on devine ou qu’on
entend à demi et qu’on s’empresse d’oublier ; les surprises, les émotions, l’ennui, les rires, les angoisses... Je
voyais bien qu’il me faudrait du temps pour décrire tout
ça ; ça ne me faisait pas peur et j’ai pris mon temps17
mais avant de commencer, je devais résoudre un problème
délicat : qui allait raconter cette histoire ? Je ne voulais
pas décrire ma pratique à la première personne, parce
qu’il s’agissait de Bruno, pas de moi, et ça m’aurait
empêché de le décrire, lui, alors l’autre partie du projet
était de montrer qu’un médecin est une personne comme
une autre. Je n’avais donc pas – mais alors, pas du tout !
– envie de me placer en écrivain démiurge qui regarde
son petit monde d’en haut. Mais comment faire ? Un
jour, j’étais perché sur mon scooter, je me suis dit : “ Eh
bien, tout le monde va le décrire, ce médecin, chacun à
son tour !” Ca m’a fait sursauter, si bien que j’ai failli
me foutre par terre. Mais c’était une idée tellement incongrue, tellement culottée que je me suis dit : “ Chiche : ”
Et j’ai éclaté de rire. »

Ce procédé narratif (faire décrire un médecin par ses patients et
son entourage en ne donnant presque jamais la parole au premier
intéressé) évoque les contraintes formelles adoptées par certains écrivains oulipiens, mais va dépasser son objectif initial. Car si La
Maladie de Sachs est dans ses premières pages la description factuelle, presque monomaniaque, d’un médecin de campagne par ceux
qui le consultent, le côtoient, le rencontrent ou l’évitent, elle devient,
à mesure que l’on avance dans la lecture, l’autoportrait collectif d’une
communauté humaine. Chaque « récitant » ne se contente pas, en effet,
de souligner les gestes répétitifs de Bruno lorsqu’il prend la tension,
ou de se désoler en voyant son col élimé ou en remarquant que ses
cheveux auraient besoin d’un shampooing ; il raconte aussi sa propre
histoire, simple et tragique, drôle et compliquée, celle de ses voisins,
celle de sa famille. En donnant la parole aux patients, ainsi qu’à la
secrétaire, aux confrères, à la mère, aux amis et aussi, à la suite d’un
chapitre qui aurait pu figurer dans La Vacation, à la femme dont
Bruno tombe amoureux, Winckler adopte une perspective plus dyna-

mique que ne l’aurait été le recours à un unique narrateur (les récits
des patients s’interrompent, se croisent, reprennent, divergent, se taisent
pour en susciter de nouveaux) mais, surtout, il parle de la relation de
soin en mettant tous ses protagonistes sur un pied d’égalité. Car, en restant silencieux mais surtout en vivant parmi eux, présent et attentif,
Bruno Sachs le médecin (et Winckler l’écrivain) offre son écoute à ceux
qui lui parlent et signifie ainsi que leur voix compte autant que la sienne.
Cette « égalité des voix » conférée par la narration est renforcée par
l’emploi de la deuxième personne, sous une forme réminiscente mais
différente de ce qu’elle était dans La Vacation.
« Comme ce sont les patients qui racontent, j’avais deux
possibilités pour les faire parler de Bruno. Ils pouvaient
dire « Il fait ci, il fait ça » mais ça aurait laissé entendre
qu’ils le regardent de manière détachée, extérieure, alors
que je voulais parler de la gêne profonde d’un type qui
vient demander au médecin de soulager ses échauffements
à force de baiser avec une maîtresse qui n’en a jamais
assez. Ou de l’angoisse d’une femme qui, lorsqu’elle voit
passer la voiture de Bruno, se rappelle que ça fait trois
mois qu’elle aurait dû aller faire examiner la boule qu’elle
sent dans son sein. Et je ne voulais pas que ce soient des
monologues. Alors, j’ai décidé qu’ils s’adresseraient mentalement à lui de la manière suivante :
‘Tu notes ce que je viens de dire, tu poses ton stylo
et tu me demandes avec un bon sourire : Quand est-ce que
ça a commencé ?’
Et si, mentalement, ils le tutoient, c’est pour signifier
qu’à partir du moment où ils l’ont choisi comme médecin,
ils sont ses égaux. En devenant leur médecin, Bruno leur
appartient. Parce que, voyez-vous, le projet du roman était
non seulement de décrire le travail d’un médecin de campagne, mais aussi de dire clairement qu’un médecin n’est
pas supérieur aux personnes qu’il soigne et que la relation
qui s’établit entre lui et les patients est horizontale, et non
verticale. S’ils l’avaient tous vouvoyé, ça aurait pu passer
pour de la déférence, et je ne voulais pas de ça. »
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La volonté de signifier l’« horizontalité » de la relation de soins est
encore plus manifeste quand on examine la table des matières du roman.
Celui-ci est en effet divisé en sept parties : Présentation, Antécédents,
Examen Clinique, Examens complémentaires, Diagnostic, Traitement,
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Pronostic. Cette construction, enseignée traditionnellement dans les
facultés de médecine, est celle de l’ « observation », document écrit dans
lequel l’étudiant hospitalier consigne les informations qu’il recueille
auprès du patient pour en faire la partie centrale du dossier médical.
L’ « observation » n’est pas seulement un élément du dossier, elle est
aussi considérée comme un outil pédagogique : le futur médecin est jugé
par ses maîtres à l’aune de la précision de son observation. De manière
provocatrice, Winckler va jusqu’au bout de la logique de son projet :
dans La Maladie de Sachs, ce sont les patients qui rédigent, collectivement, l’observation du médecin. On peut lire dans ce parti-pris narratif le même souci éthique de placer le médecin et le patient sur un pied
d’égalité. Le choix – tardif, et dicté par les circonstances – du titre du
roman prend alors tout son sens.
« Au début, le roman s’intitulait La relation. Et c’est
un manuscrit portant ce titre que j’ai remis à Paul
Otchakovsky-Laurens en février 1997. Mais, quelques
semaines plus tard, dans une librairie, je suis tombé sur un
roman récent et portant le même titre. Il a fallu que j’en
trouve un autre. Je me suis d’abord accroché au titre initial, en le mettant au pluriel parce que le mot relation est
polysémique : après tout, je parlais des relations soignantsoigné, des relations sociales et familiales, des relations
d’amour et c’est aussi un roman sur la narration : relater,
c’est raconter. (D’ailleurs, comme ce sont les patients qui
racontent, ils portent tous un nom d’écrivain.) Et puis, tout
ce qui se tisse entre deux personnes est teinté de fantasmes,
de non-dit, d’imaginaire – y compris entre un patient et un
médecin. Toute relation est une fiction... Mais Les Relations,
ça ne sonnait pas aussi bien. Et puis, un jour, en relisant
une énième fois le manuscrit, je suis tombé sur un passage
dans lequel Bruno se demande pourquoi les maladies portent le nom des médecins qui les ont décrites, et non celui
des patients qui en ont souffert. Et il ajoute « Comment
peut-on être fier de donner son nom à une saloperie ? » Et
là, j’ai eu une révélation : ça s’appellerait La maladie de
Sachs, puisque ça décrit la souffrance d’un soignant, ce
qu’on nomme par ailleurs (mais je l’ignorais, à l’époque)
le “burn-out” quand on désigne l’épuisement des soignants
surinvestis. Cette maladie-là, pour une fois ne porterait pas
un nom usurpé. Et je me suis rendu compte qu’au fond,
ça avait toujours été le titre. »

Les Trois Médecins (2004)
En mai 1998, alors que son deuxième roman vient de se voir
décerner le Prix Livre Inter par un jury de 24 lecteurs, un journaliste
demande à Martin Winckler « ce qu’il a l’intention d’écrire ensuite ».
Il répond immédiatement : « Un roman sur mes études de médecine. »
Il mettra près de six ans à mener ce projet à bien, après avoir, entretemps, publié une quinzaine d’autres ouvrages .
« Dès que je suis entré en fac, j’ai voulu écrire un
roman sur la formation médicale. J’avais grandi dans la maison d’un médecin, mon père, qui était un homme juste et
bon ; j’avais, tout naturellement, associé la médecine à la
justice et à la bonté. Le jour où je suis arrivé en fac, j’ai
découvert un univers étriqué, étouffant, violent, culpabilisant et humiliant pour les étudiants, boursouflé d’une vanité
et d’un élitisme insupportables. Pendant toutes mes études,
je me suis senti extrêmement isolé, intellectuellement et
émotionnellement, et mon comportement n’a pas favorisé
mon intégration : je n’allais pas en cours, je traquais les
connaissances médicales dans les livres les plus récents au
lieu de m’en tenir aux polycopiés défraîchis qu’on nous resservait chaque année, je restais à l’hôpital pour m’occuper
des patients après la « grande visite du patron », je faisais
des remplacements d’aide-soignant et d’infirmier pendant
mes vacances. Je rejetais en bloc les discours condescendants selon lesquels on ne pouvait devenir « un bon médecin » qu’en passant le concours de l’internat. Je voulais passer le moins de temps possible en fac et en sortir le plus
tôt possible pour aller soigner. Bref, j’ai vécu mes études
de médecine en franc-tireur, jusqu’à participer à une revue
underground dans laquelle une poignée d’entre nous critiquaient ouvertement l’institution médicale et prenaient position pour la légalisation de l’avortement et la dépénalisation
de la marijuana, contre les rapports de pouvoir à l’hôpital
et les « expositions » de patients qu’on montrait nus sur des
estrades aux congressistes... Je voulais raconter tout ça, mais
pas dans un roman autobiographique, mes souvenirs étaient
bien trop sinistres : Je rêvais d’écrire un roman de formation qui soit aussi un roman d’aventures, un roman d’amour
qui décrirait la découverte de la sexualité par un jeune
homme, un roman politique qui parlerait des mouvements
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intellectuels des années soixante-dix, un roman sur les rares
amitiés que j’avais connues en fac et celles que j’aurais
voulu connaître. J’ai tourné autour de l’idée pendant des
années, sans savoir par quel bout la prendre. Et puis, un
jour, sur mon scooter – oui, il me vient beaucoup d’idées
sur mon scooter, dommage que je ne puisse pas aussi écrire
quand je suis dessus ! – tandis que je pensais : « Mais comment pourrais-je mettre tout ça dans un seul livre ? Personne
ne l’a jamais fait ! » une lampe s’est allumée au-dessus de
mon crâne et j’ai pensé : « Mais si ! Quelqu’un l’a déjà
fait : Alexandre Dumas ! Et si j’écrivais un remake des Trois
Mousquetaires ? » Une fois de plus, j’ai éclaté de rire, et
cet éclat de rire m’a fait comprendre que j’avais trouvé la
manière d’écrire mon roman. »

Comme l’indiquent clairement son titre mais aussi de nombreuses
références directes et allusions humoristiques, Les Trois Médecins
n’est pas simplement « inspiré » par le célébrissime roman
d’Alexandre Dumas, il en est le remake strict, car Winckler ne se
contente pas d’en reprendre la trame générale. Il reprend les principaux personnages et toutes les péripéties et transpose fidèlement ses
morceaux de bravoure du roman de cape et d’épée situé à Paris sous
le règne de Louis XIII en autant de scènes épiques dans la bonne
ville Tour mens au cours des années soixante-dix. Br uno
Sachs/D’Artagnan entre en fac en 1974 (un an après Winckler, sans
doute pour signifier encore une fois que l’auteur n’est pas son personnage) dans le noble but de devenir médecin généraliste. Là, il
découvre qu’enseignants, patrons hospitaliers et étudiants sont partagés en deux camps : d’un côté les tenants d’une médecine agressive,
technologique, élitiste, symboliquement dirigée par le Vice-Doyen (le
Cardinal de Richelieu), professeur de gynécologieobstétrique mysogyne, manipulateur et profondément hostile à la légalisation de l’avortement ; de l’autre, les militants d’une médecine de
terrain, proche de la population et idéologiquement hostiles à toute
position de pouvoir dans la délivrance des soins, regroupés autour
d’un enseignant anarchiste et contestataire, le Professeur Vargas
(Monsieur de Tréville). Les étudiants sont divisés en deux clans : les
Perses (les gardes du Cardinal), qui se destinent à la chirurgie ou aux
disciplines médicales hyperspécialisées, et les Merdes (les mousquetaires), qui militent pour la médecine générale. C’est bien entendu à
ce deuxième groupe qu’appartiennent le trio constitué par André
2010
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(Aramis), Basile (Porthos) et Christophe (Athos), à qui Bruno prête
pour la première fois main-forte en affrontant un groupe de Perses...
au baby-foot.
Tout le roman respecte ainsi fidèlement l’oeuvre de Dumas, adaptant ses personnages à l’époque et au cadre spécifique choisis par
Winckler. Le vice-doyen Le Riche (Richelieu) a deux assistants,
Budd (Rochefort) et Mathilde Hoffmann (Milady de Winter). Le
Doyen Fisinger (le roi Louis XIII) ignore que son épouse Sonia
(Anne d’Autriche), professeur d’hématologie et militante féministe,
pratique des avortements clandestins et enseigne secrètement à des
médecins militants la technique médicalisée d’IVG que son amant,
le Professeur Buckley (Buckingham) a rapportée d’Angleterre ;
Charlotte Pryce (Constance Bonacieux), assistante de Sonia et chargée de cours, tombe amoureuse de Bruno/D’Artagnan, et lui d’elle...
Aux figures inspirées par Dumas, Winckler adjoint de nombreux
personnages originaux : citons en particulier Emma et Jackie,
deux étudiantes en médecine aussi investies que leurs camarades
masculins ; l’infirmière Angèle Pujade et l’aide-soignante Marie-Jo
Hernandez, qui incarnent les « soignantes de base » constamment
ignorées par les praticiens hospitaliers ; les professeurs Zimmermann
et Lance, cliniciens-enseignants complices de Vargas et enfin,
Madame Moreno, femme de ménage du foyer où logent André et
Bruno. Lorsqu’elle tombe malade, Madame Moreno entame, au CHU
de Tourmens, un chemin de croix qui montre de manière tragique
et grinçante comment, entre les mains de médecins surtout préoccupés d’eux-mêmes et de leur carrière, un malade devient un objet.
S’il respecte scrupuleusement la trame dumassienne, allant
jusqu’à transposer le siège de La Rochelle pour en faire l’affrontement entre la médecine patriarcale dont Le Riche/Richelieu est l’un
des principaux défenseurs et une approche humaniste centrée sur le
patient, Winckler n’oublie pas de décrire par le menu la formation
de ses « mousquetaires du soin » : il fait témoigner les cadavres
allongés sur les tables de dissection, raconte la plongée des carabins dans les fosses communes à la recherche de squelettes bon
marché ; il décrit les séances au cours desquelles un enseignant désabusé enseigne l’examen clinique à des étudiants qui, pour la plupart, n’en voient pas l’utilité ; il accompagne ses personnages dans
leurs gardes de nuit et les fait participer aux activités clandestines
des militants de l’IVG.
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Rejetant, une fois de plus, la facilité d’une narration démiurgique,
l’écrivain donne la parole à tous les personnages principaux, pour
constituer un ensemble qui tient à la fois du flash-back et de la jamsession. Toute l’histoire est en effet racontée par un narrateur vénérable, Monsieur Nestor, venu assister, en 2003, dans un amphithéâtre flambant neuf, à une conférence que doit y donner Bruno Sachs.
Monsieur Nestor fut autrefois appariteur à la faculté de médecine.
C’est lui qui entretenait l’amphi à l’époque où les protagonistes ont
commencé leurs études. Assis au premier rang, dans l’attente du
conférencier (qui, bien entendu, est en retard), Monsieur Nestor se
remémore l’histoire de Bruno et de ses camarades, et accueille les
survivants du groupe qui, l’un après l’autre, ajoutent leur voix et
leurs anecdotes au concert des souvenirs.
Comme celle de La Maladie de Sachs, la construction de ce troisième roman est homothétique à son propos. Le livre est en effet
découpé en sections évoquant la progression des études médicales :
“Anatomie, Physiologie, Séméiologie, Pathologie, Spécialités, Internes
et FFI, Thèse”. Cette dernière partie, construite autour de la conférence
que Bruno Sachs donne enfin aux étudiants de première année de médecine, boucle le récit et ramène le lecteur au tout début du livre. Les
toutes premières pages, en effet, rapportent le long monologue intérieur d’un étudiant anonyme qui, perdu au milieu de l’amphithéâtre de
première année, le premier jour d’enseignement, entend l’enseignant
chargé du premier cours déverser sur les nouveaux arrivants des paroles
violentes et humiliantes. Trente ans plus tard, la conférence improvisée
de Bruno vient réparer la violence de ces premières pages, car ses mots
ne sont pas ceux d’un mandarin méprisant, mais d’un soignant “de terrain”, qui se souvient avoir été assis parmi les étudiants, et s’adresse
à eux avec respect.
Il est aisé de relier plusieurs des épisodes de ce roman à l’expérience personnelle de l’auteur, d’autant que celui-ci les mentionnait ou
les décrivait précisément dans des ouvrages antérieurs.18 Dans Les Trois
Médecins, cependant, les anecdotes ne viennent pas illustrer un propos
théorique ou critique mais figurent comme autant d’étapes formatrices
sur le parcours des personnages. Il n’est pas anodin que la conférence
de Bruno, et le monologue intérieur dans lequel, au même moment, il
évoque le chemin parcouru, soient datés du 15 mars 2003. À cette
même date, à Lille, Martin Winckler s’adressait à plusieurs centaines
d’étudiants en première année de médecine.

À première vue, Les Trois Médecins semble opérer une rupture
dans la démarche littéraire de l’auteur. En épousant la trame à rebondissements d’un roman d’aventures classique, Winckler adopte un
rythme et un ton qui tranchent sur la contemporanéité formelle des
deux romans « expérimentaux » publiés précédemment.
De plus, le choix du remake trahit, sous ses allures de provocation littéraire, le désir secret de réécrire « en mieux » une période
douloureuse et depuis longtemps révolue.
« J’ai gardé le pire souvenir qui soit de mes études
de médecine. J’ai été seul, malheureux, frustré et
constamment en colère. J’avais un compte à régler avec
cette époque de ma vie qui a tout de même duré près de
dix ans ! Ecrire Les Trois Médecins m’a permis de me
réconcilier avec ce que j’avais vécu. Et de montrer, par
la même occasion, tout ce qu’il pouvait y avoir d’insupportablement violent dans les études de médecine. Car,
enfin, comment peut-on apprendre à soigner à des jeunes
gens qu’on maltraite ? »
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Du fait de ce “désir de réparation”, Les Trois Médecins, roman
ludique, récapitulatif et rétrospectif est parfois vu comme un « grand
bond en arrière » – une régression formelle autant que thématique –
dans le travail de l’auteur, certains lecteurs pouvant lui reprocher d’avoir
préféré le monde des médecins à celui des patients et, en choisissant
de raconter une épopée débridée, d’avoir sacrifié l’originalité narrative
de ses romans précédents. L’engagement éthique, en revanche, est toujours présent. Et le militantisme en faveur d’une formation médicale
respectueuse de l’étudiant, préalable indispensable à une pratique respectueuse du patient, est affirmé jusqu’au bout. Le « post-scriptum »
du roman substitue ainsi au serment d’Hippocrate le serment solennel
que font Bruno Sachs et ses camarades de se mettre au service des
patients – et de personne d’autre.

Le Choeur des femmes (2009)
Publié en août 2009, quelques mois avant la rédaction du présent
article, cet épais roman évoque par son volume (plus de 600 pages),
les deux précédents. Mais, de manière assez surprenante, son cadre
et sa thématique renouent avec l’univers de La Vacation.
L’argument, cette fois-ci, est inspiré par une oeuvre peu connue à
laquelle Winckler porte une admiration considérable. Il s’agit de
Barberousse (Akahige, 1965), du réalisateur japonais Akira Kurosawa,
LES
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film que l’écrivain médecin a vu pour la première fois au cours de
ses études. Ce (très) long métrage raconte comment, au début du
XIXe siècle, un jeune médecin japonais formé à la médecine occidentale dans le but de devenir médecin du Shogunat (la dictature militaire qui régnait alors sur Edo, l’ancienne Tokyo), est contraint de
travailler dans un dispensaire misérable dirigé par un médecin-chef
qu’on dit autoritaire et dénué de sentiments. Contre toute attente et
en dépit de préjugés de classe profondément ancrés, le jeune médecin découvre la richesse d’une médecine modeste, pratiquée à mains
nues, et fondée avant tout sur l’écoute et la compassion.
À première vue, Le Choeur des femmes revisite la même situation. Interne au brillant pedigree, vouée à la « race des saigneurs »
que Winckler brocardait dans le roman précédent, Jean Atwood a
choisi la « voie royale » de la chirurgie et voit d’un très mauvais oeil
l’obligation de passer six mois à l’unité 77, un improbable « service
de médecine de la femme » enclavé dans un coin reculé du CHU de
Tourmens. Atwood préfère les salles d’opération aux bureaux de
consultation et n’a aucune envie d’écouter des femmes parler de leurs
petites misères en leur tenant la main. Dès son arrivée, l’interne croise
le fer avec Franz Karma, l’homme-orchestre de l’unité 77, un médecin généraliste quinquagénaire dont nombre de praticiens du CHU
dénoncent la grande gueule, l’anticonformisme, le manque de confraternité et la réputation de coureur de jupons. Ne l’a-t-on pas, d’ailleurs, surnommé... « Barbe-Bleue » ?
Malgré ce début quasi parodique et plusieurs clins d’oeil manifestement destinés à rendre hommage à son inspiration originelle, les
ressemblances entre le roman et le film s’arrêtent là. Car tandis que
Kurosawa décrivait un mentor héroïque et indestructible enseignant
l’humilité à un jeune homme hautain qui finit par se mettre au service d’une humanité déchue, Winckler, lui, met en scène l’affrontement de deux personnages aux personnalités tourmentées, tous deux
en quête d’apprentissage.
Ainsi, dès la première escarmouche, Karma surprend Atwood en
refusant de transformer leurs différends en bras de fer. Il lui propose
de travailler dans le service pendant une semaine. S’ils ne sont pas,
l’un et l’autre, satisfaits de cette cohabitation, le praticien s’engage
à valider le stage de l’interne et à lui rendre sa liberté. Non sans
hésitation – car le comportement systématiquement bienveillant et respectueux de Karma à l’égard des patientes l’irrite au plus au point
– Atwood accepte.
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Comme on peut s’en douter, les huit jours qui suivent vont opérer sur l’interne une transformation « limitée mais considérable »,
pour reprendre les termes employés par Michael Balint dans son
livre le plus connu.19 Ce qui se joue dans Le Choeur des femmes
ne se résume pas, cependant, à l’éducation d’un médecin débutant
par un praticien chevronné. Le projet de l’écrivain-médecin est beaucoup plus ambitieux.
Par sa thématique, d’abord : ce que Jean (“Djinn”) Atwood, l’interne novice, apprend à l’unité 77, ce n’est pas à soigner – elle sait
déjà le faire, mais elle n’a pas encore appris qu’elle aimait le faire
– mais à être elle-même, et à se rappeler qu’elle était femme avant
de se masculiniser pour faire face à la violence du milieu hospitalouniversitaire. En contrepartie, sa présence n’est pas sans effet sur
Karma, habitué jusque-là aux internes transparents qui imitaient sans
discuter ses comportements bienveillants. Car « Djinn » n’est ni obtuse
ni complaisante : elle analyse et dissèque chacune des attitudes de
Karma, à la recherche de ses contradictions et de ses incohérences.
Et c’est elle qui, la première, remarque les changements qui s’opèrent chez lui, et non l’inverse.
De plus, la semaine d’essai dans l’unité est loin d’être reposante :
Karma demande à Djinn de l’assister aux IVG, puis l’envoie prendre
un tour de garde aux urgences, puis répondre aux questions d’un site
internet ouvert à toutes les angoisses... et voilà que deux patientes
auxquelles elle a ostensiblement opposé une attitude distante en
consultation viennent la revoir en la remerciant de les avoir écoutées
avec autant d’attention ! Les consultations qu’elle craignait ennuyeuses
se révèlent aussi passionnantes que bouleversantes et ce, d’autant plus
qu’en questionnant les gestes et les attitudes de Karma, Djinn incite
son « patron » à les modifier ; ce faisant, elle adopte à son tour certaines de ces attitudes et les adapte à sa propre personnalité. Et ce
sont surtout les femmes, et non Karma lui-même, qui peu à peu ébranlent ses préjugés – ou plutôt, ses défenses. Confrontée aux récits de
vie qui lui sont confiés, Djinn réexamine sa propre histoire, une histoire qu’elle croit lisse jusqu’au jour où la première patiente qui l’a
« adoptée » lui ouvre, involontairement, et alors que l’on croyait le
livre terminé, la porte d’un passé enfoui.
Seconde ambition : ce « roman d’initiation » se double d’une
dimension pédagogique inhabituelle dans la littérature française.
Pendant cinq cents pages, aux côtés des deux praticiens, lectrices et
lecteurs en apprennent beaucoup sur la gynécologie courante, depuis
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les mille et une raisons pour lesquelles une femme ne « supporte plus
sa pilule » jusqu’à la manière d’insérer un « stérilet » sans douleur,
en passant par la remise en cause radicale de la position d’examen
gynécologique imposée aux femmes par les médecins. Comme l’écrit
Djinn, épuisée mais révoltée à la fin d’une journée éprouvante : « Au
21e siècle, les femmes ne devraient plus se sentir obligées d’écarter
les cuisses devant les médecins. »
À mesure que Djinn s’investit dans le service, Karma s’efface, au
point que le lecteur est en droit de voir leur relation comme la transformation réciproque d’un médecin technicien qui apprend à soigner,
et d’un soignant surinvesti qui apprend à lâcher prise.
Autre innovation pour l’auteur (dont on pouvait penser qu’il avait
déjà tout essayé en ce domaine) : la forme narrative. Pour la première
fois dans un roman médical de Winckler, c’est le personnage principal qui raconte et dit « Je » tout au long d’un même livre – sans pour
autant s’approprier la narration. Car, comme toujours, dans l’univers
wincklérien, et pour reprendre une expression qui lui est chère, « Tout
le monde a le droit d’ouvrir sa gueule. » À commencer par les femmes.
Comme dans La Vacation, à l’exception de Karma, les hommes sont
terriblement absents du Choeur des femmes et les figures masculines
marquantes se comptent sur les doigts d’une main. Dans La Vacation,
la parole des avortées restait anonyme et ne devait son expression
qu’à l’écoute et à la transcription douloureuses de Bruno Sachs. Dans
l’Unité 77, en revanche, toutes les femmes qui accouchent, avortent,
consultent ou meurent portent un nom et chacune prend la parole –
que Djinn soit, ou non, prête à les entendre.
Par ailleurs, la polyphonie du Choeur des femmes n’est pas non
plus identique à la succession de récits de La Maladie de Sachs.
D’abord parce que la plupart des patientes de Djinn et Karma tiennent leur vie bien en main, mieux que le faisaient les patients de
Bruno Sachs. Ensuite parce que les femmes entrent à l’Unité 77 pour
y chercher leur second souffle, un espace de liberté, des informations
et des outils pour vivre leur vie et leur sexualité. L’Unité 77 n’est
pas le lieu de deuil qu’était le cadre de La Vacation, ce n’est pas le
bureau des pleurs qu’était le cabinet médical de Bruno Sachs, ce n’est
pas l’hôpital-école concentrationnaire des Trois Médecins, c’est un
lieu où s’expriment le désir et la révolte. C’est le refuge temporaire
où l’on s’abrite avant de se lancer dans une nouvelle vie. C’est un
lieu d’échange et de transmission du savoir, où l’on récuse la position de pouvoir adoptée par trop de médecins. C’est un lieu de pas-
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sage, grouillant de vie comme une gare ou un aéroport, où les histoires se disent et se dénouent pour mieux repartir. C’est un lieu de
transformation, où la question du genre – celui du sexe et celui du
cerveau – vient peu à peu, sans prévenir, occuper la première place.
Comme dans les romans précédents, l’oralité est omniprésente dans
Le Choeur des femmes, et prend ici une ampleur qui permet de mesurer le chemin parcouru en vingt ans par l’écrivain.
La Vacation donnait à entendre une voix seule qui voulait les dire
toutes. La Maladie de Sachs est une suite de monologues suscités par
le silence d’un soignant désarmé et, par contraste, Les Trois Médecins
ressemble plutôt à une jam-session, au cours de laquelle chaque narrateur-protagoniste intervient et propose sa propre improvisation d’un
thème commun. Et, comme son titre le suggère Le Choeur des femmes
pousse la métaphore musicale un cran plus loin.
Sur le chemin de Djinn, soliste contrainte à se produire en duo
avec un partenaire qu’elle n’a pas choisi, le romancier insère dans la
bouche des patientes des chansons ironiques, des complaintes mélancoliques, des lieder funèbres. Avec le même culot qu’une comédie
musicale, et à mesure que les femmes prennent la parole et donnent
de la voix, la narration propose des formes appropriée aux humeurs
et à la personnalité de chaque récitante : chansons acides ou satiriques, gouaillantes ou émouvantes.
De plus, les cent dernières pages s’écartent de l’approche « pédagogique » et « documentaire » pour obliquer résolument vers le romanesque. Au moment où la jeune interne se sent enfin à sa place dans
l’Unité 77, sa propre histoire – une histoire qui, jusqu‘ici ne s’est
jamais dite qu’en creux – la rattrape.
Plusieurs critiques ont reproché à ce roman sa fin « rocambolesque », non parce que cette fin développe un thème auparavant traité
en filigrane dans le livre (la question de l’identité sexuelle et la violence médicale mise en oeuvre pour « normaliser » les personnes intersexuées), mais parce qu’elle la traite sur le mode du mélodrame. Sans
rien révéler, disons simplement que lorsqu’elle accepte d’accompagner Cécile, une patiente devenue son amie, au cimetière de Tourmens,
Djinn découvre que sa naissance est au coeur d’un double secret de
famille et que la clé de ce secret est, littéralement, inscrite dans sa
chair. Armée de cette clé, elle s’en va... terrasser un dragon et découvre que le monstre n’en est pas un. Et les dernières scènes, qui révèlent non pas un, mais deux secrets de famille, suggèrent que la rencontre de Djinn et Karma dans ce lieu de soin atypique n‘est peut-
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être pas le fruit du hasard, mais tout à la fois un retour au source,
la fin d’un cycle ancien et le début d’un nouveau.
Comme dans les trois romans précédents, la fin invite le lecteur
à une lecture neuve de tout ce qui précède. Certes, par la variété des
formes qui rythment la narration, par l’alternance des larmes et des
rires chez ses personnages, Le Choeur des femmes a tout d’une « gynécomédie musicale », pour reprendre le titre d’un article de la revue
Les Inrockuptibles20. Mais la construction du livre – ouverture, duos,
arias, récitatifs et choeur final, et la gravité de son propos – évoquent les dimensions et l’ambition d’un oratorio.
Que le lecteur adhère ou non au propos, Le Choeur des femmes
reste fidèle à l’éthique médicale de l’auteur : soigner c’est apprendre,
s’interroger et questionner ses certitudes en permanence pour accompagner, révéler, éclairer, transmettre ; et celui que l’on soigne
aujourd’hui est peut-être le soignant de demain.

CODA : L’ÉTHIQUE DU SOIN ET LA FICTION
Martin Winckler est l’auteur de plusieurs ouvrages non romanesques portant sur la formation des soignants (Nous sommes tous
des patients), la critique de l’establishment médical (En soignant, en
écrivant), le fossé des mots entre patients et soignants (C’est grave,
Docteur ?), la justice en matière de santé (Les droits du patient), ou
donnant des informations précieuses de santé primaire (Contraceptions
mode d’emploi, Choisir sa contraception, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les règles). Son engagement dans la transmission du savoir médical au plus grand nombre n’est donc pas douteux.
Parallèlement à ces contributions, l’investissement dans l’écriture de
« fictions médicales » suggère que l’entreprise romanesque répond,
pour le médecin écrivain, à un besoin spécifique. Certes, chacun des
romans décrit très précisément, de manière presque entomologique,
des pratiques (l’avortement, la médecine générale, les consultations
de gynécologie) ou une expérience vécue (les études de médecine).
Cependant, si la part proprement documentaire de ces romans apporte
énormément d’informations techniques au lecteur non médecin (et
peut-être même aux médecins eux-mêmes),21 elle n’est pas le sujet
des romans, mais semble plutôt servir de prétexte à un autre projet.
Dans les romans de Martin Winckler, les choses semblent simples :
soignants et patients sont des égaux ; leurs vies, leurs tourments sont
racontés ensemble, sous des formes qui ne laissent aucun doute sur
les engagements et dilemmes moraux des personnages et de l’auteur.

Si, comme le suggère la lecture de ses quatre romans, la préoccupation principale de Martin Winckler est l’éthique des soignants dans
le cadre de leurs activités quotidiennes, alors, seule la fiction (et, singulièrement, une fiction dans laquelle tous les participants prennent
la parole à tour de rôle) peut tenter de rendre compte simultanément
de la variété des points de vue, des perceptions et des émotions des
protagonistes, formuler la critique des rapports de pouvoir entre
patients et médecins et proposer de nouveaux modes de comportement dans la relation de soin.
Certes, « Toute relation est une fiction ». Et ce rapide survol des
quatre romans médicaux de Winckler n’échappe pas à la règle. Ce
qu’on croit voir dans un travail achevé est loin de refléter fidèlement
les intentions de son auteur ni, bien entendu, sa pensée.
« Quand je me suis mis à écrire Le Choeur des
femmes, je venais d’arriver à Montréal, et je commençais
une recherche sur la transmission des valeurs éthiques en
médecine. Les questions que je me posais étaient cellesci : Qu’est-ce qui transmet le mieux les valeurs éthiques
à un étudiant en médecine ? Un cours en amphithéâtre
ou un comportement en situation ? Et comment les maîtres transmettent-ils leurs valeurs aux étudiants ? Par la
parole, par le geste, par l’attitude ?
Et au même moment, j’avais le désir d’écrire un livre
qui tenterait de partager tout ce que j’avais vu, entendu
et appris pendant mes vingt-cinq années en centre de planification. Je venais de quitter un boulot que j’aimais
beaucoup, et ça me faisait mal au coeur de ne pouvoir
transmettre à personne ce que j’avais appris.
Je voulais expliquer qu’il y a beaucoup de violence
dans la pratique de la gynécologie, alors qu’on doit – et
qu’on peut parfaitement – soigner sans maltraiter quiconque. À condition de se demander “Est-ce que je ne
pourrais pas procéder autrement ?” Bien sûr, j’aurais pu
écrire un manuel de « bonne conduite gynécologique »,
mais qui l’aurait lu ? Sûrement pas les médecins. Et ça
n’aurait rien appris aux femmes elles-mêmes.
J’ai horreur de m’ennuyer quand je lis. Et je me
demande toujours : « Comment raconter ça pour que ce
ne soit pas ennuyeux ? » Je ne voulais donc pas représenter une suite d’entretiens entre un médecin et des
patientes. Comme j’avais reçu quelques étudiants, ça m’a
donné l’idée d’introduire un tiers dans la consultation. Je
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me suis demandé s’il fallait que ce soit un homme ou
une femme, et je me suis dit : « Si c’est un homme, il
va inévitablement caler ses comportements sur ceux de
son aîné. Alors que si c‘est une femme, elle va être tiraillée entre le fait qu’elle est une femme et le fait qu’elle
est médecin. »
Et à partir du moment où j’ai introduit l’étudiante,
ce projet de roman sur une consultation de femmes s’est
recombiné, en quelque sorte, avec mon interrogation sur
la transmission des valeurs éthiques. J’avais beaucoup à
dire sur le pouvoir dans la relation de soin. La confrontation entre le maître et l’élève, c’était l’occasion rêvée
d’en parler. Et aussi de montrer comment j’ai pris
conscience de certaines choses.
Quand j’ai commencé à faire des avortements, il y a
vingt-cinq ans, je me suis très vite demandé ce que ça
faisait, d’être allongée sur une table d’examen gynéco ; je
n’étais pas une femme, je ne pouvais pas le savoir. Alors
je suis monté sur une table, j’ai trouvé ça extraordinairement inconfortable et j’ai révisé ma façon d’examiner les
femmes. Et vingt ans plus tard, ça m’a donné l’idée d’une
scène centrale du livre. Evidemment, j’aurais pu écrire un
monologue où Karma explique en long et en large que la
position gynécologique est « contraire à l’éthique », mais
je trouvais ça pontifiant et pas très convainquant. Je trouvais plus parlant de mettre en scène une jeune gynéco qui
n’est jamais montée sur une table, et qui, lorsque son
patron la fait allonger dessus toute habillée pour lui montrer une autre manière de faire, réalise à quel point cette
position est humiliante. Du coup, il fallait que je trouve
une bonne raison pour que mon personnage féminin ne
soit jamais monté sur une table de gynécologie, ce qui
est tout de même rare quand on a trente ans et qu’on est
hyperéduquée. Mais c’est ça qui m’a donné l’idée de la
« particularité » de Djinn et de l’interrogation sur l’identité sexuelle qui sert de fil rouge à toute la suite du livre.
Alors, on peut dire que, dans une certaine mesure,
toute l’idée de ce livre est née, sans que je le sache, le
jour où j’ai décidé de monter sur une table de gynécologie pour voir ce que ça faisait, et où j’ai compris quelle
humiliation on imposait aux femmes en les faisant s’allonger. Ça a modifié ma manière de me comporter, pas
d’un coup, bien sûr, par petites étapes, mais au bout de
vingt-cinq ans, ça fait beaucoup.
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ATELIERS

ce sont des médecins imaginaires, des personnages de fiction. Mais le modèle de médecin que je défends n’existe
pas encore... »

C’est pour cela que j’écris de la fiction. Dans mon
esprit, le roman est doté des qualités de toutes les autres
formes (essai, document, témoignage) mais il me permet
de faire coexister de manière équilibrée (en tout cas, j’y
travaille) les sentiments, le savoir, l’analyse, les situations
concrètes que rencontrent médecins et patients et d’expérimenter, non seulement sur le plan formel, mais aussi sur
le plan des comportements. Le roman me permet de décrire
la relation de soin sous toutes ses coutures et d’en imaginer des développements nouveaux tout en assumant la subjectivité (je suis l’auteur, et donc seul responsable, de cette
fiction) et en laissant le lecteur libre d’accepter, de réfuter,
d’interpréter ou de réinventer le texte (son imaginaire et sa
perception ne valent pas moins que les miens) sans lui
imposer une théorisation qu’il n’osera peut être pas contester, ou un témoignage qu’il sera trop ému pour analyser.
Tout le monde n’a pas d’expérience professionnelle ou de
théorie sur le soin à partager. Mais tout le monde raconte
des histoires et tout le monde en écoute.
Quand j’écris un roman, j’ai le sentiment que je suis
plus libre, et que le lecteur l’est aussi. Le roman ne nécessite pas seulement le consentement du lecteur, il sollicite
son imaginaire, de son expérience et de ses valeurs.
Umberto Eco écrit : “Le roman est une machine paresseuse
qui exige du lecteur une coopération acharnée.” Alors, choisir la fiction, à mes yeux, c’est un choix éthique : les savoirs
et les expériences peuvent différer dans leur ampleur et leur
richesse, mais tous les imaginaires se valent ; dans la fiction, le lecteur et moi sommes à égalité. Et quand certains
critiques font la moue en disant que mes personnages sont
manichéens, ça me fait rire. Un personnage, ça ne peut
jamais être aussi fin et complexe qu’une personne réelle,
et je n’ai pas la vanité de croire que les miens le sont !
Mais je ne crois pas non plus que tous les romans aient
pour but de faire de la psychologie fine. Mes romans, je
les écris pour partager du savoir, des révoltes, des idées,
des valeurs, et des histoires. J’y fais le portrait de médecins bons et bienveillants, patients avec les malades, critiques des erreurs de leurs confrères, pétris de doute et
vibrants de colère à la moindre injustice et, malgré leurs
grandes déclarations d’intention, bourrés de contradictions
et de zones d’ombres, parce ce sont les ressorts de personnages de cette trempe-là que je comprends le mieux. Oui,
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Pour Winckler, le choix de la fiction romanesque, au cours de
laquelle les expériences réelles sont transformées, reformulées, réorganisées, noircies ou enjolivées, est incontournable et indissociable
de sa réflexion sur l’éthique du soin. Tandis que l’essai ou le documentaire dressent un état des lieux factuel ou critique, le roman met
en lumière ce qui n’est pas accessible aux deux formes précédentes :
les émotions, les contradictions, les aspirations, les projets, les utopies, les formes « idéales » de la relation de soin. Ce que la fiction
apporte au médecin soucieux d’éthique est par conséquent simple et
clair : c’est le développement formel - et poussé jusqu’au bout de sa
logique - d’une expérience de pensée morale.
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Pourquoi l’éthique de la santé publique devrait-elle s’intéresser à l’impact des politiques
publiques sur la santé ?
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On pourrait être tenté de croire que l’attention récente accordée à l’impact des politiques
publiques sur la santé est un nouveau paradigme dans le domaine de la santé publique. Or, même
si on observe un intérêt grandissant pour ce champ d’études (la présente publication en étant
un exemple), il serait faux de prétendre qu’il s’agit là de quelque chose de nouveau.
En fait, les premiers pas de la santé publique moderne, dans la foulée des bases jetées par
Johann Peter Frank et de Jeremy Bentham avaient mis en relief les causes sociales de certaines
maladies infectieuses qui affectaient particulièrement les populations des villes au tournant de
la Révolution industrielle. Dans son texte Report on the Sanitary Condition of the Labouring
Population of Great Britain (1843)1, Edwin Chadwick soulignait les liens observables entre l’insalubrité et la pauvreté2. Pour lutter contre les nombreux problèmes dont étaient victimes les ouvriers,
Chadwick proposait un certain nombre de mesures : normes d’habitation, adduction d’eau, ramassage des ordures, assainissement général et ainsi de suite. On reconnaissait donc déjà, par exemple, l’effet des normes d’habitation sur la santé de la population en général et, conséquemment,
que de telles normes auraient un effet préventif sur la santé des populations. Durant la même
période, Rudolf Virchow (1848) faisait essentiellement le même plaidoyer. Ayant été dépêché par
les autorités prussiennes afin d’enquêter sur une épidémie de fièvre typhoïde en Silésie, Virchow
avança que la cause principale de l’épidémie se trouvait dans les conditions matérielles de la vie
des personnes affectées. Étant donné que les classes ouvrières étaient de façon disproportionnée
affectées par la fièvre, alors, il était clair selon lui que la pauvreté était largement responsable
du problème3. Comme Chadwick, Virchow avait constaté que les conditions de vie difficiles des
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personnes affectées par la pandémie étaient causalement liées à celle-ci,
même s’il n’avait pas fait la même erreur que Chadwick dans l’ordre de la
chaîne causale. Par exemple, Virchow détermina qu’une cause majeure des
épidémies était la malnutrition, et qu’à travers une meilleure politique de distribution de pommes de terre, une bonne partie des problèmes dont était affligée la population qu’il étudiait pourrait être évitée4. Plus généralement,
Virchow milita pour une amélioration radicale des conditions de vie des personnes touchées (alimentation, sécurité au travail, meilleur salaire, diminution
des horaires de travail, etc.) et la participation active de la population dans un
régime démocratique en bonne et due forme5. Inutile de dire que ce n’est pas
ce que les autorités prussiennes voulaient entendre6.
Même si les travaux de Chadwick et Virchow furent effectués avant les premières grandes découvertes de la microbiologie grâce à Koch et Pasteur, et donc
qu’ils ignoraient que la cause proximale des maladies infectieuses dont ils
avaient documenté les effets sur le terrain était, en fait, constituée de la présence de certains micro-organismes dans l’environnement des personnes affectées, ils partageaient tout de même l’idée que les inégalités sociales de santé
et les politiques publiques qui les renforcent constituent un problème central
en santé publique, une leçon qui fut malheureusement oubliée avec la domination grandissante au cours du 20e siècle du modèle médical de l’étiologie.
Or, durant les 40 dernières années, les défis croissants que représentent
les maladies liées à nos modes de vie – oisiveté, dépendances et ainsi de suite
– ont contribué à remettre leurs déterminants sociaux au premier plan des
préoccupations des instances de santé publique. C’est d’ailleurs ce que soulignait le rapport Lalonde7, dont la parution en 1974 marquait officiellement le
retour de l’idée que la santé ne dépendait pas uniquement de l’accès aux ressources médicales8.
Les premiers efforts de prévention des maladies chroniques liées à nos
modes de vie visaient, un peu à la manière du modèle médical de l’étiologie,
les causes proximales de ces comportements ; pensons par exemple aux campagnes de lutte au tabagisme visant essentiellement les croyances sur la dangerosité de la cigarette. Par contre, ces approches cognitives - basées sur l’information et ayant pour but de changer le comportement des personnes –
ont été peu à peu reconnues comme étant largement inefficaces. Pensons à
notre exemple de la lutte au tabagisme: ce n’est qu’à partir du moment où
des contrôles environnementaux de l’offre et de l’usage de la cigarette ont été
mis en place que l’on a réussi à infléchir la demande du produit. Autrement
dit, ce n’est qu’à partir du moment où nous avons déployé un ensemble d’actions à différents niveaux complémentaires (i.e. les croyances des fumeurs et
les politiques publiques sur l’affichage, par exemple) que celles-ci ont produit
des résultats escomptés.
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Aujourd’hui, les modèles théoriques de la santé utilisés en santé publique
ont été modifiés afin de s’adapter à ce problème et ainsi, d’en améliorer l’efficacité. En effet, en réponse aux faiblesses des modèles cognitivistes, on
constate la croissance des approches dites écologiques, approches englobant
non seulement les causes proximales des comportements problématiques
mais aussi leurs causes distales. Il existe actuellement plusieurs modèles écologiques de la santé, mais à peu près tous rendent compte des différents
paliers qui à la fois cherchent à expliquer les comportements des personnes
et suggèrent différents niveaux d’intervention complémentaires. À titre
d’exemple, celui de McLeroy et al9 propose 5 de ces niveaux : le niveau intrapersonnel, le niveau interpersonnel, le niveau institutionnel, le niveau communautaire et le niveau des politiques publiques. C’est bien sûr ce dernier qui
nous intéresse particulièrement ici.
C’est en 1985 que Trevor Hancock écrivit un article (“Beyond Health Care :
From Public Health Policy to Healthy Public Policy“)10 qui allait replacer à l’avantplan des préoccupations en santé publique les problèmes liés à l’impact des
politiques publiques sur la santé des populations. L’une des idées centrales du
texte était, essentiellement, de proposer un plan de travail dans le domaine
visant à circonscrire ce que sont des politiques publiques soucieuses de la
santé, à améliorer les connaissances face à celles-ci et à intégrer les considérations sur leur impact au sein même des processus d’élaboration des politiques en question. Les meilleurs exemples que l’on puisse offrir de telles considérations se trouvent dans les récents débats sur l’impact de divers projets
d’urbanisme de grande envergure sur la santé des populations. Au Québec,
l’éventuelle reconstruction de l’échangeur Turcot a donné lieu à des débats
musclés, portant entre autre sur l’impact des nouvelles structures à construire
sur la santé des populations locales11. Il faut souligner que ce genre de débat
est relativement récent au Québec.
Si l’on s’intéresse aux politiques publiques sous l’angle de leur impact
potentiel ou réel sur la santé des personnes, on constate assez rapidement
que la portée de ce champ d’intérêt est extrêmement vaste, certains diront
même trop vaste. En effet, on peut s’imaginer que toute politique touchant
à l’emploi, à l’éducation, à l’habitation, au transport, à l’agriculture et à l’économie en général, de par sa possible influence sur le bien-être des personnes,
devrait compter la santé au nombre de leurs principales préoccupations12. Or,
comme le faisait Mark Rothstein, nous sommes en droit de nous demander
jusqu’où les instances de santé publique peuvent vraisemblablement étendre
leurs interventions sans que la lorgnette de l’impact sur la santé à travers
laquelle elles se penchent sur les politiques publiques devienne trop réductrice. Autrement dit, si l’on vise par exemple à réduire les inégalités sociales
de santé, peut-être devrait-on avant tout chercher à éliminer les inégalités
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sociales en tant que telles13 ? Dans cette perspective, les intervenants de santé
publique devraient-ils plutôt s’en tenir à leur champ d’expertise ?
Même si la position de Rothstein présente certains mérites, elle dépeint
trop grossièrement le rôle potentiel des instances de santé publique dans la
question de l’impact des politiques publiques sur la santé. Il ne s’agit pas pour
ces instances de s’arroger un rôle omnipotent quant à l’ensemble des activités gouvernementales et de faire en sorte que ses intervenants soient des
experts sur ce dit ensemble, mais plutôt de compléter son rôle traditionnel
par des responsabilités accrues et ciblées selon la pertinence des cas qui se
présentent. En effet, comme nous l’avons mentionné ci-haut, il ne faut pas
oublier que les approches traditionnelles visant à modifier les comportements
et qui se limitaient aux causes proximales de ces comportements n’ont, pour
ainsi dire, pas réussi à démontrer leur efficacité, surtout dans le cas des maladies chroniques liées à nos habitudes de vie. L’élargissement de la portée de
la santé publique est donc de mise, ne serait-ce que pour qu’elle puisse jouer
son rôle classique14.
La première de ces tâches, un peu comme nous l’avons vu dans le cas de
l’échangeur Turcot, est d’évaluer l’impact possible de certaines politiques
publiques sur la santé, lorsque cet impact semble potentiellement significatif. Une des méthodes privilégiées aujourd’hui est d’utiliser l’outil d’évaluation
d’impact sur la santé (ÉIS ou Health Impact Assessment Tool). Cet outil a essentiellement pour but de placer la santé au rang des considérations entourant
l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences d’une politique publique,
et ce, de façon claire et transparente15.
La deuxième de ces tâches est liée, d’une certaine manière, à la première.
Si les instances de santé publique considèrent que la mise en œuvre d’une
quelconque politique pose des problèmes significatifs pour la santé de la population ou pour un sous-groupe de celle-ci, et que les instances gouvernementales responsables de cette politique semblent ignorer les dits problèmes
(intentionnellement ou non), alors il est du ressort de la santé publique d’ouvertement prendre position sur la question. On reconnaît ici le rôle traditionnel de plaidoirie (ou d’advocacy) que joue la santé publique dans de telles circonstances. Dans le cas de la reconstruction de l’échangeur Turcot, en déclarant publiquement son opposition à la première mouture du projet, la
Direction de santé publique de Montréal effectuait un plaidoyer visant à protéger la santé des populations touchées par celui-là.
Enfin, en se penchant sur l’impact des politiques publiques sur la santé,
les instances de santé publique se trouvent à forcer le décloisonnement de
divers ministères, organismes et établissements gouvernementaux quant aux
impacts de leurs actions sur la santé des personnes. En effet, si les politiques
publiques auxquelles on s’intéresse ici appartiennent,par exemple,au domaine
du transport, de l’éducation, de l’urbanisme et ainsi de suite, la prise en compte
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de leur impact force d’office les différents acteurs concernés à travailler ensemble afin de circonscrire et de tenter de régler le problème identifié. Bien sûr,
les difficultés inhérentes aux tentatives des acteurs concernés de collaborer
en bonne et due forme sur de tels problèmes sont bel et bien réelles. Ceci, en
retour, souligne la valeur cruciale de l’action intersectorielle dans le domaine
de la santé publique16.
Dans ce contexte, l’éthique de la santé publique peut donc aussi considérer, en sus de ses problèmes traditionnels, l’impact des politiques publiques
sur la santé. Elle peut étudier la question en utilisant ses considérations
éthiques habituelles, comme par exemple, la maximisation de l’utilité, le respect des droits fondamentaux, la juste distribution des torts et des bénéfices,
la participation du public et ainsi de suite17. On pourrait aussi ajouter à cette
liste, face aux problèmes découlant du manque de collaboration intersectorielle, les questions éthiques liées à la bonne gouvernance, ou encore, les problèmes éthiques potentiels liés à l’utilisation de l’ÉIS. Quiconque s’intéresse à
l’éthique de la santé publique constate ainsi qu’il s’agit là d’un domaine en
pleine effervescence.
En 2007, le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques
et la santé, le Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal
(CRÉUM) et l’École de santé publique de l’Université de Montréal organisèrent
une série d’ateliers en éthique de la santé publique qui se sont déroulés au
cours de l’année académique 2007-2008. Les ateliers réunirent un petit groupe
d’étudiants au doctorat et de stagiaires postdoctoraux qui se penchèrent sur
certains problèmes normatifs liés à l’impact des politiques publiques sur la
santé des populations. Le lecteur trouvera, dans le présent numéro, un certain
nombre des textes produits dans le cadre de cette activité.
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ABSTRACT
Article: 105  117 Bibliography: 118

This paper seeks to provide an overview of some of the main areas of debate that have emerged
in recent years at the interface between theories of justice and health care. First, the paper considers various positions as to what the index of justice with respect to health ought to be. It warns
on practical and principled grounds against conceptual inflation of the notion of "health" as it
appears in theories of distributive justice. Second, it considers how various standards according to
which goods ought to be distributed in a just society apply to debates within health care.
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1

Le présent article vise à fournir un aperçu de certains des principaux débats qui ont émergé ces
dernières années entre les théories de la justice et la réflexion sur les soins de santé. L'article examine tout d'abord des arguments qui prennent position sur la définition de la justice dans des
contextes de santé. Une mise en garde se fondant sur des motifs pratiques et théoriques est ensuite
émise à l'encontre d'une inflation conceptuelle de la notion de « santé » telle que celle-ci apparaît
dans les théories de la justice distributive. L'article examine en second lieu comment divers standards relatifs à la redistribution juste des biens s'arriment aux débats en soins de santé.
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A sea change has occurred in the preoccupations of health ethicists in recent years. Whereas medical ethics had previously been
dominated by discussions of micro-level decision-making contexts, be
it in the area of clinical ethics (e.g. at what point is the line of “medical futility” crossed in the case of patient x ?), research ethics (e.g.
how do we ascertain that the consent provided by research subject x
meets the standard of free and informed consent ?) and distributive
justice (should limited medical resources be provided to patient x or
patient y), there is a move to macro-level ethical-philosophical discussions of the broader institutional and political contexts against the
backdrop of which these questions are set (Anand, Peter and Sen,
2006).
The move to a more political approach to health ethics has been
due to a number of factors. First, it has become increasingly obvious
that micro-level ethical decision-making contexts are heavily constrained
by broader institutional contexts. When ethical reflection focuses on
the former rather than the latter, there is the risk that the real determinants of decisions escape ethical scrutiny (Cribb, 2005).
Second, a number of factors have contributed to researchers taking
an independent interest in the politics of health. Pressures that are
increasingly being brought to bear upon publicly funded health systems
such as Canada’s, and the continued inability of more market-driven
systems like the United States’ to respond adequately to the medical
needs of their members, have promoted much reflection on the requirements of justice in the area of health-care, and the relationship between
the value of justice and that of efficiency (Faden and Powers 2006).
Other macro-level contexts have also captured the ethical imagination
of researchers. For example, it has become clear that the concepts of
“health” and “illness” far from being objective, scientific, “value-neutral” notions, are heavily invested with often unspoken cultural and
moral assumptions that need to be unearthed and discussed.
Ethical scrutiny must also be devoted to a number of crucial political issues: for example, what are the “drivers” of medical and biotechnological research, and what should these drivers be ? Or again, what
role should the public have in shaping policy in the area of health care,
and what form should public participation and consultation take ?
This paper seeks to provide an overview of some of the main areas
of debate that have emerged in recent years at the interface between
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theories of justice and health care. It is by no means exhaustive. It
merely seeks to identify some main lines of discussion, and to trace
their interrelations. The hope is that researchers will be able to use
it as a springboard to identify and pursue new research avenues, or
to deepen existing lines of inquiry.

WHAT IS HEALTH ?
Many institutional and political debates have to do with the ethically best ways in which to distribute health, or at least the resources
that are necessary in order to access health. Lurking in the background of these discussions are taken-for-granted conceptions of what
health is. The direction that these debates take, and to a degree the
conclusions that they arrive at, are driven by these tacit conceptions.
An example to fix ideas: if what is meant by health is simply the
absence of serious illness, then the requirements of fairness in the
allocation of health-care resources will be quite different, and potentially significantly less onerous, than they would be were health to
be thought of more ambitiously as requiring a certain level of social,
psychological and physical thriving.
The move towards a more socially and politically reflective health
ethics has given rise to a greater awareness among health ethicists
that the very definition of health is not an ethically innocent exercise. Almost all theorists agree that health is a multi-dimensional concept, and so definitions of health involve in part decisions about what
to prioritize among the goods included within the range of the term.
And given the importance that health has on the public policy agenda, including (or excluding) a good from the purview of health has
an impact on the relative priority which the good will enjoy relative
to other public policy objectives. There are therefore strong incentives to “overload” the concept of health to have it cover just about
every item on the public policy agenda. We therefore cannot look for
an “objective”, “scientific” conception of what health is, and then
spell out the ethical implications of that conception. Ethics is always
already present in our definitions of health, and so debates about how
to understand health are already full-bloodedly ethical debates.
Two criteria are standardly invoked by participants in this debate
in order to help organize the search for an adequate definition.
Unfortunately, these two criteria pull in different directions, militating for quite different understandings of what health is. First, there
is an appreciation that conceptions of health should be inclusive, and
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should capture all of the phenomena that are commonly taken in ordinary language as belonging to the area of health. Health according
to this criterion involves “normal” human functioning along the diversity of dimensions that characterize human agents. So health connotes
physical well-being, but also to some degree psychological, cognitive
and emotional well-being as well.
On the other hand, there is a concern among theorists working at
the interface between theory and public policy that our conception of
health be operational. If health is something that must be distributed
equitably, then we must have some way of counting increments of
health, lest our deliberations about how various regimes of allocation
are performing in delivering health give rise to hopelessly indeterminate judgments.
It is important to note that concerns of operationalizability have
an irreducibly ethical dimension. It is not just being able to count,
but also of laying the groundwork for ethically accountable judgments
in matters of allocation. According to theorists who emphasize the
importance of a conception of health being operationalizable, judgments about relative advantage in the area of health will be irredeemably subjective and impressionistic unless health statuses can be
ranked cardinally, as identifiable quanta.
If we imagine conceptions of health as ranging on a continuum,
the two poles of which are represented by these two criteria, we can
organize conceptions of health that can be found in the present literature as emphasizing these two criteria to greater and lesser degrees.
At one extreme, we would find maximally capacious conceptions,
that essentially equate health with well-being. The WHO definition
would be a fairly good example: according to its 1946 constitution,
health is to be understood as “a state of complete physical, mental
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (my emphasis).
At the other extreme lie the kinds of quantitative conceptions that
attempt to reduce all aspects of health to some meta-value in terms
of which they can all be given quantitative expression. Quality-adjusted life years (or QALYs, disability-adjusted life years (or DALYs),
and other such measures belong to this family.
Both types of extreme conceptions appear problematic when viewed
from the point of view of the other. A partisan of a conception of
health focused on the operational will tend to find broader conceptions hopelessly amorphous, conceptually confused, and difficult to
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use, whereas those who defend inclusive conceptions will accuse conceptions based around a unit of measurement reductive, and untrue
to the full range of phenomena that we commonly include under the
rubric of health.
It is important to see however that both kinds of extreme conceptions are vulnerable to other criticisms as well, ones that do not depend
upon taking the rival criterion for granted. Excessively capacious conceptions risk bundling together things that perspicuous judgment
would require that we distinguish. For example, it is important from
within a public health framework that we be able to maintain a distinction between health on the one hand, and determinants of health
on the other. Though this distinction is contestable and possessed of
fuzzy edges (is teenage pregnancy a health problem, or is it for contingent reasons causally correlated to such problems ?), it is essential
that it not be done away with entirely within a conception of health
that is excessively inclusive.
There are other reasons to resist overly inclusive conceptions of
health, aside from their tendency to make judgments and decisionmaking more difficult. For example, given the urgency that is in modern societies associated with claims made on the public policy agenda on the basis of health, conceptions of health that attempt to make
too many claims that might be made on behalf of individuals or
groups matters of health risk paradoxically undercutting this urgency.
The urgency associated with health claims requires that health be circumscribed in a manner that justifies its priority relative to other public policy goals. If all public policy objectives can be folded into
health due to an overly inclusive definition, this priority is no longer
possible. This is so both for the conceptual reason that an excessively broad conception of health makes prioritizing difficult, and for the
pragmatic reason that subsuming too many policy goals under the
rubric of health risks, as it were, devaluing the currency of health
both among policy-makers and in the public generally, and squandering the sense of urgency that is traditionally associated with policy
issues connected to health.
Problems associated with reductive conceptions such as QALYs
and DALYs are also legion. The idea that all states of health and illness can be uncontroversially expressed in terms of a single unit of
measurement remains unvindicated. Methodologies employed by
researchers in order to give quantitative expression to all dimensions
of health often rely upon collecting the impressions of health-care
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professionals, and so they do not avoid the charges of impressionism
and imprecision that bedevil more inclusive conceptions, or they do
so only superficially, by producing the appearance of precision.
What’s more, concerns have been raised that the kinds of calculation that these highly operationalizable conceptions lend themselves
to are deaf to considerations of justice between individuals. They tend
to be used in the context of aggregating, maximizing exercises that
do not pay much attention to distributional issues. (This point will
be returned to below).
So we seem stuck in a dilemma. On the one hand, we want the
conception of health with which we operate to capture all the phenomena that should be associated with health, even if they do not
end up constituting a tidy bundle unified by some overarching metavalue that might ultimately be quantifiable. On the other, we want,
for ethical reasons to do with accountability, to be able to make determinate judgments about what policy levers are most efficacious in
generating health, and this requires that we be able to make finegrained comparisons.
One way of softening the dilemma is for each family of conceptions to take on board the criticisms that are, as it were, independent of the rival conception. So, for example, even someone who wants
no part of an excessively “scientistic” conception of health will have
to agree that it is important for a broader conception not to become
so broad as to hide from view important distinctions. The distinction
between health and social determinants of health seems in particular
an important one to hang on to. Now, it is far from being an easy
distinction to get a clear grasp of. Intuitively, it seeks to capture the
difference between states that constitute morbidity or that inevitably
lead to morbidity, on the one hand, and ones that only constitute or
contribute to ill health given certain cultural and institutional decisions made by particular societies. Thus, to return to a classic example, teenage pregnancy, while it represents a normal functioning of
the human reproductive system, correlates highly with health problems given broad civilizational decisions that have been taken over
time as to the appropriate age for procreation.
Though the distinction is intuitively clear, it becomes elusive when
particular cases are examined. As with many distinctions, it probably
operates more like a continuum than like a stark dichotomy, and where
particular states will lie will probably not be a matter than can be
settled with scientific certainty. But the fact that the distinction is
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elusive should not hide the fact that such a distinction does exist.
And the awareness of such a distinction should guard against excessively inclusive conceptions of health. It might also throw critical
light on the normative approach favored by CCN PPS. Indeed, though
it is important that attention be drawn to areas of public policy such
as education, housing, and the like that have an impact on health but
that have a hard time making it on to the policy agenda because they
are perceived as lying at a distance from health, it is also essential
that the claims made on behalf of these areas be backed up by plausible causal accounts that allow for the measurement of impacts upon
health, narrowly construed. Thus, it is important even for the partisan of a capacious conception of health, and of the reach of health
policy, not to lose completely from view a more narrow conception
that targets states that would be considered as indicators of health
given any mode of social organization or cultural context.
Defenders of a quantitative conception of health must on the other
hand also be reflective about the limits of their own favored conceptions. In essence, they must recognize that an easily quantifiable state
should not in virtue of its ready quantifiability be deemed to belong
to the core conception just alluded to. To put it bluntly, just because
you can measure something doesn’t make it important. They must
also recognize the limits of any attempt to bring certain states into
the ambit of quantification. The method that consists in polling healthcare professionals so as to obtain a consensus of the degree of disutility associated with different states risks smuggling professional and
class prejudice into what is then presented as resulting from the application of a scientific, “objective” methodology. Finally, they must recognize the “value-ladenness” of all seemingly objective measurement
methods. All measurement tools carry assumptions about what to
measure and how to measure it, and about ways of effecting tradeoffs (Asada, 2007). These assumptions are not value-free, but rather
bring with them normative assumptions that are by their very nature
contestable.
Thus, far from being polar opposites, the richer, more inclusive
conceptions of health, and narrower, more quantifiable ones depend
upon one another to a significant degree for their plausibility. A more
capacious conception must be able to give more than simply an
impressionistic account of causal impacts of social determinants of
health upon health, but to do this they must presuppose a core conception, impacts upon which can at least to some degree be meas-

ured and ranked. And defenders of a narrow conception must acknowledge that elements of a broader conception might form part of a more
narrow conception even when they are not readily quantifiable, and
that attempts at bringing them into the sphere of quantification carry
highly value-laden assumptions, ones that must be discussed and validated, lest they play themselves out unnoticed by those that make
use of them.
It would be a mistake to expect that we might be able to come
up with a conception of health that best corresponds to some independently existing state. Clearly, the decision to adopt this or that
conception of health is just that – a decision. And it is one that is
governed by normative considerations. We ask ourselves: “what are
the advantages, ethical and otherwise, to adopting one conception
rather than another ?” Among the ethical considerations that need to
be taken into account, the impact of our conception of health upon
distributional issues looms large. It is to the range of issues surrounding distributive justice in the area of health that we now turn.

WHAT IS JUSTICE IN HEALTH CARE ?
1
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Distributive justice, that is the study of the principles that should
govern the distribution of resources in a just society, has been a central part of post-war political philosophy. A limitation of philosophical debates on distributive justice is, however, that they have been
abstract, in the sense that less attention has been paid to the manner
in which particular goods such as health, education, housing and the
like should be allocated, than they have to the more general question
of what the general goal of resource distribution (and redistribution)
should be, and the general principles according to which such distribution should occur.
Two questions have been at the heart of debates about distributive
justice. First, philosophers and other theorists have been in disagreement
about what the goal of distributive justice should be. Along what dimension should individuals be compared in order to determine whether justice obtains between them, and what is it that should be redistributed
between them when there are found to be injustices ? As the NobelPrize winning economist Amartya Sen pithily put it some years ago,
equality is a laudable ideal, but equality of what ? (Sen 1980).
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A second question has to do with the criteria according to which
distributions should be assessed. Should a just society aim at strict
equality ? What place should be given to individual’s own responsibility in determining how well or poorly they will do ? In other words,
the first question has to do with what the goods are that public policy ought to aim for the equitable distribution of. The second question has to do with the manner in which the good (or goods) in question ought to be distributed.
With respect to the first question, we can identify a spectrum of
positions. At one extreme lie positions that we might term “libertarian”, according to which a just society is one that ensures that basic
civil and political rights are in place for all members of society, but
that leaves the distribution of material resources, including health care,
housing, education, and the like, entirely up to the market (Nozick,
1974). The basic moral impetus at the heart of such positions is antipaternalism. Individuals should on this view be able on the basis of
their own preferences and values to determine how to make use of
their resources. In the area of health, for example, libertarians believe
that the operation of a just society’s institutions will give rise to the
creation of an insurance market that will present health “consumers”
with a full range of options among which they can choose in order
to best fit their circumstances. Different people value health differently among the range of goods toward which they might want to
direct their resources. Some are highly risk-averse, and might want
to choose comprehensive coverage. Others might have high tolerance
for risk, and may choose differently. Again, different people discount
the future at different rates. Some ascribe a high priority to the satisfaction of present preferences, while others are more sensitive to
the need to make provision for the satisfaction of their future preferences. There are a range of differences among individuals that reflect
their different values, and it is on this view just and appropriate that
people be able to make choices even within the domain of health
care that reflects their legitimate differences. That this way of distributing the good in question will give rise to inequalities is to be expected, and to some degree, desired, for these inequalities are simply a
reflection of the different weights attached by different individuals to
different goods.
More reflective libertarians recognize that there will inevitably be
areas of market failure. The public nature of certain goods, that is
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the fact that people cannot be excluded from them once they are produced (security and clean air are among the most important public
goods) means that the market will not produce them reliably. If such
goods are to be had at all, the state must produce them, or at the
very least incentivize their production by private actors. In their view,
the market will not necessarily resolve all coordination problems, which
is why the state is seen by some as having an ineliminable role to
play in setting up institutions that will produce and distribute goods
efficiently (Heath, 2001).
Many libertarians have also accepted that a concern for the future
freedom of children must to some degree dictate that the state pay for
the educational system. Indeed, though they recognize that different
parents may value education differently, their choices have an impact
upon determinate others, namely children. Even the fairly minimal
state that libertarians privilege requires that the state prevent harm
being done by some to others. This justifies in the eyes of some
philosophers and economists, otherwise quite confident in the market’s ability to allocate goods equitably and efficiently, a responsibility on the state’s part to see to the equitable distribution of goods,
such as education, pertaining to the welfare of children (Friedman
1962, Lomasky 1987).
Moving along the spectrum, we find theorists who believe that the
libertarian’s emphasis on choice is defensible only against a background of fair distributions of resources. It is on their view very well
to celebrate individuals’ ability to determine how they will lead their
lives according to their preferences, but fairness only obtains if individuals have equal access to resources with which to make these
choices and attempt to bring them to fruition. A just society should
therefore according to this second view distribute resources fairly.
Talk of resources is still quite abstract, and the question therefore
arises of what the resources are that a just society ought to distribute fairly. According to the most influential formulation of this position, that of John Rawls (1971), there are three distinct kinds of
resources, called “primary goods”, that ought to be at the heart of a
society’s institutions of distributive justice. These are goods that any
rational person would need, no matter what particular choices she
would then go on to make as to how to lead her life.
Let me elaborate the Rawlsian perspective a bit further. First, there
are the civil and political liberties that libertarians, as we have seen,
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had viewed as exhaustive of the domain of justice. It is clear that
these have to be distributed equally. Second, there are material
resources, that Rawls equates to money. In Rawls’ highly influential
view, a just society should not aim to distribute material resources
equally. Nor however should it allow the market simply to allocate
resources. Rather, distribution of material resources should satisfy
what he called the “difference principle”: material inequalities should
be allowed if they improve the material situation of the least welloff. In other words, if allowing the luckiest or most talented members of society to benefit from their luck and talent creates incentives that end up creating more resources for everyone, including the
least well-off, then these inequalities are deemed acceptable, and may
even be required.
Finally, in Rawls’ view, members of a just society should benefit
from fair equality of opportunity. Opportunities are understood as
access to desirable roles and positions. A just society should ensure
that all have an equal chance at such roles and positions, and it should
also attempt to neutralize those circumstances that tend to “tilt the
playing field” in ways that give some people more of a chance to
access these positions, even when formal equality of opportunity
obtains.
While Rawls’ formulation of the resource-centered position has
been enormously influential, it does not provide clear guidance on
the question of how particular resources ought to be distributed.
Though Rawls’ theory marks an important advance in political philosophy in that it integrates the thought that there are a diversity of
types of goods to be distributed by a just society, talk of “rights and
liberties”, “resources”, and “opportunities” remains quite abstract, at
a significant remove from particular goods such as education, health,
and the like.
That Rawls’ theory underdetermines the way in which particular
goods can be distributed can be appreciated by looking at debates
couched within a Rawlsian vocabulary, that have attempted to draw
conclusions in specific policy domains from the abstract theory. For
example, it might be argued that education is the type of good that
falls entirely under the purview of the “difference principle”. To the
extent that the private funding of education increases the total amount
of resources available to the educational system, and that the ensuing surplus is used in a manner that ensures that the least well-off
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are as well-off as they can be as compared to any other system, then
justice would seem to permit, perhaps even to require, a two-track
educational system.
Others have however argued that the “correct” Rawlsian principle
under which to place the resource of education is the principle that
seeks to ensure real equality of opportunity (Weinstock 2007). Indeed,
it could be argued that educational equality is so central to the ability of a society to ensure equal opportunity that it should constitute
a central public policy objective, even if in so doing we end up
decreasing the total amount of resources available to the system, and
even if the least well-off find themselves in absolute (though not in
relative) terms less well-off than they would under an appropriately
designed two-track system.
In the area of health, similar disagreements can be observed. The
most influential extrapolation of Rawls’ resource-based theory into
the area of health care has been due to Norman Daniels (1995). In
Daniels’s view, health care should be thought of within the Rawlsian
framework as intimately connected with the idea of fair equality of
opportunity. Differentials in health matter because they can lead to
people having quite radically different opportunity ranges. Health care
provision should be aimed at people being possessed of roughly equal
ranges of opportunities. Note that this does not require that people
have equal access to health care. The goal of fair equal opportunity
might very well be attainable without equal access to health care.
There may in Daniels’ view be threshold effects at work here. That
is, it could be that equal opportunity is attained as long as all members of society have secure access to an adequate level of care.
Additional increments of care may be subject to marginal diminishing utility, at least as far as access to opportunity is concerned.
It is important to note that in his recent reformulation of his theory (Daniels 2007), Daniels has moved away from thinking of the
distribuans in the area of health as being health care. Instead, he has
argued that a just society should be concerned with all of the social
determinants of health, and not fetishize those institutions that explicitly deliver health services. This much more inclusive conception of
what justice in the distribution of health-related resources involves
comes close to affirming that a just society is a healthy society. By
adopting a maximally inclusive view of what is involved in producing health, Daniels has arguably reduced the theory of justice in the
allocation of health resources to a theory of justice, tout court.
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Resource egalitarians have been criticized, most notably by
Amartya Sen (1999) and by Martha Nussbaum (2000), for being insufficiently sensitive to the differences between individuals’ capacities
to transform resources into functionings. In their view, we care about
the kinds of resources that are at the heart of Rawls’ view because
of what they allow us to do. Yet different individuals will, because
of social or personal circumstance, be quite differently situated in
their abilities to make use of the resources with which they are provided in order to develop their capacities. The view developed by Sen
and Nussbaum is therefore that what ought to be allocated fairly is
not just resources, but capabilities. When people have an adequate
range of capabilities, they will be able on the basis of their values
and preferences to choose to actualize some capabilities rather than
others into actual functionings. If a just society is one that seeks to
provide individuals with the wherewithal required to conceive of and
to actually be able to carry out a life worth living according to their
own lights, then we should aim to distribute capabilities fairly, not
just resources.
The capabilities approach has been embraced quite widely in the
area of public health and of international development. At the same
time, it must be recognized that its implications for the distribution
of health care are quite indistinct. Should health be viewed, in a more
limited manner, as among the circumstances that allow people to
extend the range of their capabilities ? In this case, the logic would
be quite similar to that which we have already seen in Daniels’ case.
Distributive justice would require that individuals be provided with
health care resources to the point that they have adequate sets of
capabilities. Or, alternatively, should adequate ranges of capabilities
– cognitive, physical, emotional – be viewed as part of health ? These
two alternative ways of drawing Sen and Nussbaum’s theory out into
the area of health have quite different policy implications. The first,
as in Daniels’ original way of formulating his project, can be satisfied by the relatively modest goal of removing inequalities in access
to health care that act as obstacles to fairness in the allocation of sets
of capacities. The second is much more ambitious, and would require
that a just society view the attainment of a full range of capabilities
across the full range of human experience as in itself an objective
for health care.
Finally, positions labeled as “welfarist” (Arneson 2000, Cohen
1989) hold that a just society ought to attempt to equalize citizens’
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opportunities for welfare. Resources, capabilities, opportunities are all
freedom concepts. That is, they are all ways of specifying goods that
people must have at their disposal in order to exercise meaningful
agency. Of course, the exercise of agency can make people’s lives go
well if their choices and actions have positive consequences for them,
and poorly if the reverse happens. Now, to be sure, how a person’s
choices turn out depends upon the quality of those choices and the
prudence (or lack thereof) that people manifest in their exercise of
agency. But it also depends to some degree at least on factors that lie
entirely outside the agent’s control, namely on luck. Welfarists believe
that a just society should make people’s welfare to as great a degree
as possible insensitive to the operation of luck, and as sensitive as
possible to those factors over which people can exercise responsibility. It must in other words equalize opportunities for welfare.
Why not simply opt for a more thoroughgoing welfare egalitarianism, one that simply attempts to equalize welfare, regardless of whether
obstacles to welfare come from the operation of luck or from an individual’s failure adequately to exercise his agency ? The answer should
be fairly clear: the attempt to overcome all obstacles to the achievement of welfare is by definition a Sisyphean undertaking, and what’s
more, any attempt to embody it in policy would risk generating perverse incentives. Why exercise prudence, when the state will treat my
failure to do well just as generously if it stems from my choices or
whether bad luck is to blame. Thus, a focus on welfare as the egalisandum of a theory of justice quite naturally gives rise to an emphasis on the equalization of the effects of luck. As we will be considering luck-egalitarianism in some depth below, I put off its discussion
to this later point.
One thing should be quite clear at this point. Theories of justice
pitched at a high level of abstraction do not provide us with readymade ways in which to settle relevant philosophical disputes. First, as
we have seen in the case of education, they do not automatically generate an answer to the question of whether a specific good ought to
be subjected to egalitarian principles, or whether it is the kind of good
that can be distributed according to the vagaries of market processes
once background conditions have been equalized. In other words, given
that all theories of justice assume that there is some set of background
conditions (resources, luck, capabilities) that must be equalized as a
condition for other social processes to be seen as morally legitimate,
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they do not provide us with a ready set of tools to determine whether
a specific good should be thought of as belonging to the background,
or to the set of goods that need not be equalized.
Second, they do not provide us with a perspicuous specification
of the goods in question. Milton Friedman famously opined that there
is a distinction between education and schooling, the latter being
merely an instrument for the former, which should be the real object
of the state’s concern (Friedman 1962: 86). Yet there is a tendency
for theories of justice in the area of education to focus on the just
delivery of schooling rather than of education.
Similarly in the area of health, theorists and policy-makers have
had a tendency to equate health with those services delivered by institutions that are narrowly defined as lying in the health sector. This
perspective leads theorists to focus on the allocation of resources within the health-care system, the rules governing trade-offs among healthcare goods as defined by the health-care system, and at the most
macro level, with the way in which macro-budgetary allocations might
be made as between the health-care system and other public policy
sectors (see for example Dworkin 2000).
Friedman observed many years ago that schooling is just an instrument serving what ought to be seen as the goal of public policy,
namely education. It is thus in his view an error to focus exclusively on justice in the area of educational resources, narrowly understood. Rather, we should look at the totality of instruments that contribute to, or detract from a child’s education in public policy debates.
Similarly, it has been argued by an increasing range of voices that
the health-care system should not be viewed as the focus of theories
of justice in the area of health, but just as one among a variety of
instruments and determinants of the health states of a population. A
theory of justice in the area of health that came to focus on the totality of public policy levers that impact on the population’s health would
have a very different logic from one that focused on health-care as
one among a variety of goods that agents must have at their disposal to be able to meaningfully exercise their agency (as in Daniels’
original formulation of his theory). Health would be conceived, to
employ the jargon of theories of distributive justice, as an end rather
than a resource. Allocation of resources and policy decisions more
broadly within all public policy areas, including the health-care system, but not limited to it, would be judged in function of the contri-
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bution they make to health. An interesting area that reflects this refocusing of theories of justice with respect to health has been with
respect to the evaluation of egalitarian policies. In the wake of the
Whitehall studies, that tended to show that there is some correlation
between health and equality, inequality seeming to correlate with
worse health-states even for those who find themselves privileged by
unequal distributions of resources, there has been a flurry of activity seeking to determine how different distributional regimes affect
health (Daniels 2006).
Taking a step back, we can see that there are two debates about
health that cut across one another, and that are both importantly relevant to the way in which health fits into the purview of theories of
justice. First, there is the definitional debate touched upon in the first
section, which is constituted by partisans of a narrower, more quantifiable conception of health on the one hand, and partisans of a more
inclusive, holistic approach on the other. Second, there is the debate
as to whether theories of justice should view health narrowly as a set
of identifiable resources, largely allocated by the health-care system,
or whether health should be seen as a benchmark on the basis of
which all areas of public policy are evaluated. That these two debates
are distinct can be seen by observing that settling one does not automatically settle the other. Thus, for example, one can argue that all
public policy areas ought to be evaluated with respect to their impact
on health, while restricting those impacts to health narrowly construed. In practice, it is, however, likely that there will be affinities
between the broader approaches to both debates on the one hand, and
the narrower ones on the other. That is, it is more natural, once one
has decided to examine the impact of all public policies upon health,
to focus on a broad conception of health, and conversely, to focus on
a narrow conception once one has decided to limit one’s purview to
the area of narrowly-defined health care resources.

2
It was mentioned earlier that theories of distributive justice focus
on two interrelated questions. The first has to do with the goal of
distributive justice. What is the dimension along which we should be
treating people equitably ? A second question has to do with the principle in function of which we ought to be distributing the goods that
a society’s institutions of distribution and redistribution ought to be
allocating.
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Two debates seem relevant from the point of view of the development of an adequate theory of distributive justice in the area of
health. First, a very complex debate has been occupying philosophers
and social theorists as to the conception of equity that ought to be
employed as a criterion to evaluate the distribution of a given good.
Let me distinguish four positions:
1) Equality: This principle simply requires that the good be distributed equally, or as close to equally as is practicable.
2) The Difference Principle: This principle, associated with the
work of John Rawls, requires that a good be distributed equally, unless
an unequal distribution can be seen to be to the advantage of the
least well-off.
2) Sufficientarianism: As has already been seen, this principle
claims that equity requires that an ethical priority be given in distributing a resource to ensuring that no individual falls below a threshold deemed to be sufficient. Inequalities that may obtain once the
threshold of sufficiency is achieved for all are seen as being of no
moral importance (Frankfurt, 1987).
4) Prioritarianism: This principle (Parfit 1997) holds that in distributing resources the interests of the least well-off should be given
some degree of priority. The position differs from the latter among
other things in that it does not specify a threshold beyond which relative positions of individuals with respect to a good cease to matter.
Clearly, each one of these positions can be employed to develop
a prima facie plausible view of what is required ethically in the distribution of goods in the area of health. Some might hold that there
is irreducible importance that certain goods be distributed equally,
even when both aggregate gains and gains for the least well-off could
be achieved by allowing some degree of inequality. Equality with
respect to the good in question would stand as an independent moral
constraint preventing any total improvement in a society’s position
with respect to a good that was purchased at the cost of diminishing
equality. To fix ideas, John Stuart Mill once infamously argued that
though it is morally required that each citizen have a right to vote,
it does not follow that each person’s vote should weigh equally in an
election. The more educated, Mill thought, should have votes that
determine democratic outcome to a greater degree. This position is
abhorrent to the modern democratic sensibility. We have come to form
the view that equal voting rights matter not just in virtue of the result
that elections yield, but because they are an emblem of our equality
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as citizens. It would be an interesting exercise to chart how different
goods should be perceived with respect to the equality requirement.
Are they of such symbolic importance that they ought, like voting
rights, to be distributed equally independently of consequences ?
Alternatively, does equality with respect to certain goods have broad
positive consequences that might offset losses of efficiency that an
insistence upon equality might occasion more locally ? (Material
equality is seen by some as contributing to overall public health; educational equality is viewed by some as contributing to a more robust
sense of shared citizenship and equal opportunity, etc.). Are there
goods with respect to which, on the contrary, an insistence upon equality at all costs might be seen as counter-productive ?
The Canadian debate over health can be seen quite plausibly as
taking place on this terrain: are unequal health states across the population a token of unequal citizenship, or on the contrary should we
be ready to countenance inequality on the condition that it leads to
better health states overall ?
Among the positions that allow for departures from strict equality, some are more plausible that others when a focus on health is
introduced. Thus, for example, there is no limit in principle to the
amount of inequality that sufficientarians would allow, provided that
all people within a society find themselves above a threshold of sufficiency. That this position is intuitively unacceptable can I think
be seen by the fact that, unlike some other goods, health is unavoidably relational and comparative. Let us as a simplifying hypothesis
take life expectancy as an index of health. Is a life expectancy
of 75 “sufficient” ? It is if the life expectancy of the broader, reference population is, say, 80, and if there is no socio-economically
defined sub-section of the population whose life-expectancy is significantly higher in virtue. But it is not if, for example, some segment of the population has managed to use its socio-economic status to achieve a life-expectancy of, say, 125. Thus, sufficiency with
respect to health cannot be established on absolute terms. Whether
an individual or group meet the sufficiency standard depends upon
what health states are being achieved elsewhere in society. It is an
open question whether other specific goods delivered by public policy (education, housing, security, etc.), admit of an absolute threshold of sufficiency.
Thus, when a focus on health is introduced, debate would seem
most naturally to focus around an egalitarian position on the one
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hand, and a position, such as the “difference principle” and the “prioritarian” position (the difference between these two last positions
need not detain us here) on the other. The plausibility of these positions would seem moreover to depend upon the position one takes
on the two debates about the nature of health and about the focus
of health-related public policy. Egalitarianism seems, all things equal,
more plausible the narrower the conception of health one adopts.
Indeed, if, for example, it is argued that all areas of public policy
impact health, the demandingness of an egalitarian theory increases
correspondingly. Of course, it would be highly simplistic to expect
that because, say, housing has an impact on health, health egalitarianism would require housing egalitarianism. It might be found that
a broad range of resource sets in the area of housing above a certain standard will all have the same impact upon health. Empirical
work is required in order to determine how differentials in different
policy domains impact the ability of a society to achieve equity with
respect to health outcomes, and thus, in order to determine just how
demanding health egalitarianism, understood as equality across society with respect to health outcomes, really is. Egalitarianism with
respect to the specific goods that are allocated by the health-care
system is, conceptually and empirically, a far simpler goal, no matter how great the political obstacles to its achievement.
One further complication needs to be introduced in order to complete this thumbnail sketch of the implications of contemporary theories of distributive justice for discussions about allocation of
resources in the area of health. Most positions are, to use the technical parlance in vogue among philosophers, “luck-egalitarian”
(Arneson 1989). That is, they believe that significant redistribution
ought to occur within a society in order to compensate for the operation of luck, both good and bad. Some people are born in favorable circumstances, and are possessed either due to upbringing or
because of genetic happenstance with talents that are highly prized
in the society of which they are members. Others are born less fortunate, both in terms of the circumstances of their birth and as far
as their native endowments are concerned. And quite obviously, luck
affects us quite differently over the course of our lives, irrespective
of what out initial circumstances are. For example, some people are
afflicted with debilitating, painful diseases at the height of their productive lives, while others seem to sail through life blissfully unaffected by any but the most trivial ailments.
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Luck-egalitarians believe that a just society is one that to some
degree makes of the operation of luck both good and bad a collective responsibility. Resources should be distributed so that all members of society benefit from circumstances that are immunized from
the potential ravages of bad luck. The flipside of this position however is that individuals should be held responsible from the consequences of their freely undertaken choices and actions, even when
they result in quite wide resource disparities. The indolent individual
who wastes away his resources cannot justly complain when his
resources are depleted and he finds himself with no provision for the
future. He certainly has no claim against the prudent and hard-working person whose industry provides her with great riches.
On the face of it, the luck-egalitarian position would seem to generate quite a generous position in the area of the distribution of health
and health-related resources. After all, health catastrophes are often
a paradigmatic example of the operation of bad luck.
Appearances are, of course, misleading. It has been a central theme
of writing in the area of health over the course of the last generation
or so that one’s health status is also powerfully determined by lifestyle
choices (Wikler 2005). Smoking, inactivity, reckless recreational activity, be it sexual or otherwise, and a host of other factors that are well
within the individual’s area of autonomous choice are important determinants of health. To the extent that public health authorities make
information available about the negative correlation between health
and such types of behaviour, can we not see one’s health state as to
a large degree the result of one’s choices rather than of brute bad
luck ? As such, should the consequences of one’s poor lifestyle choices not be borne by the individual rather than by society as a whole?
There are risks moreover that as the genetic revolution advances,
the range of health states that will come to be seen as resulting from
one’s choices will broaden, crowding out the range of states that the
individual will be able to claim as resulting from brute luck. For
example, as it becomes possible to screen for an increasing set of
diseases, children born with these diseases may come to be seen by
society as having resulted from parents’ decisions not to screen, or
not to abort pregnancies where genetic abnormalities are detected, and
thus as making less of a claim upon societal resources as would have
been the case prior to the discovery of the genetic basis of many diseases and of the ability accurately to screen for the presence of muta-
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tions responsible for disease. To refer to the title of a book devoted
by four leading American bioethicists to the ethical implications of
genetic technology, such diseases might be in the process of moving
“from chance to choice” (Brock, Buchanan, Daniels and Wikler 2000).
The “personal responsibility” argument may enter in more insidiously even in health systems that are on the face of it more committed to collective provision of health resources than others. In Canada,
for example, as the “basket” of what is considered to be “medically
necessary” shrinks under increasing budgetary pressures, a greater proportion of the resources necessary for health are being left up to individual responsibility. Individuals must provide themselves with supplementary private health insurance in order to access health resources
ranging from dental care to prompt diagnostic testing. As access to
such resources comes to be seen as discretionary, failure to provide
oneself with them, and the health consequences of such failure, comes
to be seen as resulting from individuals’ imprudent choices.
A closer look reveals that it is more difficult then these argument
sketches would suggest to draw a clear red line between the effect
of choice and that of circumstance with respect to health outcomes.
To take but one example, though smoking rates have declined sharply
in modern economically advanced societies, this decline has led to a
stark class division. Well-off, educated people hardly smoke anymore
at all, whereas there are still high rates of smoking at the lower reaches of the economic ladder. This suggests that class circumstance may
have as much of an impact upon the decision to smoke as does freely
undertaken individual deliberation. Again, were society to have more
of a case in making diet and its consequences an individual matter,
it would have to do a lot more than it currently does in sending consumers mixed messages, e.g. by promoting healthy eating while regulating the market for unhealthy foods quite feebly. In general, individuals do not make choices in a social and cultural vacuum. Their
choices are not determined by circumstances, but they are to a great
degree inflected by them. Separating out the portion of responsibility that stems from social causes beyond the individual’s capacity for
choice from that which can be traced back to individuals themselves
is a difficult, possibly intractable affair. Neither the position that sees
health states as entirely attributable to circumstance nor that which
sees certain consequences as entirely due to individual choices do the
complexity of the issue justice.
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A final note is necessary before leaving the range of issues surrounding justice in the distribution of health-related resources. We
have up to this point been examining positions that seek to determine
the most ethical way to distribute scarce health-related resources to
the individual members of a society. Some positions in this area,
broadly inspired by utilitarian ethical principles, hold that justice in
the use of health-related resources requires that we put aside distributional concerns, and use these resources in order to achieve the
greatest aggregate amount of health with the limited resources at our
disposal. We ought to try to generate as much of the good in question, regardless of how this good is distributed. The ethical impulse
at the basis of this range of positions is that health institutions have
an ethical responsibility to produce as much of the good as possible
with the resources that have been entrusted to them for the production of that good.
Health measurement tools such as QALYs and DALYs have been
constructed with this kind of maximizing exercise clearly in mind. For
any given allocation choice, the question is how efficient is it in generating increments of quality-adjusted life years, or disability-adjusted
life years (though proponents of these kinds of measures have recently attempted to build distributional concerns into them, for example
by factoring in people’s preferences for levels of equality/inequality in
distribution). Choices are made that yield the greatest numerical value,
irrespective of how the marginal increase is distributed across individuals and groups.
Criticisms of this view have held that, in essence, aggregative conceptions such as these are alternatives to justice, rather than variants
thereof. Justice requires that each individual in a society be considered as an irreducible source of moral claims (that is, the import of
the claim they make upon social resources does not depend upon the
contribution that the satisfaction of their interests makes to the aggregate). Aggregative conceptions of the ethics of the allocation of health
resources on the other hand hold that a loss suffered by an individual is morally compensated by an equal or greater gain to another
individual or group of individuals.
Critics moreover hold that the individuals and groups that will tend
to see their health interests sacrificed for the good of the whole will
tend to be the most vulnerable in society – the elderly, the very ill
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and those whose diseases are through no fault of their own very costly to treat, who cannot be counted on to “generate” much health, whatever the level of resources expended upon them – thus adding to the
general unfairness of the approach.
In response to this criticism, some defenders of maximization have
argued that distributional notions are tacitly built in to the approach.
For example, the tendency of the approach to privilege the claims of
the young can be justified on the basis of what has been termed the
“fair innings” argument (Williams 1997). We have reason according
to this view to give priority to the health claims of the young, because
older individuals have already had a greater share of years of life
than younger people. And so, looking at the matter more broadly, it
seems fair according to this view to give more importance to the
claims of the young than to those of the old, not only from the point
of view of efficiency in the use of resources, but also from the point
of view of intergenerational justice.

CONCLUSION
My intention in this essay has not been to settle any debates.
Rather, I have attempted to engage in some conceptual ground-clearing that is in my view a necessary prolegomenon to the evolution
of theories of justice in the area of health. Though the paper does
not draw any substantive conclusions, it does sound some cautionary notes.
First, work still needs to be done in order to determine what the
distribuandum of such a theory should be. Moreover, we also need
to think about the kind of argument that will settle the issue. Is the
determination of the conception of health that should lie at the center of theories of justice in health above all a conceptual issue,
amenable to the kinds of analytical tools that philosophers standardly bring to bear in defining the contours and contents of a concept?
Or is the decision to delimit health in one way rather than another
just that, namely, a decision, one that is answerable to a number of
normative moral and political considerations.
Second, we still need clarity on the question of the degree of
inequality that a just society can or should be able to tolerate. Clearly,
the question of how to distribute the resources, services, and/or states
of being that should be at the center of our theories and institutions

of health is partially dependent upon our decision concerning what
health is. But there are irreducible questions to do with the status
of health as a marker of equal citizenship, with the question of
whether health is somehow “special”, for example in not being
amenable to the kinds of tradeoffs that we standardly make with
respect to other goods that should constitute at least part of the debate
about how a just society should go about organizing the distribution
of health.
My hope is to have contributed at least somewhat to making clearer the conceptual and practical grounds upon which these two interrelated sets of debates should proceed.

117

LES

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

Nussbaum, Martha (2000), Women and Human Development. The Capabilities
Approach, Cambridge: Cambridge: University Press.

BIBLIOGRAPHY
Anand, Sudhir; Fabienne Peter and Amartya Sen (eds.) (2006), Public Health, Ethics
and Equity, Oxford: Oxford University Press.
Arneson, Richard (1989), “Equality and Equal Opportunity for Welfare”, in
Philosophical Studies. 56, pp. 77-93.
Arneson, Richard (2000), “Welfare should be the Currency of Justice”, in Canadian
Journal of Philosophy, vol. 30.

Parfit, Derek (1997), “Equality and Priority”, in Ratio, vol. 10, no. 3.
Rawls, John (1971), A Theory of Justice, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
Sen, Amartya (1980), “Equality of What ?, in The Tanner Lecture on Human Values,
vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
Sen, Amartya (1999), Development as Freedom, New York: Knopf.

Asada, Yukiko (2007), Health Inequality: Morality and Measurement, Toronto:
University of Toronto Press.
Brock, Dan, Allen Buchanan, Norman Daniels et Dan Wikler (2000), From Chance
to Choice: Genetics and Justice, Cambridge: Cambridge University Press.
Cohen, G.A. (1989), “On the Currency of Egalitarian Justice”, in Ethics, vol. 99.
Cribb, Alan (2005), Health and the Good Society, Oxford: Oxford University Press.
Daniels, Norman (1995), Just Health Care, Cambridge: Cambridge University Press.
Daniels, Norman (2006), “Equity and Population Health: Toward a Broader Bioethics
Agenda ». Hastings Center Report . 2006; 36.
Daniels, Norman (2007), Just Health, Cambridge: Cambridge University Press.

118

Dworkin, Ronald (2000), “Justice and the High Cost of Health”, in Sovereign Virtue,
Cambridge, MA.: Harvard University Press.
Faden, Ruth, and Madison Powers (2006), Social Justice: The Moral Foundations of
Public Health, Oxford: Oxford University Press.
Fr a n k f u r t , H a r r y ( 1 9 8 7 ) , “ E q u a l i t y a s a M o r a l I d e a l ” , i n E t h i c s ,
vol. 98.
Friedman, Milton (1962), Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago
Press.
Heath, Joseph (2001), The Efficient Society, Markham: Penguin Books.
Lomasky, Loren (1987), Persons, Rights and the Moral Community, Oxford: Oxford
University Press.
Nozick, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia, New York: Basic Books.

LES

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

Weinstock, Daniel (2007), “La justice scolaire”, in Revue philosophique de Louvain,
vol. 105, mosnos. 1-2.
Wikler, Dan (2005), “Personal and Social Responsibility for Health” in Anand, Peter
and Sen (eds.), Public Health, Ethics and Equity.

ABSTRACT
The growing epidemic of allergy and allergy-induced asthma poses a significant challenge to
population health. This article, written for a target audience of policy-makers in public health,
aims to contribute to the development of policies to counter allergy morbidities by demonstrating how principles of social justice can guide public health initiatives in reducing allergy and
asthma triggers. Following a discussion of why theories of social justice have utility in analyzing
allergy, a step-wise policy assessment protocol formulated on Rawlsian principles of social justice is presented. This protocol can serve as a tool to aid in prioritizing public health initiatives
and identifying ethically problematic policies that necessitate reform. Criteria for policy assessment include: 1) whether a tentative public health intervention would provide equal health benefit to a range of allergy and asthma sufferers, 2) whether targeting initiatives towards particular societal groups is merited based on the notion of ‘worst-off status’ of certain population segments, and 3) whether targeted policies have the potential for stigmatization. The article concludes by analyzing three examples of policies used in reducing allergy and asthma triggers in
order to convey the general thought process underlying the use of the assessment protocol, which
public health officials could replicate as a guide in actual, region-specific policy development.
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ALLERGIES AND ASTHMA:
EMPLOYING PRINCIPLES OF SOCIAL
JUSTICE AS A GUIDE IN PUBLIC
HEALTH POLICY DEVELOPMENT
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L’épidémie en croissance d’allergie et d’asthme pose un défi important en matière de santé
des populations. Cet article a pour but de contribuer au développement de politiques pour contrer
la mortalité due à ces maladies en démontrant comment les principes de justice sociale peuvent
guider les initiatives en santé publique par la réduction des causes d’allergies et de l’asthme,. À
partir des principes Rawlsiens de justice sociale, il devient possible d’élaborer un protocole d’évaluation de ces politiques à l’attention des décideurs en santé publique. Ce protocole peut être
utilisé comme un outil dans l’évaluation des priorités d’initiatives en santé publique et dans l’identification de problèmes éthiques de politiques mises en place. Les critères d’évaluation de ces
politiques comprennent les points suivants : 1) une intervention spécifique en santé publique doit
procurer un bénéfice en santé également répartis dans une population de patients atteints d’allergie ou d’asthme ; 2) si les initiatives ciblent un groupe particulier, ce groupe doit comporter
principalement des populations défavorisées, et 3) les politiques ciblées ne doivent pas avoir un
effet stigmatisant. L’analyse de trois politiques différentes en charge de lutter contre les déclencheurs des allergies et de l’asthme sera présentée dans le but de tester l’efficacité du protocole
introduit dans cette étude.

INTRODUCTION
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Throughout the 20th century, the developed world has achieved
vast improvements in population health, most notable in the dramatic increase in average life expectancy and decrease in infant mortality. The beginning of the 21st century, however, is seeing mounting
evidence of stagnation—and sometimes regression—in previous population health achievements1, which stem from the increasing prevalence of chronic diseases. The chronic disease of allergy is exemplary; the incidence of allergic sensitivities towards common substances
within our environment is now of epidemic proportions and continues to rise.2
Endemic allergic sensitivities do not imply a mere increase in the
number of people with itchy eyes and runny noses. Rather, this chronic illness produces a multitude of morbidities ranging from irritable
disorders such as dermatitis, to disabling conditions that have a high
risk for mortality, such as asthma and anaphylaxis (sudden cardiac
and respiratory arrest). These morbidities pose a significant challenge
to public health. For one, they dramatically lower a person’s quality
of life;3 they also result in huge costs for national health care systems in terms of pharmaceutical expenses and hospitalizations due to
asthma and anaphylaxis.4 Of further significance, allergies are a main
cause of disability; for example, asthma is the leading source of disability amongst American children.5 Indeed, there is pressing need for
coordinated efforts to counter this escalating source of pathology.
This article aims to contribute to efforts aimed at countering allergy morbidity by demonstrating the utility of incorporating ethical
analysis within the development of public health policy. The discussion will centre on adapting Rawlsian principles of ‘justice as fairness’ – with the aid of work by Daniels, Kennedy, and Kawachi6 –
as a means to identify the strengths and weaknesses inherent in policies aimed at reducing allergy and asthma triggers within the environment. Specifically, I use these principles of social justice as criteria for policy assessment, to help policy makers decide whether a
tentative public health intervention would provide equal health benefit to a range of allergy and asthma sufferers, and whether targeting
initiatives towards particular societal groups is merited based on the
notion of ‘worst-off status’ of certain population segments. In relation to the latter assessment, a concomitant criterion for evaluation
will include analysis of whether a policy may have the negative con-
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sequence of stigmatizing the population targeted for the public health
intervention.
These principles of social justice will serve as a framework for
the design of a step-wise assessment protocol that can aid public
health officials in prioritizing policy initiatives. Furthermore, this protocol will also provide a means to identify ethical challenges inherent in some policies, thus signalling the need for specific reforms
such as including measures to avoid possible stigmatization. After
outlining the assessment protocol, three policies for the reduction of
allergy and asthma triggers will serve as examples for assessment.
These include policies of reducing air pollution, reducing allergens
in automobiles, and reforming food labels to better indicate the presence of food allergens. The aim of this assessment is not to determine which are the ideal policies for reducing allergy morbidity.
Rather, this analysis seeks to demonstrate the utility of the general
thought process underlying the proposed assessment protocol – that
is, one based on principles of social justice – which public health
officials could replicate as a guide in actual policy development at
the regional level.
Before presenting the policy assessment protocol, an overview of
the aetiology, treatment, and social determinants of allergy is necessary in order to demonstrate why Rawlsian principles of social justice are relevant within the context of this chronic disease.
Furthermore, this overview provides information necessary for the
final analysis of example policies for the reduction of allergy and
asthma triggers.

AETIOLOGY OF ALLERGY AND ASTHMA
Physiological and biomedical factors of allergy
and asthma
Allergy is a chronic disease of the immune system where the body
overreacts to common, typically non-pathogenic, substances in the
environment, such as pollen, mould, and certain food proteins. Simply
stated, immune responses normally target pathogens (i.e. bacteria),
where the binding of antibodies induce its elimination and the localized release of histamine. Histamine produces inflammation that prevents further infiltration of the pathogen into the body by causing a
reduction in blood flow and swelling. In allergy, the mistaken targeting of benign substances by the immune system results in a surge of
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histamine release where the resultant inflammation produces pathological conditions varying from skin rash, respiratory impairment (i.e.
asthma), and in some cases, sudden death (i.e. anaphylactic shock).
Allergy-induced asthma is a particularly noteworthy pathology in
terms of prevalence and physical impairment. Up to 80% of certain
allergic populations develop asthma,7 a burdensome disorder that is
one of the leading causes of worker disability,8 and a major contributor to total population disability levels9 in industrialized nations.
Many chronic diseases, such as diabetes and arthritis, predominate
in middle-aged and elderly populations. Allergy is unusual since it is
prevalent across a broad spectrum of the population (i.e. all age
groups, both sexes, all socioeconomic classes, and all ethnicities),
while young children in particular have the highest incidence of allergic sensitivities. For example, in the United Kingdom—a nation with
a particularly high incidence of allergy—39% of children and 30%
of adults have been diagnosed with one or more allergic conditions.10
The reason why some individuals develop tolerance to allergens with
age is likely associated with the maturation of the immune and digestive systems.11
There are three main categories of treatment strategies for allergic
sensitivities. The first and most common is pharmacotherapy, which
involves the administration of drugs such as antihistamines that attenuate allergy symptoms. Immunotherapy is another strategy, and
involves the injection of gradually larger doses of extracts of the problematic allergen, to physiologically induce tolerance in a sensitized
patient. Immunotherapy is only available for treating sensitivities
where medical extracts for that given allergen exists, and is largely
unavailable for the treatment of food allergies due to elevated risks
of adverse reactions to food allergen extracts.12 A final strategy aims
to prevent allergic reactions by reducing or eliminating altogether a
person’s exposure to allergens. An example of an avoidance effort is
the removal of carpets from living environments as a means to reduce
exposure to dust. Allergen elimination is an extreme form of avoidance commonly employed in situations where no other medical options
are available, as is the case with severe food allergies that necessitate the elimination of food allergens from a person’s diet.13
While certain genetic factors associated with immune function can
elevate the risk of developing and severity of allergy and asthma,14
there is clear evidence that the incidence of allergic sensitivities correlates strongly with social and environmental determinants.

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

Social determinants of allergy and asthma
There are several hypotheses as to why the developed world, and
increasingly the developing world,15 is witnessing an epidemic of allergy and concomitant asthma. It appears that increased urbanization is
associated with a greater incidence of allergic sensitivities.16 Exactly
how urbanism in industrialized societies promotes allergic sensitivities, however, remains poorly understood. Yet evidence suggests that
our current ‘artificial living habitats’17—artificial in the sense that
many individuals distance themselves from nature by spending large
amounts of time indoors—may encourage the immune system to overreact towards substances common in nature, such as pollen. Further,
living within buildings and employing transport vehicles also permits
exposure to abnormally high levels of allergenic substances, such as
dust mites, a known risk factor for the development of allergy towards
dust.18 Another purported cause of allergy has been termed the
‘hygiene hypothesis’,19 where the reduced exposure to infectious
agents in our society—due to improved urban sanitation, vaccination,
and the use of antibiotics—may interfere with the development of the
immune system and promote allergic hypersensitivities.
The incidence of allergy has additional associations with the structuring and organisation of society. For instance, Isolauri and colleagues20 assessed the incidence of allergy within populations of different birth cohorts born between the years of 1923 to 1990. They
observed that while physiological attributes of the immune system
remained roughly constant, the incidence of food allergy rose linearly in later cohorts, with one exception. Those people born during and
immediately after World War II had a significantly lower incidence
of allergic sensitivities. The authors conclude that the mass disruption of society from WWII caused an unusual protective effect from
allergic disease.
Another factor in allergy concerns the societal constructs of socioeconomic classes and ethnic minority groups. While allergic sensitivities exist within all ethnicities and social classes, the distribution of
pathology is uneven. To expand, morbidity from allergic disease follows a steep socioeconomic gradient,21 exemplified by the fact that
hospitalizations for asthma predominate amongst low and middle
socioeconomic classes,22 and that asthma morbidity rates are higher
amongst ethnic minorities.23 It is interesting to note that the socioeconomic gradient in asthma morbidity remains even in nations such

as Canada24 that provide universal access to comprehensive health care
services, thus indicating that unequal access to health services is
unlikely to be the cause of these elevated morbidity levels.
Additionally, allergic sensitivities are distinct amongst socioeconomic classes, where lower classes often display allergies to environmental allergens associated with factors of socioeconomic deprivation. For
example, impoverished inner-city children commonly have sensitivities to cockroaches, rodents, mould, and dust, the root cause of which
is living in substandard housing.25
The social determinants of allergy and allergy-induced asthma
demonstrate an important fact concerning these chronic illnesses. For
one, allergy sufferers are a diverse population of various ages and ethnicities. Of greater significance is the fact that certain populations, such
as children, ethnic minorities, and members of lower socioeconomic
classes are particular vulnerable to allergy and asthma morbidity.

THE PERTINENCE OF SOCIAL JUSTICE IN ASSESSING
ALLERGY AND ASTHMA MORBIDITY
Social justice and population health
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Justice centres on determining what is ‘fair’, focussing on philosophical notions of what ought to constitute a rightful distribution of
resources, outcomes of deliberations, and the provision of just-deserts
(rewards), amongst others. The focal point of deliberations concerning social justice concerns philosophical notions of the ideal, just
society. There are numerous theories of social justice with varying
focal points in assessing what constitutes the fair distribution of societal factors.26 As a general example (which relates to the subsequent
discussion on Rawlsian social justice theory), certain social justice
theories aim to define ideals such as the roles social institutions ought
to have in ensuring an equitable distribution, amongst societal members, of protections, liberties, resources, and opportunities in achieving one’s ambitions in life.
Theories of social justice are relevant in the context of population
health, especially since health (defined here as normal functioning
and the absence of pathology) is essential in providing individuals
with the freedom and opportunity to achieve their chosen ambitions
or goals in life.27 Theories of social justice can provide useful tools
for defining morally problematic, unequal distributions of health
achievements, and arguments for the associated moral responsibility
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of governments to rectify these inequalities through social reforms.
For example, malnutrition may predominate within a defined societal group, thus inhibiting some members of society from achieving
their full potential. But is this unjust ? If malnutrition is the result of
the unequal distribution of resources that is beyond the control of
deprived societal members, this situation would arguably be an unjust
social arrangement. Furthermore, certain theories of social justice
would affirm that social institutions, or societal reform, ought to provide additional protections and resources for this deprived population
segment. To conclude, the application of theories of social justice in
evaluating population health is a growing field of inquiry,28 and assessing health inequalities within ethical frameworks of justice provides
additional means for identifying morally problematic deficiencies in
population health that necessitate policy intervention.

Social justice, allergy, and asthma
The previous discussion of the social determinants of allergy and
asthma is a helpful case study with which to explain why public policy reforms based on theories of social justice are relevant within the
context of these diseases. The observation that these illnesses predominate in industrialized nations suggest that social structures and
the state of living environments are significant determinants of allergic disease. The fact that allergy and asthma have emerged as a recent
burden to population health, and continue to increase in prevalence,
also confirms that these illnesses are due mainly to socio-environmental factors and not genetic factors that are beyond the remit of
social reforms. The observation that sudden disruptions of society, by
events such as war, can influence the incidence of allergic disease is
of additional interest. For one, it suggests that social reforms, orchestrated by positive means such as public health initiatives, hold promise in significantly countering allergy morbidity.
While allergy and asthma are associated with attributes of a society, can their presence in a population constitute an injustice, where
theories of social justice would have utility in guiding public health
policy development ? Current levels of morbidity are arguably an
injustice in certain groups of allergy and asthma sufferers. It is unjust
that factors beyond the control of an individual, such as being a member of an ethnic minority, place some members of society at an
increased risk of allergy and asthma morbidity. The same rationale
applies to impoverished children – who obviously have little control

over their living environments – who develop allergic sensitivities
because of substandard living conditions.
As a final note, the observation that allergy and asthma morbidity levels follow a socioeconomic gradient, where morbidity increases as one moves down the socioeconomic ladder, suggests that differentials in health correlate with the current means by which society allocates resources across the population. Differentials in wealth
and divisions amongst social classes are arguably social constructs,
constructs that can be changed through policy developments. As an
example, policies that encourage a more even distribution of resources
between socioeconomic classes could improve the health prospects of
many impoverished population segments suffering from allergy and
asthma. Overall, morbidity levels amongst lower socioeconomic classes are elevated, unnecessary, avoidable, and thus unjust. Therefore,
orienting public health policy towards enacting social reforms is a
possible strategy to alleviate a significant proportion of allergy and
asthma morbidity.

A POLICY ASSESSMENT PROTOCOL BASED ON RAWLSIAN
PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE
Why Rawlsian principles of social justice?
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To quote Amartya Sen,29 “[b]y far the most influential theory of
justice to be presented in this century has been John Rawls’s ‘justice
as fairness’”. Indeed, Rawlsian principles of social justice continue
to have significant influence in numerous academic fields, including
health policy.30 The policy discussion presented in this article will be
yet another example of the continuing applicability of Rawls’ philosophical contributions. However, before describing some of the key
principles of ‘justice as fairness’ presented in A Theory of Justice,31
a short explanation is required as to why these particular principles
have been chosen.
Rawlsian social justice theory was determined as a relevant framework to analyze allergic disease from observations of its utility in
analyzing macro-level population health inequalities. For example, in
their chapter in the edited collection Is Inequality Bad For Our Health
?,32 Daniels, Kennedy, and Kawachi analyze differentials in population health measures in terms of life expectancy, both globally and
within particular nations. They note the existence in many societies
of a socio-economic gradient in life expectancy, where lower classes
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consistently fair worse in health achievements than higher classes.
Subsequently, the authors analyze these inequalities from a social justice perspective where they argue that because such health inequalities are elevated, unnecessary, and avoidable, they constitute an injustice. Daniels and colleagues conclude their paper by formulating tentative policy initiatives, based on Rawlsian principles of social justice, which may be used to counter these health inequalities. They
argue for the use of Rawlsian principles as an appropriate framework
for the assessment of health inequalities on the basis of the attention
that Rawls’ theory gives to guaranteeing fair equality of opportunity
for all individuals. Opportunities in this context refer to the abilities
that individuals have in fulfilling their chosen life course and achievements. Since securing good health would significantly protect the
range of opportunities available to individuals, employing principles
that aim to provide equality of opportunity are an appropriate guide
for health policy development to counter health inequalities. The policy proposals put forward by Daniels and colleagues are grounded on
the notion that a more just or even distribution of resources between
socio-economic classes would raise the life expectancy of lower
income groups. Additionally, they suggest that policies which would
provide greater opportunities for members of lower income brackets
to improve their socioeconomic status, such as enabling greater access
to higher education, could uncouple the social determinants that produce lower life expectancies in these population segments.
The thesis presented by Daniels, Kennedy, and Kawachi has many
similarities with the assessment of allergic disease presented in this
article. For one, as is the case with life expectancy, a significant
degree of allergy morbidity is arguably an injustice since it follows
a socio-economic gradient. This suggests that the elevated allergic
morbidities in low and middle social classes are unnecessary and likely avoidable if these groups had equivalent opportunities to those of
higher social classes. The observation that allergy morbidity is significantly higher amongst visible minorities and the poor indicate that
their opportunities are limited by allergic disease. Thus, public health
initiatives that aim to provide equality in the opportunity to avoid
allergy morbidity between all groups of allergy sufferers is an appropriate framework to guide policy development in minimizing allergic
disease. This article, however, will not re-iterate the broader health
policy reforms put forth by Daniels and colleagues. Rather, the discussion will focus exclusively on policy proposals implemented at the

regional level in order to reduce environmental allergy and asthma
triggers. Therefore, the context here is brought down a notch, so that
the application of Rawlsian principles of social justice is implemented as a guide within regional public health policy development for a
specific chronic ailment.

Overview of Rawlsian principles of social justice used to
formulate a policy assessment protocol
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Rawls’ theory of social justice centres on the premise of equality
of opportunity. According to Rawls, an ideal society is one that is
organized to be fair and free where all people possess equal basic liberties and equal potential to achieve their defined prospects in life.
Discrimination in any form is counterproductive to promoting opportunity, and so social institutions ought to safeguard human rights such
that everyone is guaranteed equivalent protections. Two main principles
here are of significance to policy development. The first concerns the
notion of equality of opportunity. This principle signifies the importance for social institutions to enact policies and social reforms that
will provide equal opportunity for benefit to all diverse members of
society. In relation to public health, this implies that policies directed
towards a disease ought to be formulated upon the goal of ameliorating the health of all individuals afflicted by that given ailment. Recall
that allergy sufferers form a diverse group of various ages, ethnicities,
and allergic sensitivities. Thus, from a Rawlsian perspective, ethical
public health policies would be those that aim to reduce allergy morbidity amongst the broad spectrum of allergy sufferers. Furthermore,
promoting equality of opportunity implies that the health needs of certain groups of allergy suffers ought not to be ignored due to influences
such as lobbying for health resources by another segment of allergy
sufferers.
The second principle concerns protections against discrimination.
The ethical imperative for social institutions to protect against discrimination is relevant to public health policy in terms of stigmatization.
The incidence of illness within a defined population segment can inadvertently promote the misconceived idea that all individuals within this
group have the negative attribute of being ‘diseased’. Therefore, public health officials need to be sensitive to stigmatization and so have
a responsibility to employ methods that minimize this possibility. But
public health initiatives themselves may play a role in promoting stigma-
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tization. For example, targeted policies could aim to reduce allergy morbidity amongst impoverished children through educational campaigns
in low-income areas that encourage people to remove dust and mould
from their homes. This targeted policy carries a risk of stigmatizing
those of lower socio-economic status by conveying the idea that they
live in ‘dirty’ conditions. Public health officials thus have a responsibility to enact measures to protect these people from inadvertently
acquiring the misconceived label of ‘being unclean’.
Now we face a contradiction. How can we justify targeting public
health initiatives to a particular group of people (as in the example
above concerning impoverished children) when the principle of equality of opportunity requires that policy initiatives ought to provide equal
health benefit to all ? Rawlsian social justice theory can provide guidance in this situation according to the difference principle. As a further requirement of equality of opportunity, Rawls argued that social
institutions ought to mitigate the effects of socio-economic inequalities
that prevent less fortunate members of society from having equal opportunities in life. This entails implementing policies for directing resources
towards those that are ‘worst-off’. Overall, Rawls claims that priority
ought to be directed towards promoting betterment within particularly
deprived, vulnerable populations in order to raise their level of opportunity to a level that is achieved by more privileged population members. In other words, social institutions are justified in favouring the
distribution of resources towards ‘worst-off’ population groups in order
to decrease differences in opportunities between societal members.
The difference principle thus provides guidance in determining
whether targeted public health policies are justified. It would be justifiable to place priority in directing public health initiatives, and thus
health benefit, towards a specific population if this group meets criteria of being particularly vulnerable and deprived. The previous example concerning impoverished children would meet such criteria. These
children are vulnerable in the sense that they have little control over
their health, and their low socio-economic status suggests that they are
deprived.

A step-wise assessment protocol for public health policies
I will now present a policy assessment protocol formulated on
the previous discussed principles of equality of opportunity, ensuring
protections against discrimination, and the difference principle of

favouring the redistribution of resources towards the ‘worst-off ’
members in a population. A summary of the protocol appears in
figure 1.

125
Figure 1: Schematic overview of a policy assessment protocol formulated
upon Rawlsian principles of social justice.

Numerous factors influence regional population health, including
culture, climate, distribution of wealth, and access to health care.
These multiple influences on health signify that regional as well as
individual variations in morbidity and mortality are to be expected.
Thus, in the context of public health, the beginning of policy development starts with identifying morbidity within regions and populaLES
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tion groups. Upon identifying morbidity, preliminary public health
policies aimed at countering the root determinants of disease then
follow. Of those policies deemed feasible in reducing disease, subsequent evaluations centre on prioritizing policies and determining
whether particular policies pose ethical challenges that require specific reforms or protections.
The first step in policy assessment (step 1) centres on determining whether a tentative policy is blatantly unjust and defies the
principle of equality of opportunity. These would include policies that
carry a high risk for stigmatization, where the efficacy of the policy
requires that certain groups be associated with a negative label.
Another category of unjust policies is those that provide betterment
to some to the adversity of others, which completely counters the
notion of equality of opportunity. A final example of unjust policies
includes those that are pushed forward due to unjustified lobbying
and pragmatism. All policies meeting such criteria of assessment are
ethically unsound and ought to be rejected.
If the tentative policy passes the initial ethical assessment, the
subsequent steps aid in determining what general level of priority the
policy should have relative to other policies. This is particularly important in situations of resource constraints that permit the limited implementation of public health initiatives. The first priority assessment
(step 2) asks whether the proposed policy aims to provide equal health
benefit to all members that compose the population requiring the public health intervention. Policies that meet this criterion support the
principle of equality of opportunity and should thus receive priority
in implementation.
If the policy aims to focus health benefit to a defined sub-group
of a population experiencing morbidity, subsequent priority assessments (step 3) ask whether the targeting of resources towards this
group is justified. If the targeted population does not possess characteristics of being particularly vulnerable, deprived, and thus ‘worstoff’, the policy is not justified for it does not support the difference
principle. These policies ought to be rejected.
Subsequent assessments (step 4) must focus on reassessing whether
if by targeting policy initiatives towards a specific, vulnerable group,
the policy initiative may inadvertently stigmatize that population. If
there is minimal risk for stigmatization, this policy proposal should
receive high priority since it will likely bring health benefits to a
‘worst-off’ population that is in greatest need of aid. However, if there

is a risk for stigmatization, the final assessment (step 5) should determine whether it is feasible to incorporate within the policy additional protections to minimize or circumvent this problem. There are various methods to minimize harms from stigmatization in public health;
which Thompson et al.33 argue centre on: 1) the need to protect privacy, and 2) the provision of public education to correct misconceptions about disease incidence and to offset misattribution of blame to
particular communities (a full detailed description of such mechanisms is beyond the scope of this article). If harm reduction strategies such as these cannot be incorporated within the targeted public
health policy, then the policy ought to be rejected.

APPLYING THE PROTOCOL: ASSESSING POLICIES IN THE
REDUCTION OF ALLERGY AND ASTHMA TRIGGERS

126

To recapitulate, avoidance and elimination treatment strategies are
common strategies for reducing exposure to environmental allergens
and asthma triggers. These treatment strategies require regional
reforms in social and environmental factors, and thus fall largely within the jurisdiction of public health policy. Therefore, these strategies
will be the focus of the current policy analysis rather than the biomedical-focussed treatment strategies of pharmacotherapy and
immunotherapy, which fall more within the jurisdiction of the acute
care health system. Analysis of three policies will serve as examples
to demonstrate the step-by-step thought process underlying the use of
the assessment protocol presented above, which public health officials could replicate as a guide in regional policy development.

Reducing air pollution
Outdoor pollutants—smog, ozone, and sulphur dioxide—negatively affects everyone, yet places a particularly heavy burden on those
inflicted with respiratory illnesses like asthma.34 Of additional consideration is the fact that residential areas located proximal to regions
of high air pollution, such as busy highways, are often low cost housing inhabited by low-income earners. Recall that factors of substandard housing and low socio-economic status correlate with elevated
asthma morbidity. Overall, health policies aimed at reducing air pollution are potential strategies to reduce asthma triggers. Therefore,
feasible policies could centre on decreasing automotive emissions
through encouraging public transit and redirecting heavy traffic away
LES
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from residential areas. How might these policy initiatives fare in terms
of assessment by the above protocol ?
Reducing air pollution via public transit or the redirection of traffic does not carry an overt risk for stigmatizing a particular group
of people. Since the policy focuses on pollution due to traffic congestion, it does not convey a negative label towards asthma sufferers.
Furthermore, policies aimed at reducing air pollution do not appear
to contradict principles of equality of opportunity. The health benefits that would be achieved by this policy do not depend on denying
certain opportunities to other population groups.
Advancing from step 1, the next assessment concerns the distribution of health benefits. This policy appears sound in terms of providing equal health benefit to all asthma sufferers. Yet, it could be
argued that this public health intervention would have added benefit
to asthma sufferers residing in low-income neighbourhoods since they
are often living in regions containing elevated levels of pollution. This
is not problematic since providing added benefit to this socio-economically deprived population is justifiable in terms of the difference principle. Overall, this policy should receive priority in implementation.
Normally the assessment process would end here, however this
example contains a hidden complication. Asthma is but one of many
morbidities that arise from allergic sensitivities. Thus, policies for
reducing air pollution will be primarily of benefit to those with allergy-induced asthma and less so for those experiencing other allergy
morbidities. Is this justified ? Such a policy does nonetheless appear
to be justified in light of an aforementioned fact concerning asthma,
that is, that asthma is a leading cause of disability, especially amongst
children. Therefore, asthma sufferers fit criteria of being a particularly disadvantaged, ‘worst-off ’, segment of allergy sufferers. Upon
further analysis, it appears that policies for reducing air pollution
should receive high priority in implementation.

Reducing allergens in automobiles
Efforts to minimize exposure to allergens typically focus on living environments. With a general upward trend in commute times, a
significant segment of the population is spending an increasing
amount of time in their cars, thus making the car somewhat of a ‘living environment’. Indeed, one study indicates that car interiors can
develop high concentrations of allergens.35 Therefore, public health
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initiatives that reduce the build-up of allergens within automobiles
may be an effective means to lower allergy and asthma morbidity.
A tentative public health intervention aimed at reducing allergens
within automobiles could involve lobbying car manufacturers to
change the structure of automobiles so that they are less likely to collect allergens. For example, upholstered car seats, which are excellent at trapping a variety of allergens such as pet hair, could be
redesigned so that they are easier to clean or are impermeable to common allergens. Now we turn to the assessment.
Early steps within the assessment protocol indicate inherent weaknesses in these policy proposals. While there is a small risk of stigmatizing certain allergy sufferers as having poor cleaning habits, this problem could be avoided by incorporating public education campaigns
within the policy. For example, the public could be informed that allergen accumulation in cars is primarily due to the ability for car seats
to trap allergens rather than poor cleaning habits. The main problems
arise at step 2.
Such policies would primarily benefit allergy sufferers that are also
vehicle owners. Being a policy that targets a specific sub-population,
further analysis should determine whether this is justified. There does
not appear to be evidence indicating that this population group is particularly vulnerable or is heavily disadvantaged by elevated levels of
morbidity. Furthermore, their ability to own and operate a vehicle
suggests that they are less likely to be socio-economically deprived,
or at least not amongst the most disadvantaged. Therefore, the reduction of allergens within automobiles should not have priority relative
to other initiatives, such as the aforementioned example of reducing
air pollution.
This does not mean that this policy is not of any value; the policy
assessment simply indicates that public health officials should not be
aggressive in implementing this policy, especially if it would direct
resources away from policies deemed as more ethically sound by the
assessment protocol. In situations such as this, public health officials
should then assess whether it is possible to implement the policy in a
more ‘hands-off’ manner that would require few resources. For example, merely informing car manufacturers that current car interiors trap
allergens may be sufficient in initiating reforms to car interiors.
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Reforming food labels to better indicate the presence
of food allergens
There are several important issues related to food allergy. First, people with allergic sensitivities to food allergens compose a large segment
of the population of allergy sufferers. Second, food sensitivities are more
common amongst children than in adults. Of those with food allergy,
many experience life-threatening reactions upon exposure to a given
food allergen and this is a source for psychological stress and heightened caution surrounding the daily activity of eating.36 Of particular
importance, and as previously noted, there are virtually no biomedical
interventions to prevent severe reactions to food allergens, so food allergic individuals must employ strict measures to eliminate the problematic allergen from their diet and environment.
People with food sensitivities therefore rely on ingredient listings on
food labels to indicate the presence of allergens. Current regulations
concerning food labels, however, are less than ideal. For example, ingredient listings such as ‘natural flavours’ may not indicate the fact that a
food product contains milk products, milk being a common allergen.37
Therefore, current regulations concerning food labels allow certain common allergens not to be clearly listed on food labels, and this can place
food sensitive individuals at unnecessary risk. Thus, a tentative public
health initiative could focus on reforming food labels to better indicate
the presence of common allergens.
Upon analysis, this tentative policy does not appear to carry risks for
stigmatization. A clearer listing of food ingredients (e.g. from ‘natural
flavours’ to ‘natural flavours, including milk’) would not imply any negative connotations towards food allergic individuals. Nor does this policy appear to counter principles of equal opportunity since reformed
food labels would not disadvantage any particular group of the population.
Legislating reforms to food labels is an example of a targeted policy intervention since it will be of exclusive health benefit to food allergic individuals. Therefore, the assessment of this policy advances from
step 2 to step 3. Is targeting health benefits to this particular group justified ? Such initiatives are justified since food allergic individuals fit
criteria of being a particularly disadvantaged group of allergy sufferers.

For one, many food allergic individuals experience elevated morbidity
since food allergies commonly induce severe reactions, and food allergies predominate amongst children, a particularly vulnerable population
group. Furthermore, unlike other allergic sensitivities, there are virtually no other treatment strategies, such as pharmacotherapy or immunotherapy, for severe food allergies. Therefore, many food allergic individuals
could be classified as being particularly restrained, and thus disadvantaged, in their ability to minimize morbidity from their allergic sensitivity. Overall, the following analysis indicates that policies for reforming food labels should receive high priority in implementation.

Summary

128

The following analysis of initiatives in reducing allergy and asthma triggers aims to highlight a key issue concerning public health
policy. For one, it aims to show how ethical analysis can serve as a
general guide in determining preliminary strengths and weaknesses
inherent in particular health policies. Within the context of allergy
and asthma, Rawlsian principles of social justice focus attention on
determining if public health interventions are ethically sound in terms
of the provision of equal benefit to all allergy sufferers. Rawlsian
principles also focus scrutiny on the provision of protections from
stigmatization. In addition, these principles provide rational to justify the targeting of health benefits towards particularly disadvantaged
groups of allergy sufferers. Overall, the protocol for ethical analysis
of policies presented here outlines a systematic thought process useful in priority setting. Relative to the above three examples, ethical
analysis indicates that public health officials should place preference
towards policies aimed at reforming food labels and reducing air pollution, while reducing allergens in automobiles should receive lower
priority. This systematic thought process can be replicated as guide
within regional development of various strategies in reducing allergy
and asthma triggers, and thus allergy morbidity.

CONCLUSION
The increasing incidence of chronic diseases is raising a fundamental challenge for policy makers seeking to secure population
health. This article focuses on the particular health burden caused by
allergy and concomitant asthma and proposes tools for public health
policy development that will hopefully contribute to countering current morbidity levels originating from these ailments.
LES
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This article demonstrates how Rawlsian principles of social justice have utility in formulating an assessment protocol for policies of
reducing morbidities associated with environmental allergens. The
Rawlsian principles of equality of opportunity, ensuring protections
against discrimination, and priority in the redistribution of resources
towards the ‘worst-off ’ members in a population have particular relevance in policy analysis. These principles translate into criteria that
are directly pertinent for policy assessment. In practice, this means
testing public health initiatives to see if they would provide equal
benefit to the range of allergy suffers, and whether the targeting of
health benefits to a particular group of allergy sufferers is justified.
Additionally, analyzing these policies from a social justice perspective provides means to identify early on whether a policy is ethically unsound and requires rejection or reforms, such as including provisions to minimize the harms of stigmatization. Overall, this article
demonstrates the utility of applying Rawlsian principles of social justice in regional-level public health policy development.
While the proposed policy assessment protocol was designed
specifically within the context of allergic disease, it is possible that
it may have utility in guiding policy development for several other
pathologies. Namely, this protocol may have utility in guiding public
health strategies in countering other chronic illnesses that exist within a wide spectrum of the population that includes segments of particularly vulnerable and deprived peoples.
I would like to thank Catherine Olivier and Bryn Williams-Jones of Université
de Montréal for their helpful comments on this article. This research was supported by scholarships from the Université de Montréal (UdeM), the Centre de
Recherche en Éthique de l’Université de Montréal (CRÉUM), and Les Fonds de
Recherche en Santé du Québec (FRSQ).
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RÉSUMÉ
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La conception de la promotion de la santé consacrée dans la Charte d'Ottawa accorde à l'autonomie une place centrale. Or, il n'est pas clair que la santé définie au sens large et l'autonomie
soient liées au sens où semblent l'entendre les auteurs de la Charte. De plus, la promotion de
l'autonomie auprès de groupes qui ne la considèrent pas comme une valeur centrale reste à justifier. Le présent texte présente une conception de l'autonomie et de sa promotion qui permet
de répondre à ce dernier problème. Des exemples de politiques publiques en contexte pluriethnique sont donnés afin d'illustrer comment la conception de la promotion de l'autonomie proposée se démarque de politiques plus coercitives.
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AUTONOMY PROMOTION IN A MULTIETHNIC CONTEXT: REFLECTIONS
ON SOME NORMATIVE ISSUES
MICHEL
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LAVAL

The concept of health promotion enshrined in the Ottawa Charter grants an important place to
autonomy. However, it is not clear that health broadly defined and autonomy are related in the
sense intended by the authors of the Charter. Moreover, promotion of autonomy towards groups
who do not consider it as a core value remains a problem. This paper presents a concept of autonomy and promotion that provide a partial answer to this problem. Examples of public policy in
a multiethnic context are given to illustrate how the proposed conception of autonomy promotion differs from more coercive policies.
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INTRODUCTION

HEALTH AND AUTONOMY

The field of action specific to public health has broadened considerably over the last century. The reasons for this expansion are
multiple. One of the main reasons is that the range of problems we
seek to eradicate through such action is no longer – at least in Western
countries –composed of infectious diseases and parasitic infections
whose causes were identified and treated with the help of scientific
breakthroughs in the field of medicine and epidemiology1. Today, a
substantial portion of the problems being addressed by public health
workers stem from people’s living habits, specifically those habits
considered to be harmful to people. We have only to think of obesity. We understand well enough, for example, what causes this problem (inactivity, among other things), but we have trouble grasping
how to properly remedy such a problem, because it is largely caused
by multiple distal factors (including social and environmental factors)
that influence our living habits, and these factors seem too far removed
causally from said problems to be clearly isolated as the causes of
the problems in question. Moreover, and more importantly, these problems are, for the most part, the harmful consequences of activities
freely engaged in by the persons concerned. Consequently, public
health interventions now go beyond efforts to prevent problems stemming from poor living habits, to include actions aimed at promoting
good health; the idea is that such promotion should target common
factors that are positively associated with good health through a multidisciplinary approach, currently defined as health promotion.2
However, if we seek to promote specific behaviours and values associated with good health – if we embrace a strong perfectionist position in public health – then, how do we deal with the fact that, firstly, people are, under certain circumstances, free to harm themselves,
and secondly, that good health might be embodied in an indefinite
number of lifestyles? How does perfectionism in health promotion
deal with diversity, on the one hand, and with permissible harm to
oneself, on the other? The goal of the present article is to offer a
partial solution to this problem, by considering the role of autonomy
in health promotion and by proposing a conception of autonomy that
is able to properly deal with these problems.

At this point, a clearer conception of what health promotion seeks
to promote is required. The redefinition of the very notion of what
it means to be healthy can be seen as evidence of a shift in the paradigm alluded to in the previous section. Indeed, this shift was recently given concrete expression in the 1986 Ottawa Charter, whose proposed definition of health extends far beyond the classic – negative
– conception of health (i.e. health defined as the absence of pathologies). The Charter stipulates that:
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Health is, therefore, seen as a resource for everyday
life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well
as physical capacities. Therefore, health promotion is not
just the responsibility of the health sector, but goes
beyond healthy lifestyles to wellbeing (WHO, 1986).

According to the Charter, the goal of health promotion is to help
individuals “reach a state of complete physical, mental and social
wellbeing”. The preferred means of achieving this state of wellbeing and, therefore, the goal of much health promotion action, is to
ensure the capacity of individuals to exercise control over their lives,
to direct their own lives – in short, to be autonomous. In fact, many
studies have demonstrated that individuals who have little or no control over their lives are generally less healthy than others.3 Autonomy
is thus seen as crucial to an individual’s health, understood here in
the broad sense of the word. Of course, the importance of autonomy is not limited to the area of health: it is one of the central political values of liberal democracies, for quite identical reasons: mainly, its contribution to human flourishing. Nevertheless, it is mainly
the place of autonomy within a certain conception of health and its
promotion that I wish to consider.
Cleary, the move from a narrow to a broad conception of health
– or health as wellbeing - can pose problems on many levels.4 Among
other things, a broad definition of what constitutes health is valueladen.5 If we consider autonomy, it is clear that it is not only the
capacity to make meaningful choices, but also a moral value, the

importance about which reasonable people can disagree. Thus, if we
focus specifically on the central role assigned to autonomy in the
broad conception of health, are we led to conclude that the health of
persons who do not appear to live autonomously is therefore inevitably
diminished as compared to that of those around them?
This problem derives from the fact that there seem to be a good
number of people for whom a life in which autonomy does not occupy a central place is desirable and for whom this does not seem to
produce harmful health effects. This is particularly true for persons
who belong to conservative religious groups. In fact, there are people for whom obedience and self-denial are central values; for such
people, the promotion of autonomy by public institutions may very
well conflict unduly with their lifestyle. If this is true, as I maintain,
then the perspective that positions autonomy as the cornerstone6 of
health promotion must at the very least be clarified, if not substantially modified to accommodate such cases.

TWO MEANINGS OF THE CONCEPT OF AUTONOMY
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How can the concept of autonomy be clarified to shed some much
needed light on this problem? Part of the difficulty surrounding its
elucidation stems from the fact that autonomy has two distinct meanings.7 Firstly, there is procedural autonomy, which refers to an individual’s effective capacity to make choices independently of the influence of others. The formulation of this definition is somewhat inadequate, given the large degree to which our choices are causally
(directly or indirectly) influenced by our social environment, but we
nevertheless consider individuals to be independent who have ostensibly exercised this capacity, even if their choices resemble those of
their peers. Thus, we generally consider that procedural autonomy
may be fully exercised in the absence of undue external constraint.
If we consider the Charter’s definition of health, it seems, on the face
of it, to consider autonomy as a capacity. The second meaning refers
to substantive autonomy, which is not the capacity of individuals to
make choices, but rather the quality of the choices made. The substantive conception of autonomy is linked to the idea that there are
values which should be upheld by individuals if they are to be considered healthy in the broad sense of the term. Thus, substantively
autonomous individuals make the right choices with respect to their
lives, the choices that correctly embody what it means to be
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autonomous; indeed, from this perspective, there are particular
lifestyles or values that concretely express what it means to live
autonomously. It isn’t obvious whether or not the definition of autonomy adopted by the Charter would consider it as encompassing its
substantive meaning; references to physical, mental and social wellbeing are not explained. But, in parallel, it’s worth noting that public health workers would hardly consider people who are clearly not
making healthy choices about their lives as being healthy. That may
be because the broad definition of health is generally understood as
involving the narrow one; if we consider our two definitions of autonomy, then we could say that procedural autonomy requires substantive autonomy. In other words, we couldn’t be considered as having
the capacity for autonomy if we did not display apparent autonomous
choices8.
However, that is precisely the problem. It seems quite plausible
that there are deeply religious persons who choose autonomously, in
the procedural sense of the word, to live lives that do not assign a
central role to autonomy. Indeed, the fact that one leads a life of obedience and self-denial does not mean that one has lost the capacity
to make choices. One might object, however, that such persons cannot choose other than to lead a religious life because they are constrained simply by belonging to a particular group, that their culture
does not allow them to choose otherwise. Let us turn now to this
idea.

AUTONOMY AND CULTURAL BELONGING
In my view, the idea that some people cannot choose other than
to lead a religious life because they are constrained by belonging to
a particular group, rests on a false conception of the nature of cultural membership. It presupposes that belonging culturally to a particular group implies exclusivity (that one is a member of only one
group) and inexorability (that one cannot be a member of another
group). However, to begin with, the idea that a culture is composed
of a group of consistent and stable characteristics that determine the
identity of its members is clearly doubtful. In fact, as noted by Tariq
Modood,9 among others, hardly anyone can be found who still defends
an essentialist conception of culture. Thus, cultural belonging does
not imply inexorable conformity. Also, the idea that the cultural
options available in a liberal community, for example, cannot be conceived of as accessible to members of a religious group is doubtful
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as well. In fact, it is clear, for example, that the members of the congregation of Grey Nuns of Montreal are aware of what life is like
outside their convent. It cannot be said, therefore, that this choice is
inaccessible to them, strictly speaking. Indeed, some of them leave
their congregations, even if such choices are frowned upon by members of their community.
It must also be noted that, if one considers the mental health of
those in religious groups, the relationship between autonomy and
health does not appear to be as direct as one might think. In fact,
some studies have demonstrated that depression rates among the
Amish in the United States are half as high as those recorded for the
rest of Americans.10 As noted by Schwartz, American citizens have
never in their history had so much choice and, paradoxically, they do
not seem to benefit psychologically, but rather the contrary.11 This is
another facet of the idea put forth by Jeff Spinner-Halev, who notes
that conservative religious communities may offer fewer choices to their
members, but that these choices may be perceived as being personally more significant than those available in a liberal community.12
It should not be understood by this that we should all join closed
religious communities to improve our mental health – after all, the
data on the prevalence of depression among the Amish do not include,
for example, those who had to leave the community – but rather that
internalization of choices is a complex phenomenon that should be
taken into account when considering health promotion broadly
defined. In fact, these observations allow us to underscore a fundamental point regarding autonomy and cultural membership: a difference between a religious group and a liberal community lies in the
level of support and solidarity they usually provide. Indeed, tightknit communities often offer more support than the kind we usually find in our modern liberal societies. This intuition is confirmed
by studies on self-determination, which have demonstrated that it is
not so much the source and the objective quality of a person’s choices as the support received while these choices are being made that
positively affects a person’s wellbeing.13 Since supportive close-knit
subgroups (such as families) are not restricted to conservative religious communities, we should not conclude that meaningful support towards health-influencing choices is absent from liberal societies, but simply that there does not seem to be a clear cut path from
substantive autonomy to health. So, in essence, this means not only
that there are distinct healthy lifestyles that value autonomy quite dif-
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ferently, but that the link from autonomy to health is more complex
than what is sometimes conveyed through health promotion literature.
At the very least, this observation leads us to observe that the
quality of the choices people make (their substantive autonomy) is of
secondary importance to their health relative to their capacity to make
choices (their procedural autonomy)14. Consequently, any theory that
seeks to clarify the relationship between autonomy and health should
underscore the precedence of procedural over substantive autonomy.
This precedence is of major significance to any valid conception of
autonomy promotion, and I will now consider such a conception.15

WHAT IS AUTONOMY PROMOTION?
What form should a conception of autonomy promotion take, particularly if it must be justifiable to those who do not consider autonomy to be important? The main issue at stake here is that of paternalism. Determination of the level of paternalism considered acceptable in a state’s interventions in the lives of its citizens is a classic normative problem in the public health field.16 What is generally implied by paternalism is the idea that the state is justified in
forcing individuals to act in their own interests when it is apparent
that people are going to behave in a manner that is harmful to themselves. Paternalism stems from the idea that it is sometimes necessary to intervene to protect individuals from themselves. Clearly,
situations exist in which such interventions are justifiable – when,
for example, individuals do not have the capacity to make informed
choices (as in the case of children), when the restrictions placed on
individuals are, broadly speaking, negligible (as in the case of
mandatory seat belt laws), or when the consequences of one’s harmful actions extend to other people (as in the case of cigarette smoking). However, in J.S. Mill’s classical work on the subject17, paternalism, as briefly defined here, is rejected for the simple reason
that its proponents are not able to morally justify the proposed constraints on the freedom of the individuals concerned, since these
constraints are coercive and when the targeted individuals are capable of autonomous choice.
It is useful to distinguish four types of paternalism. Strong paternalism is the view that the state can legitimately prevent persons from
acting in a manner that is contrary to their own interests; weak paternalism is the view that the state should seek the informed consent of
persons to accept such practices, rather than attempting to oblige them
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against their will to act in to their own interest; narrow paternalism
is limited to the use of coercive mechanisms; and broad paternalism
includes other forms of intervention typical of public health, for example, empowerment, collaboration, information and so on.
The position most compatible with the conception of autonomy
and its promotion defended in this text is that of weak and broad
paternalism. Weak paternalism is congruent with the conception of
autonomy promotion defended here because, by seeking above all to
ensure the consent of individuals, it assigns priority to the informed
exercise of the capacity to make choices, and not to the quality of
the choices thus made. Weak paternalism depends, above all, on the
capacity to give one’s consent, on the absence of unacceptable coercion (extortion, threats, physical coercion), and on assimilation of the
information relevant to the exercise of a choice.18 Weak paternalism
is thus very useful in cases involving religious or cultural practices
that large numbers of people who do not belong to the groups concerned may consider in some way or other reprehensible or contrary
to one’s well-being. Indeed, we tolerate a large number of practices
when they respect the conditions established under weak paternalism
(think, for example, of certain sexual practices such as sadomasochism
and bondage, or partner swapping). If the conditions are not met for
freely chosen harmful behaviour – in the absence of valid consent19
– then weak paternalism reverts to strong paternalism. But, what is
important to remember here is that weak paternalism is compatible
with the idea that individuals may autonomously choose to limit their
own autonomy.
Broad paternalism opens the door to the use of an interesting range
of interventions. Nuritt Guttman20 has identified strategies that are
generally used in the field of public health: apart from coercion, we
find environmental strategies, incentives, persuasion, collaboration,
and facilitation. In the case being examined here, it must be emphasized that if weak and broad paternalism is the approach adopted,
then coercion must be removed from the list of strategies; the other
strategies are very much legitimate.21 Thus, we can envision a variety of strategies involving incentives, collaboration or facilitation
(these are in fact the strategies preferred for empowerment initiatives) aimed at promoting autonomy.
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AUTONOMY, PATERNALISM AND ADAPTIVE
PREFERENCES
One objection to broad and weak paternalism can be expressed
through reference to the problem of adaptive preferences. The concept
of adaptive preferences refers to the idea that we all have a tendency
to choose what is relatively accessible to us and not to choose what is
not so accessible. The relative inaccessibility of certain choices may
itself “constrain” some people to accept lives that are contrary to their
wellbeing. The classic example of the problem of adaptive preferences is that of the status of women living in countries where their
autonomy is not valued, who themselves internalize this value system and apparently consent to lead a life that is not autonomous.22
Part of the solution to this problem has already been evoked. Such
constraint cannot be attributed to the very culture of individuals
because the idea that we are acted upon by social regularities is meaningless. It is rather that these roles are often enforced through coercive measures.
Part of the answer to the problem of adaptive preferences can be
found in the conceptions of autonomy and weak paternalism that have
been presented here. Firstly, the idea that autonomy can be promoted in isolation does not make sense. The solution to the problem of
adaptive preferences necessitates a conception of autonomy promotion that includes several accompanying measures aimed at ensuring
its success. Martha Nussbaum, emphasizing this point, states that
autonomy promotion must be reinforced by physical and psychological integrity, the absence of coercion (which is consistent with the
absence of coercion demanded by weak paternalism), the possibility
of maintaining significant social relationships (which is consistent
with the idea that the quality of social relations is closely tied to the
exercise of autonomy), the possibility of escaping from unfavourable
environments, and access to quality information. Weak paternalism
should ensure that if these conditions are met and the persons concerned persist in leading a life that might be considered contrary to
their wellbeing, their choice must be respected.
This, in turn, underlines the fact that the conception of autonomy
promotion defended here respects the endorsement constraint

described by Ronald Dworkin, which stipulates that a life cannot be
fully appreciated unless it is endorsed. As the latter states:
“Threats of criminal punishment corrupt rather than
enhance critical judgment, and even if the conversions
they induce are sincere, these conversions cannot be
counted as genuine in deciding whether the threats have
improved someone’s life”23
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The conception I have defended here offers a solution to the apparent paradox of autonomy promotion referred to earlier in this text. It
in fact proposes a way of reconciling the responsibility of institutions
to protect and promote autonomy and the basic freedoms of persons
who do not consider autonomy to be important. This conception may
have relevance not only for policies aimed specifically at empowering individuals or communities, but also for policies that may relate
to the issue of reasonable accommodation.24 How then can we shed
light on public policies addressing diversity issues using the distinction between weak and strong paternalism?
Table 1 classifies various policies that address the issue of cultural pluralism in one way or another. The policies are classified according to whether or not they are based on weak paternalism and according to the level of importance they assign to autonomy. Case 1 includes
policies for which autonomy promotion is one of the main objectives
and which employ coercive means, usually legislative measures that
criminalize illiberal practices that are judged contrary to individual
autonomy. These policies are motivated by the conviction that we must
protect certain vulnerable sub-groups within given groups by forbidding certain practices; thus, the example used in the table is the eradication of excision, but any other example of a targeted policy coercively protecting the autonomy of a “minority within a minority”25
would have served equally well, such as, for example, the ban on
wearing the veil in public schools in France. Case 4 also includes
policies for which autonomy promotion is central, but only those
which do not use coercive methods. To return to the case of excision, instead of using a coercive approach, a number of initiatives in
many countries have sought to reduce the abuses related to this practice and to change the conditions that lead to its being widespread
in the first place; and in fact, these initiatives have been generally
more effective that coercive eradication policies.26 Cases 2 and 5 refer
to policies for which autonomy promotion is a secondary objective.
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Table 1. Examples of public policies characterized by their degree of paternalism and the level of importance assigned to autonomy promotion

This category includes, among others, social or family policies whose
implementation would render illegal any cultural practice judged contrary to autonomy promotion, as defined by the policy. For example,
Canada does not recognize polygamous marriages but nevertheless
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awards rights to women who have contracted such marriages, in case,
for example, of separation. This situation contrasts with that in France,
where not only are polygamous marriages illegal, but following adoption of the Pasqua law in 1993, women who had contracted such marriages and were living in France were expelled from the country.27
This law would be a good candidate for case 2. A policy that decriminalizes polygamy and actively seeks to award rights to women in
polygamous unions would be a good example of case 5.
Cases 3 and 6 refer to policies that may encroach, for potentially
justifiable reasons, on the autonomy of certain cultural or religious
sub-groups by prohibiting a practice that is a central to the group’s
identity. These two categories obviously have less to do with autonomy promotion than the others, and yet, given its importance, must
still be taken into consideration. As an example, we have only to
think of safety policies that impinge on the clothing customs of certain religious groups. Such a policy would be coercive (case 3) if it
invariably gave clothing-related safety demands precedence over cultural practices with which they entered into conflict; for example, the
mandatory wearing of a safety hat on job sites and orthodox Sikh
employees; or the wearing of pre-determined clothing in an operating room and Muslim employees. On the other hand, if the policy
was reasonably accommodating, i.e. it openly recognized the damaging effects of imposing clothing obligations on certain persons due
to their inclusion in a given group, and recognized that the accommodation of such persons did not necessarily constitute an excessive
burden for the organizations having to apply the policy, it would be
considered non-coercive (case 6).
These few considerations are aimed at illustrating types of policies in which autonomy promotion in a multiethnic setting plays a
role. If the conception of autonomy promotion presented here is a
valid one, then any policy for which it is an important goal (or even
a significant concern) should normally opt for non-coercive methods
or, as I have termed this approach, for weak and broad paternalism,
when the conditions for weak paternalism are met. The central role
played by autonomy in the health of individuals has been explicitly
recognized in the field of public health, but, if the conception presented here is valid, then 1) its promotion should be included within a broader framework of policies aimed at improving people’s health
and 2) its promotion cannot rely on coercive methods, without inval-
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idating itself, when the behaviour or custom in question is freely
chosen. As a final note, it can be anticipated that policies inspired
by the conception presented here would be more likely to achieve
their goals than policies inspired by strong paternalism.28
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1 Not to say, of course, that we don’t face such problems today.
2 See for example Crosby, R. A., Kegler, M. C. & DiClemente, R. J.“Understanding and Applying Theory in Health Promotion Practice and Research.” In
DiClemente, R. J., Crosby, R. A., & Kegler, M. C.. Emerging Theories in Health
Promotion Practice and Research. San Francisco, Jossey-Bass, 2002, 432 pages.
3 See Rissel, C. (1994), to name just one.
4 See Seedhouse, (1995).
5 See for example Holland’s remarks, (2007), pp. 92-93.
6 Not to say the Holy Grail of health promotion, to quote Rissel.
7 Regarding this distinction, see Christman (2003).
8 It should be pointed out that the distinction between substantive autonomy and
procedural autonomy finds its parallel in more sophisticated definitions of health,
in the broad sense. In fact, it can be maintained that health derives from a combination of factors, including the basic capacities of individuals (procedural)
and the objective manifestations associated with good health that stem from
these capacities (substantive). See, for example, the respective positions of
Brülde (2000) and Tengland (2006).
9 Modood (1998).
10 In Schwartz (2000).
11 See Schwartz (2004), especially Chapter 5.
12 In Spinner-Halev (2000).
13 See Ryan & Deci (2000).
14 Indeed, this seems to be the central theme of the Charter, notwithstanding references to physical, mental and social wellbeing.
15 Perhaps it should also be maintained that a valid conception of health promotion should, similarly, assign priority to the strengthening of the capacities crucial to health, over the quality of the effective choices made by the individuals
concerned. Exploration of this idea, unfortunately, falls outside of the scope of
this paper.
16 See for example Childress et al (2002) as well as Bayer & Fairchild (2004).
17 Mill (1859).
18 In fact, as noted by Joel Feinberg, weak paternalism is not really paternalism
as it is generally understood, because it does not seek to justify restricting the
exercise of autonomy by individuals in the interests of their wellbeing. See
Feinberg (1986), pp.15-16.
19 We can define consent on a scale proportional to the potential harm being considered. For instance, if the practice being considered involves unalterable body
modification through surgery, then consent would have to be explicit, informed
and uncoerced (for example, excision or circumcision). On the other hand, if
the practice being considered is relatively benign, then implicit consent is sufficient in most cases (for example, wearing a kippa or a hidjab).
20 See Guttman (2000).
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21 Guttman maintains that persuasion is to some degree coercive. The question of
whether the strategies associated with broad paternalism are themselves on some
levels coercive is an interesting one; however, it exceeds the scope of this paper.
22 See, among others, Nussbaum,(2000).
23 Dworkin (2000), p.218.
24 See Désy (2007).
25 To borrow the title of the book by Eisenberg and Spinner-Halev.
26 See Shell-Duncan & Hernlund (2000).
27 For more on this subject, see Campbell et al (2005).
28 An interesting parallel can be drawn between the conception defended here and
harm reduction of substance abuse. In both cases, the approach advocated promotes ongoing contact between the targeted population and the public institutions implementing policies, as opposed to repression and criminalization, which,
let it be stressed, have not succeeded in producing significant positive results.
See, among others, Marlatt (1998).
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DE L’INCITATION À LA MUTUALISATION : POURQUOI TAXER1 ?
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Cet article évalue, du point de vue moral, les justifications possibles pour le recours à la taxation en vue de
promouvoir des comportements « sains ». L’objectif est de démontrer qu’un tel instrument recevrait une
meilleure justification, c’est-à-dire plus en accord avec des principes égalitariens respectueux de la liberté
individuelle, s’ils s’inscrivaient dans une logique de mutualisation. Pour ce faire, les arguments du bien-être
individuel et de l’efficience sociale sont discutés afin d’en pointer les fécondités et limites. Au travers de leurs
limites, ces arguments introduisent naturellement à une troisième manière d’appréhender le problème, sous
l’angle de la mutualisation. Ce principe représente moins une remise en cause radicale des arguments précédents qu’une reformulation du recours à l’efficience sociale et une limitation du champ d’application des
appels au bien-être individuel. Il repose sur deux idées. La première est que la référence à une notion de
responsabilité, même affadie, est nécessaire. De plus, celle-ci doit être conçue comme partagée entre producteurs et consommateurs ainsi que limitée au domaine financier. La seconde est que la mutualisation ne
peut être déconnectée d’intuitions égalitariennes formulées de manière générale.

SUMMARY
This article assesses, from the moral point of view, the possible justifications in the recourse to taxation for
promoting “healthy” behavior. The objective is to demonstrate that such an instrument would receive a better justification, i.e. more in tune with egalitarian principles respectful of individual freedom, if it expressed
a logic of mutualisation. In that light, arguments pertaining to individual well-being and social efficiency are
discussed in order to point out their effectiveness and limitations. Through their limitations, they naturally introduce a third way to apprehend the problem, in terms of mutualisation. This latter principle is less a
radical questioning of precedent arguments than a reformulation of the efficiency notion and a restriction
of the scope of claims to individual well-being. It is based on two ideas. The first is that the reference to
a notion of responsibility, even a mild one, is necessary. Furthermore, this responsibility should be conceived
as being shared between producers and consumers, and should also be limited to the financial domain. The
second is that mutualisation cannot be disconnected from general egalitarian intuitions.
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Dans la plupart des pays confrontés à des défis de santé publique
tels des taux élevés d’accidents cardiovasculaires ou une obésité galopante (notamment infantile), le thème de la taxation des produits de
consommation associés à ces « pathologies » (les produits riches en
gras, en sel, etc.) est récurrent dans les débats publics2. Accompagnée
d’autres recommandations (encadrement de la publicité, campagnes
d’information, etc.), elle représente un outil incontournable en vue de
la promotion des comportements « sains ». L’Organisation mondiale
de la santé s’est saisie de la question à plusieurs reprises3. En 2004,
elle recommandait de réorienter les politiques fiscales afin de modifier le prix des biens au travers de trois mécanismes : les taxes, les
subventions et l’encadrement des prix.
Avant d’aller plus loin, notons que cet article concerne les incitatifs de type monétaire de forme négative (taxation) appliqués aux
consommateurs4. Trois raisons justifient ce choix. La première tient
dans la popularité du thème. Il n’y a pas une proposition, un rapport
ou une discussion sur la « malbouffe » et le tabagisme qui ne l’évoque.
La seconde est que la plupart des autres catégories d’intervention sont
plus ou moins éloignées de l’incitation, définie comme une action
visant à favoriser un comportement sans essayer de modifier les préférences de manière directe5. Par exemple, au travers d’une meilleure
éducation des enfants, on n’incite pas, on tente d’altérer la structure,
voire la nature, de leurs préférences. En interdisant un produit de
consommation, on n’incite pas davantage, car il s’agit ici de prohibition. Troisièmement, se focaliser sur la taxation permet de révéler
des tensions à l’œuvre dans sa justification. Ce texte s’emploie à
démontrer que l’incitation ne forme peut-être pas le meilleur argument en faveur de la taxation. En tout cas, elle ne peut se suffire à
elle-même. Il est possible d’en défendre le principe en invoquant une
justification qui paraît plus solide : la mutualisation des risques et des
coûts de santé.
L’intention de cet article est de soutenir le principe général d’une
taxation de certains choix de vie qui dépasse la simple incitation, au
motif que cette dernière ne couvre qu’une partie, pas la plus essentielle, des débats publics. Lorsqu’il est question de santé, surtout de
la manière dont les institutions gèrent ces risques sur le mode de la
mutualisation, il existe d’autres priorités politiques. En particulier, la
résilience du système en tant que structure assurantielle ainsi que les
considérations ayant trait aux performances égalitariennes de la société
dans son ensemble modifient le domaine de la réflexion.

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

Cette inflexion de perspective est reflétée dans la division tripartite de l’article. La première section se concentre sur l’argument le
plus courant en faveur de l’incitation par la taxation, celui du bienêtre individuel. Il s’agit selon cet argument d’altérer le comportement
des individus dans le sens de leurs intérêts. Séduisant de prime abord,
l’argument peut prendre la forme d’un paternalisme allié à un perfectionnisme qui suscite quelques réserves. La première partie présente certaines de ces réserves qui conduisent néanmoins à accepter,
dans des cas précis et sous certaines conditions, le recours à des
formes modérées de paternalisme. Cependant, ces cas ne touchant pas
directement à la taxation, la fécondité d’une telle démarche ne sera
pas approfondie.
La seconde section aborde les justifications qui mobilisent la notion
d’efficience sociale. L’idée centrale est que si les institutions sont légitimes à tenter de modifier les comportements par la taxation, ce n’est
pas tant pour le bien des individus, mais du fait des coûts sociaux
que de tels comportements engendrent. En d’autres termes, la société
dans son ensemble serait mieux lotie si les individus réduisaient, par
exemple, leur consommation de produits riches en gras. En dépit des
réserves que l’invocation de l’efficience sociale suscite, il n’en
demeure pas moins qu’elle soulève la question essentielle de l’efficacité de tout arrangement social en fonction des objectifs qui sont
les siens.
Dans cette perspective, la troisième section s’emploie à amender
la justification en termes d’efficience en restreignant son champ tout
en incluant quelques intuitions égalitariennes. Le but est de démontrer, par l’application de ces dernières, que se limiter à appréhender
les taxes sous l’angle de l’incitation n’est pas entièrement satisfaisant
sur le plan normatif. Il peut alors être intéressant d’invoquer un argument différent : la taxation comme manifestation de relations assurantielles. Le principe sous-jacent, qui stipule que les individus
contractent des obligations réciproques lorsqu’ils font face collectivement à un certain nombre de risques, suscite des réflexions dans deux
directions : le degré de responsabilité individuelle et la modulation
égalitarienne devant accompagner toute taxation.
Pour clore cette introduction, mentionnons que si toute analyse
exhaustive sur le sujet doit se pencher sur le degré de responsabilité
des producteurs, part essentielle du mécanisme assurantielle, l’article
se concentre sur le versant des consommateurs afin de tirer les implications normatives de la préséance du thème de la taxation des

consommateurs dans les débats. Cela ne doit toutefois pas amoindrir
la portée ainsi que l’importance d’une inclusion de l’imputabilité des
producteurs quant aux problèmes de santé liés, dans le cas d’espèce,
à la malbouffe ou au tabagisme. En ce sens, ce qui suit doit être
compris comme une partie, importante certes, mais parcellaire, d’une
problématique plus large : les dimensions éthiques du partage de la
responsabilité financière dans le domaine des risques de santé.

BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL
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L’une des justifications les plus courantes en faveur de la taxation
est l’altération des comportements des individus pour leur propre bien.
L’argument n’a rien d’exceptionnel en soi. Rares sont les institutions
qui ne visent pas à favoriser, handicaper ou dissuader des choix de
vie spécifiques. Dans la plupart des cas, la régulation est justifiée
par le principe millien de dommage à autrui6. Toutefois, les situations
qui nous préoccupent sont à première vue différentes. Leur particularité tient à l’absence, en règle générale, d’un dommage direct à un
tiers. Les institutions interviennent donc, non pour restreindre des
interférences abusives d’individus dans l’existence d’autrui, mais pour
limiter des préjudices qu’ils sont susceptibles de s’infliger.
Une telle justification se déploie en deux temps. Elle repose sur
l’idée que les institutions possèdent un droit moral à : (1) définir ce
qu’est une vie bonne (le présupposé étant qu’elles sont capables
d’identifier ce qu’est un comportement « sain ») ; (2) altérer les comportements des individus afin qu’ils se rapprochent de cet idéal. La
prémisse (1) correspond à une affirmation de type perfectionniste,
tandis que (2) possède une coloration paternaliste. Il est important
d’évaluer tout d’abord (1).

Perfectionnisme et respect
Il est possible d’objecter à cette prémisse que, du fait du « pluralisme des valeurs », en particulier dans les sociétés qui le favorisent
(ou ne tentent pas de le supprimer), il est suspect d’ériger un mode
de vie particulier (ou des tronçons de celui-ci) en règle de conduite
censée valoir pour tous7. Car agir de manière différente revient à prendre position sur la question de ce qu’est une vie bonne. De plus, les
institutions rendent alors des plans de vie, qui ont été choisis en pleine
connaissance de cause, plus difficiles à réaliser.
Une manière de répondre à cette critique est de souligner le caractère objectif des comportements promus8. Il est indéniable que fumer
LES
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accroît les risques de cancer et que consommer des gras saturés en
excès augmente les probabilités d’accidents cardio-vasculaires. Dès
lors, la taxation traduit le souci des institutions à l’égard du bien-être
des citoyens. Il peut toutefois être objecté qu’il n’est question que de
profils statistiques, une multitude d’autres facteurs venant se loger
dans la relation de causalité. Comme l’ont démontré les recherches
dans le domaine des déterminants sociaux de la santé, l’environnement, les conditions socioéconomiques, le patrimoine génétique ainsi
que le statut social jouent un rôle important9. Si fumer ou manger
gras n’est pas « bon », c’est plus mauvais pour certains individus que
pour d’autres. Dès lors, appliquer des taxes à grande échelle sur une
population donnée qui ne partage qu’un facteur, important certes, mais
parmi d’autres, peut être considéré comme injustifié, voire représenter une forme d’injustice10.
L’objection peut se poursuivre en arguant que la variabilité de l’impact individuel ne se limite pas aux comportements « malsains ». Elle
est également vérifiée pour ceux qui sont jugés « sains ». (Dans ce
cas, il est tout aussi problématique d’inciter par la subvention que
par la taxation.) Par exemple, faire du sport plusieurs fois par semaine
est un facteur de risque non négligeable. Des pathologies sont liées
aux activités sportives, dont certaines peuvent se révéler, à long terme,
handicapantes. Pensons aux effets de la boxe sur le développement
de troubles neurologiques ou à l’impact du football européen sur les
articulations des membres inférieurs11. Par ailleurs, il semblerait
qu’une pratique sportive excédant huit heures par semaine soit corrélée avec la prise de drogues et de médicaments (somnifères et anxiolytiques)12.
Enfin, des comportements « sains » combinés à des comportements
« malsains » peuvent se révéler plus préjudiciables à terme pour la
personne concernée que si elle avait tout simplement conservé les
seconds dans les domaines considérés sans chercher à les modifier.
En guise d’illustration, faire du sport est considéré comme un bien.
Il devrait en découler que faire du sport et fumer est toujours mieux
que fumer et s’abstenir de toute activité physique. Même si les données manquent, il est probable qu’un sportif qui fume de manière
conséquente ait des probabilités plus élevées d’accident cardiovasculaire qu’un fumeur qui ne se dépense pas.
L’intention ici est d’interroger ce qui est considéré, de manière
intuitive, tomber dans la catégorie des comportements « sains ».
L’image n’est pas aussi nette qu’elle se présente de prime abord13.
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L’impact réel des habitudes et pratiques dépend de nombreux facteurs
et de leur interaction. Au final, leur caractère bénéfique ne peut se
déterminer qu’en considérant chaque cas individuel comme à la jonction d’un réseau de déterminants (environnementaux, génétiques,
socioéconomiques, etc.) et de décisions. Même si des tendances lourdes
sont observables, ces interactions varient d’un individu à un autre.
La tentation est alors d’empiler les attitudes « saines », aboutissant
à faire de l’individu en parfaite santé (c’est-à-dire, qui en cumulerait
toutes les caractéristiques) le modèle à promouvoir. De la sorte, l’illusion se diffuse qu’il est possible d’amoindrir l’incidence des effets
pervers découlant des contradictions entre comportements « sains » et
« malsains » par l’éradication des seconds. Il est évident que le « comportement parfaitement sain » fait sens dans l’absolu. Interdire (ou,
au moins, dissuader) de fumer, boire de l’alcool, consommer de la
nourriture grasse, riche en sel, en sucre peut apparaître totalement
justifié. Néanmoins, le danger se fait jour de légitimer des politiques
à coloration hygiéniste14.
L’argument en faveur de l’incitation par la taxation pour des motifs
relevant du bien-être se fonde sur le postulat que les institutions sont
mieux placées que les individus pour identifier une vie bonne, ses
constituants et expressions. Deux raisons peuvent donc conduire à
rejeter cette prémisse. Premièrement, comme évoquée précédemment,
même si elle est vraie sur le plan statistique, en rapport avec certains
risques, l’image se trouble lorsqu’on considère l’individu en propre.
La spécificité des situations possède un impact notable sur les conditions de santé. À mesure que le degré de précision descriptive quant
à la vie « saine » s’accroît, la valeur prescriptive pour l’individu en
propre diminue. Sur ce point, Richard Epstein rappelle que, plus que
de comportements particuliers, tout est affaire de modération15. La
santé serait moins affaire de bons comportements stricto sensu que
d’une bonne intensité.
Il est toujours possible de dénier ce passage du collectif à l’individuel en arguant que la promotion de la santé ne fait sens qu’au
niveau populationnel, comme le soulignent Lawrence Gostin et Kieran
Gostin16. Le but ne serait pas d’améliorer la situation des individus
en propre, mais de catégories « à risque », ou de la population dans
son ensemble. Le problème est que, en dépit de leur effort pour globaliser leur démarche, des auteurs comme Gostin et Gostin ne cessent de revenir à l’individu, traduisant de la sorte le fait incontournable que les politiques populationnelles visent, en dernier ressort, à
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améliorer le bien-être d’individus en propre. Tout en affirmant que
la forme de paternalisme (perfectionniste par nature) qui a leur faveur
ne se comprend pas d’autre manière que du fait qu’elle accroît le
niveau général de santé, que rien hormis cela ne compte et qu’il
convient alors d’envisager des limitations à la liberté individuelle en
conséquence, ils invoquent en parallèle le fait qu’une bonne santé
rend la vie des individus meilleure et améliore leur autonomie. Cette
insistance prouve que l’argument populationnel n’est pas autosuffisant.
Le paternalisme de type perfectionniste peine donc à répondre aux
objections relatives à l’imposition de comportements sains sur le plan
individuel, les contraintes qu’elle implique et, surtout, le manque de
considération à l’égard des choix de vie qu’elle traduit. Ce défaut
souligne le fait que les politiques publiques de santé, y compris en
matière de taxation, ne peuvent faire l’économie de justifications qui
se rapportent directement aux individus et respectent leur capacité à
déterminer leur plan de vie.
Ce qui entraine une seconde critique de nature morale. Il est difficile de contester aux individus la liberté d’adopter des comportements contraires à leur santé sur le long terme, à partir du moment
où ils sont en mesure (en termes de capacité et de volonté) d’en assumer la responsabilité. À nouveau, tout est affaire de respect des
citoyens appréhendés en tant qu’agents moraux. La critique n’aboutit toutefois pas à dénier aux institutions toute légitimité quant à la
mise en place de politiques de santé publique, notamment de prévention. Elle questionne l’appel à des justifications qui peuvent se révéler problématiques en vertu d’un double standard : leur valeur intrinsèque et leurs conséquences. En démocratie, une attente légitime des
citoyens vis-à-vis des institutions est qu’elles élaborent des politiques
et offrent des raisons les moins controversées possible (considérant
le pluralisme moral)17.
Inciter des individus à modifier leurs comportements afin qu’ils
adhèrent à une conception de la santé libellée en termes perfectionnistes pose quelques difficultés. À nouveau, cela ne signifie pas que
le but ne pourrait pas être louable (rendre une gamme de comportements a priori « sains » plus accessibles). Même si l’on devait accepter la maximisation de la santé individuelle comme horizon des politiques publiques, il serait toujours possible de douter du fait que le
langage du bien-être individuel puisse représenter la meilleure stratégie de justification possible. En effet, en vertu de la « contrainte d’endossement », le recours à des arguments de surplomb est potentielle-

ment contre-productif18. Un choix de vie est d’autant plus résilient
qu’il résulte d’un processus interne au cours duquel l’individu se
donne des raisons, les siennes, de maintenir ou réviser ses buts. Il
s’agit de prendre cette légitimité au sérieux. Dans cette optique, les
arguments qui invoquent le bien-être individuel prêtent le flanc à la
critique lorsqu’ils s’enracinent dans une vision très précise du bienêtre imposée de l’extérieur sur une population dans son ensemble.
Avant de considérer une version plus modérée du paternalisme,
une dernière remarque s’impose. Force est de reconnaître que le
recours au paternalisme perfectionniste demeure néanmoins valide
dans quelques cas : celui des individus dont les capacités cognitives
et décisionnelles sont profondément altérées (certaines personnes souffrant de pathologies lourdes ou âgées) ou insuffisamment développées (enfants). Il en va ainsi, car de telles personnes jouissent d’une
autonomie partielle, ce qui peut les conduire à prendre des décisions
allant à l’encontre de leurs intérêts les plus profonds. L’autorité parentale est justifiée de la sorte. Il en va de même pour les divers régimes
de tutelle et curatelle sans que cela ne pose de problème moral particulier quant au fondement même de la démarche.

Paternalisme libertarien et architecture du choix

144

LES

Dès lors, il convient de reprendre l’argumentaire présenté plus haut,
selon lequel les institutions sont légitimes à (1) définir ce qu’est une
vie bonne, le présupposé étant qu’elles sont capables d’identifier un
comportement « sain », et (2) altérer certains comportements afin
qu’ils se rapprochent de cet idéal. Le problème évoqué lors de la section précédente résidait dans la possibilité de fonder (2) sur (1).
Toutefois, il est toujours possible de justifier (2) sans faire appel à
(1), comme le font les approches paternalistes plus modérées que
celle évoquée plus haut et qui effacent toute référence à un quelconque idéal.
Pour ces approches qualifiées de « douces » ou « libertariennes »,
il n’est plus question de se substituer au jugement individuel quant
à ce qui a (ou devrait avoir) de la valeur dans l’existence. De manière
modeste, l’intention est, au travers d’une architecture du choix, de
pousser les agents à agir dans un sens plus favorable aux intérêts
qu’ils ont eux-mêmes identifiés. Cela s’incarne dans le modelage de
situations qui inclinent les individus à prendre les meilleures décisions possible au regard de leur propre conception de la vie bonne.
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Contrairement aux formes perfectionnistes qui partagent cette double caractéristique de « s’imposer du dehors » et de faire de tout défaut
individuel un travers moral (une atteinte au « bien », la santé), des
versions plus édulcorées du paternalisme se concentrent sur le manque
d’information ou les défaillances de la rationalité19. Nombre de biais,
notamment cognitifs, affectant la prise de décision, les institutions
peuvent se voir attribuer le rôle d’aider les individus à agir dans le
sens des intérêts qu’ils évaluent comme étant les meilleurs pour eux
sur le long terme. À première vue, le recours aux incitatifs pourrait
donc être déconnecté de toute visée perfectionniste puisque les institutions n’ont pour fonction que de faciliter l’adoption de comportements voulus par les agents eux-mêmes (en prenant pour acquis
qu’elles se limitent à enregistrer les préférences individuelles telles
quelles, sans les distordre dans le sens d’une conception de la vie
bonne définie au préalable)20.
Si la démarche possède un attrait certain dans le domaine de l’assurance médicale ou de l’épargne de retraite (offre d’une option par
défaut dans l’éventail des placements, afin de contrebalancer la complexité du choix entre plusieurs alternatives en matière d’investissement), les implications en termes de taxation ne sont pas évidentes,
voire contradictoires si on les replace dans la perspective libertarienne
qui les accueille. On pourrait estimer que le modelage des choix passe
par le renchérissement du coût des activités nocives pour la santé
(taxation des biens riches en sucre et sel) et l’abaissement de celui
des activités « saines » (subvention ou crédit d’impôt pour l’inscription dans un club de sport). Ce serait une manière de laisser aux individus le soin de décider par et pour eux-mêmes.
Toutefois, cela paraît être en contradiction avec la coloration libertarienne du projet puisque, en taxant certaines activités, leur réalisation devient plus compliquée. Les institutions favorisent alors de facto
une ou plusieurs options parmi d’autres. Ce qui est d’autant plus problématique lorsque le choix ne concerne que la personne et son propre bien-être. C’est la raison pour laquelle des auteurs comme Cass
Sunstein et Richard Thaler mettent l’accent sur la mise en place d’options par défaut, c’est-à-dire sur le modelage du contexte de décision.
De telles mesures sont prometteuses en ce qu’elles manifestent un
plus grand respect des individus en tant qu’agents moraux que d’autres formes de perfectionnisme. Un remodelage du contexte est certes
opéré en adéquation avec des jugements sur ce qui constitue un mode

145

de vie alimentaire sain, mais sans que celui-ci soit imposé, c’est-àdire en laissant une marge de manœuvre notable aux individus. Certes,
des options par défaut sont appliquées (pour les plans d’épargne
retraite par exemple), mais les cotisants ont toujours le loisir de choisir un autre mode d’épargne. De plus, on évite, dans la lignée de ce
qui vient d’être dit sur la légitimité des politiques publiques, de mettre de l’avant de manière trop explicite une conception particulière
de la vie bonne.
Maintenant, même si ces mesures peuvent être invoquées à l’appui d’un programme de taxation, elles ne s’y rapportent pas de
manière directe. Elles offrent une gamme d’aménagements complémentaires. Elles peuvent utilement renforcer les politiques publiques
menées dans le domaine de la santé, en particulier en matière de prévention ou de taxation. Cependant, au final, les mesures proposées
par le paternalisme libertarien sortent du cadre de l’application des
taxes en vue d’inciter.
Il n’est pas nécessaire de creuser plus avant puisque l’argument
défendu dans cet article consiste à prendre de la distance avec le principe même de l’incitation. De plus, le paternalisme libertarien paraît
rencontrer une importante limite. Il laisse de côté une dimension fondamentale du problème tel qu’il se présente dans les pays où les frais
de santé sont mutualisés : l’interdépendance des individus face aux
risques. Le fait d’adopter des comportements « malsains » induit certes
des coûts personnels (dans le sens où ils sont supportés par celui qui
les produit), mais aussi collectifs. Dès lors, il est nécessaire de considérer l’impact des comportements individuels sur autrui et la société
dans son ensemble. De prime abord, il n’est plus question d’inciter
en vue du bien des individus, ce qui réduit la pertinence du paternalisme sous toutes ses formes, mais de prendre en considération les
effets globaux des comportements « malsains ».

EFFICIENCE SOCIALE
Une manière de procéder à ce changement de perspective est de
justifier le recours aux incitatifs par le degré d’efficience d’une politique ou d’un état du monde donné. L’intérêt à évaluer ce type de justification est, outre sa popularité, d’approfondir l’idée selon laquelle
les individus sont engagés dans des situations de forte interdépendance
quant aux risques qu’ils rencontrent (génèrent, parfois), aux coûts associés et à la manière d’y faire face. L’inclusion d’une notion comme
celle de « coût social » exige ainsi d’étendre le champ d’application de
LES
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la notion millienne de dommage puisque les comportements « malsains
» charrient dans leur sillage des préjudices vis-à-vis de soi-même, mais
surtout à l’égard d’autrui, une fois prise en considération l’interdépendance induite par les systèmes de santé contemporains. Cette section
a pour but non pas d’invalider les appels à l’efficience, mais de les
situer et d’en préciser le champ d’application possible.

Optimum et externalités
L’intervention des institutions (notamment l’usage d’incitatifs) peut
se voir justifiée par l’efficience sociale. En sciences économiques, elle
renvoie au ratio entre des entrants (moyens de production) et des extrants
(produits). Une allocation de ressources ou un arrangement organisationnel est efficient s’il réduit la consommation d’entrants à niveau d’extrants donné ou s’il accroît le volume d’entrants pour un niveau constant
d’entrants. L’approche contient en germe le principe d’une maximisation exprimé dans un rapport entre intrants et extrants. De ce point de
vue, l’étude de la formulation parétienne est féconde. En effet, elle offre
une règle de décision claire qui juge de la désirabilité d’un état du
monde en fonction de la condition de chaque partie. Plus précisément,
un optimum est une situation dans laquelle la condition de nul agent
ne peut être améliorée sans dégrader celle d’un autre, c’est-à-dire que
des échanges mutuellement avantageux ne sont plus possibles21.
Appliqué à la santé, cela conduit à appréhender les comportements
« malsains » comme créateurs de situations sous-optimales. Dès lors, si
l’intervention des institutions est légitime, ce n’est pas en vertu de ce
que certains comportements imposent à la personne qui les adopte,
mais de leurs conséquences sur autrui. Au bout du compte, l’objectif
est d’optimiser le fonctionnement global du système au travers d’une
amélioration de la situation de chaque agent. De manière claire, les
approches parétiennes se veulent neutres, c’est-à-dire dégagées de toute
évaluation axiologique puisque c’est la liberté (d’autrui) qui contraint
la liberté (du consommateur de produits malsains). Nulle mention n’est
faite d’un principe extérieur (comportement sain). Enfin, la taxation
n’est pas justifiée par le bien-être de l’individu, lequel reste une affaire
privée de vue sur la vie bonne, mais par ce que des choix précis imposent à autrui.
Parvenu à ce stade du raisonnement, il est nécessaire d’introduire
la notion d’externalité. Rappelons qu’« un effet externe apparaît
chaque fois que la décision de production ou de consommation d’un
individu a une influence directe sur la production ou la consomma-
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tion d’autres individus autrement que par l’intermédiaire des prix du
marché22 ». Un fumeur, par exemple, produit des externalités négatives pour son entourage immédiat (fumée secondaire, revenu disponible du ménage amoindri, irritabilité, etc.) ainsi que pour la société
(frais médicaux en cas de couverture universelle, baisse de la productivité du fait des pauses prises pour fumer et de l’absentéisme
induit par une vulnérabilité accrue à toutes sortes de pathologies, etc.).
En raison de ces effets externes, l’état social est sous-optimal puisque
la condition de tous pourrait être améliorée si les fumeurs arrêtaient
de consommer du tabac. De manière similaire, outre les dommages
qu’elle s’inflige, la personne qui consomme en excès des produits riches
en gras engendre des frais médicaux et d’infrastructure (accessibilité
des bâtiments, réaménagement des transports publics, baisse de productivité, etc.)23.
Le défi consiste à trouver un moyen d’amoindrir les dommages
imposés à autrui (sous la forme d’externalités) afin de se rapprocher
d’une situation optimale. Par conséquent, il est légitime que les institutions incitent les individus à modifier leur comportement par la taxation. Le moyen est indirect, par comparaison avec une interdiction, et
repose sur l’internalisation des externalités négatives24. Ce schéma présuppose que l’individu ne perçoit pas le coût réel de ses actes (rejoignant ainsi le fondement comportementaliste du paternalisme libertarien). Ce qui explique que, une fois qu’il fera face à l’obligation d’assumer le coût réel de son mode de vie, il le réorientera.
Quoi qu’il en soit, si l’incitation demeure une justification possible, elle n’épuise pas la légitimité de la taxation en vertu du principe
d’internalisation. En effet, aussi longtemps que l’individu ne modifie
pas ses habitudes, les sommes collectées servent à contrebalancer
l’inefficience sociale, c’est-à-dire à compenser ceux qui subissent les
externalités. Dans le cas des fumeurs, les sommes collectées servent
à financer le système de santé. Cela revient à déplacer la charge
financière (ou une partie de celle-ci) de la société, c’est-à-dire de
l’ensemble des contribuables, aux seuls fumeurs. Au fur et à mesure
que l’individu infléchit son comportement, les externalités produites
deviennent de moins en moins importantes et, par conséquent, la taxation s’amenuise.
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Limites de l’efficience
En dépit de son attrait, les arguments qui recourent à la notion
d’efficience s’exposent à des objections de nature différente selon la
conception de l’efficience retenue. Si celle-ci est restreinte à l’optimum, alors deux critiques sont envisageables.
Premièrement, l’identification d’un optimum rencontre des obstacles pratiques puisqu’il est possible que les institutions n’aient pas la
capacité d’identifier un état du monde qui puisse être considéré
comme optimal pour la société. Toutefois, la difficulté à identifier un
optimum n’implique pas qu’il soit impossible de l’approximer. Une
solution pourrait alors consister à retrancher de l’état actuel du monde
l’ensemble des externalités négatives produites au sein d’une société
ou, plus localement, dans un secteur. Dit autrement, cela revient à
cerner les sources d’inefficience afin de tenter de les corriger. Ainsi,
les institutions peuvent avoir à disposition des indications utiles quant
aux activités qu’il convient de taxer. Il est également envisageable de
tester différents niveaux de taxation afin de déterminer celui qui est
optimal (qui maximise les gains par rapport aux coûts).
La précédente contre-objection fait naître une critique plus sérieuse,
de nature morale. Tenter de définir une situation idéale, ne serait-ce
que par l’écrémage des externalités négatives, constitue un raisonnement fallacieux du type de la « solution parfaite » (ou dit du
« Nirvana »)25. En recourant à la figure de l’optimum, on estime les
institutions capables de se livrer à ce travail d’identification d’un état
du monde parfait (et donc de ne pas être victimes des biais cognitifs
qui frappent les individus) avant de le comparer à la situation actuelle.
Comme le fait remarquer John Rawls, les approches qui se fondent
sur la recherche d’un optimum postulent l’existence d’un « spectateur
impartial sympathique » qui serait en mesure de calculer des soldes
nets d’utilité (ou d’un quelconque autre étalon de mesure) 26.
Néanmoins, l’existence d’un tel spectateur ainsi que le fait que les
institutions puissent remplir ce rôle sont des conditions qui ne peuvent être garanties, ce qui laisse sceptique face à l’ensemble de la
démarche.
L’un des moyens d’éviter la critique consiste à estimer que le but
n’est pas d’identifier puis d’atteindre un optimum, mais d’obtenir des
gains d’efficience (c’est-à-dire, dans les cas qui nous intéressent, de
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réduire les coûts que supporte la collectivité). De la sorte, le raisonnement recourt à une seconde conception de l’efficience, plus large
que celle recourant à la notion d’optimum. A priori, le fait que plusieurs améliorations soient possibles à partir d’une situation donnée
plaide en faveur d’une telle reformulation. En termes techniques, le
recours à la taxation ne vise plus la survenance d’un optimum, mais
l’atteinte d’une situation Pareto supérieure27. Il n’est plus besoin de
postuler l’existence d’une position unique, même de manière purement théorique. Il suffit de prouver que des améliorations sont possibles par la compensation puis la réduction de certains effets externes
négatifs.
Toutefois, bien que moins exigeante que le raisonnement en termes
d’optimum, la recherche d’états préférables s’expose à deux critiques.
La première stipule que pour juger de l’atteinte d’un état Pareto supérieur, il est indispensable de bénéficier d’un panorama complet de
l’ensemble des coûts et gains tant de la situation initiale que de celle
désirée. L’ensemble des externalités, négatives et positives, doit donc
être inclus. En guise d’illustration, cet argument a été utilisé dans le
cas du tabagisme pour arguer du fait que, tout bien considéré, la
consommation de tabac générait des bienfaits supérieurs aux méfaits
(les taxes collectées sur la vente de cigarettes, les montants d’épargne
retraite non utilisés du fait d’un décès prématuré, etc.). Le fond de
l’argument est d’estimer que tout calcul social se doit d’être exhaustif afin de ne pas dissuader une activité qui, au final, pourrait se
révéler bénéfique pour la société.
L’objection ne porte pas, car dans le cas du tabac les coûts sociaux
(frais de santé induits par les pathologies du fumeur, amputation du
revenu total en vertu des décès prématurés, etc.) semblent être nettement supérieurs aux gains (économies pour les maisons de retraite,
trop-plein cotisé par les fumeurs en assurance de santé avant leur
décès, etc.). En ce qui concerne les problèmes liés à une mauvaise
alimentation, notamment l’obésité, c’est encore plus évident puisqu’il
n’y a peu ou pas de bénéfice à faire prévaloir.
La seconde critique, plus féconde, reconnaît la possibilité d’identifier une pluralité de situations Pareto supérieures accessibles grâce
à un usage averti de la taxation (en vue de compenser et d’inciter).
Toutefois, elle soulève la question de la règle de décision à adopter
afin de déterminer les améliorations préférables sur le plan moral. La
possibilité d’accroître l’efficience du système est une chose, le degré
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de désirabilité des diverses options en est une autre. Pour ce faire, il
est essentiel d’appliquer des arguments indépendants afin de procéder au meilleur choix possible d’un point de vue normatif28.
Paradoxalement, le passage de l’optimalité à l’efficience rend celleci insuffisante en tant que justification de la taxation. Si l’optimum
fournissait une règle d’efficience qui incluait une considération de
justice, c’est-à-dire l’atteinte d’une situation dans laquelle aucun individu ne peut plus bénéficier d’une meilleure situation sans que cela
ne soit préjudiciable à quelqu’un d’autre, l’efficience se limite à identifier une gamme d’améliorations possibles dont les caractéristiques
redistributives peuvent fortement diverger. Dit autrement, des considérations de justice, relatives aux performances égalitariennes des
politiques publiques (dans le cas d’espèce, de la taxation), sont à
inclure. Il n’est pas simplement question de prouver que des ressources pourraient être réallouées à d’autres types de dépenses
publiques. Il faut aussi établir que la situation des plus défavorisés,
premières victimes des problèmes d’alimentation ou de tabagisme, en
serait améliorée. Enfin, force est de reconnaître que le maintien d’un
système assurantiel, quel qu’il soit, dépend en grande partie du comportement des assurés. Ce qui implique de coupler des réflexions
quant à la division des responsabilités au souci d’égalité.

MUTUALISATION, RESPONSABILITÉ ET ÉGALITÉ
Une reformulation de la position précédente consiste donc, d’une
part, à conserver le système de taxation des choix et habitudes alimentaires à la hauteur approximative des coûts qu’ils génèrent, mais
d’autre part, à éviter de recourir à l’efficience stricto sensu et à enlever à la notion d’incitation son statut de but premier. Le mécanisme
est conservé, avec un objectif différent. Au lieu de faire référence à
un optimum, il est envisageable d’invoquer le fait que l’organisation
de nos sociétés, notamment dans le domaine de la santé, repose sur
la mutualisation des risques et des dommages subis29. L’enjeu principal réside alors dans le maintien de la capacité des citoyens à s’assurer collectivement contre les risques en matière de santé30.
Dans les pays qui possèdent une couverture de santé universelle,
l’accès aux soins est garanti à chacun, quel que soit son comportement passé : fumeur, consommateur de hamburgers, etc. S’il apparaît
moralement contestable d’exclure ces personnes du système en ne
couvrant plus les frais qu’elles occasionnent, il semble néanmoins
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légitime de leur en faire supporter une partie, sous certaines conditions. De la sorte, on marque l’interdépendance entre les participants
à un même système assurantiel. En outre, le fait de tenir les individus responsables de leurs choix est une question de respect de leur
statut d’agents moraux, comme évoqué précédemment.
Cette position pourrait apparaître fondée sur une compréhension
forte de l’imputabilité individuelle, au sens où les individus seraient
responsables de manière pleine et entière des risques que leurs choix
génèrent. Au final, cela reviendrait à leur faire supporter une charge
(tant morale que financière) importante31. De plus, si l’on considère
que nombre de problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation
ou au tabagisme sont corrélés positivement à des (ou, pire, découlent
de) conditions socioéconomiques telles que le niveau de revenus, la
catégorie socioprofessionnelle ou le statut, une telle option aboutirait
à sanctionner doublement les personnes les plus défavorisées au sein
de la société en raison même d’inégalités fondamentales.
Effectivement, il est difficile de soutenir le principe d’une responsabilité totale. Aux raisons précédentes peut s’ajouter la capacité limitée des individus à prévoir toutes les conséquences significatives
des actes qu’ils posent. En outre, il est problématique d’assigner une
imputabilité financière identique à tous les membres d’une société
sans prendre en considération les facteurs qui sont indépendants de
leur volonté (conditions socioéconomiques, environnement, patrimoine
génétique, situation psychologique, hasard, etc.). Des considérations
de justice inclinent donc à modérer la notion de responsabilité
mobilisée.

Dimension éthique de la responsabilité
Il est important de distinguer des degrés de responsabilité. Cet article n’est pas le lieu adéquat pour se livrer à une étude exhaustive de
celle-ci ainsi que de son impact sur une théorie de l’égalité appréhendée sous l’angle assurantiel. Toutefois, il est utile de noter que
si l’on veut préserver les politiques publiques des formes les plus
intrusives de paternalisme, on ne peut faire l’économie d’un système
basé, dans ses grandes lignes, sur l’idée que les individus en tant
qu’agents moraux doivent être traités avec respect, c’est-à-dire que
leurs choix doivent être considérés et estimés en tant qu’émanations
de leur libre arbitre.
Le problème est que le débat se focalise souvent sur les seuls
consommateurs. Ces derniers sont visés par les taxes sur le tabac, les
LES
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croustilles, boissons gazeuses, etc. Or ils partagent la responsabilité
des coûts de santé avec les entreprises qui approvisionnent les marchés. Il est alors primordial de disposer d’une théorie fine de répartition de l’imputabilité qui n’aboutisse pas à placer l’essentiel des
torts d’un même côté (offrant le clivage manichéen entre firmes ne
faisant que répondre à des « consommateurs-rois » et des entreprises
manipulant des clients aliénés). Un tel biais conduit à dédouaner plus
que nécessaire l’une des deux parties tout en surdéterminant les responsabilités de l’autre, ce qui tend à cliver les débats et à rendre plus
compliquées des solutions négociées32.
Par conséquent, il est important, d’une part, d’être attentif à ne
pas faire porter tout le poids sur l’une des deux parties et, d’autre
part, d’approfondir le concept de responsabilité partagée33. Le concept
de responsabilité ne peut être évacué dans des sociétés qui sont fondées sur la mutualisation des risques, car les coûts doivent, au final,
être assumés par quelqu’un. Dans une structure mutualiste, ces coûts
sont pris en charge par tous, donc par des personnes qui n’ont pas
participé à leur survenance34. Si certaines conséquences dommageables résultent du pur hasard et se révèlent, par conséquent, imprévisibles ou difficiles à éviter, d’autres découlent de décisions libres et
informées. Par ailleurs, les individus choisissent de consommer des
produits fournis par des entreprises qui ont souvent une meilleure
connaissance que ces derniers des effets potentiellement néfastes à
plus ou moins long terme. En bref, le tabac comme l’alimentation
génèrent des coûts qui doivent être mutualisés. Ces derniers résultent
autant de l’acte de consommation que de celui de production. La
grille d’analyse morale doit pouvoir rendre compte de la complexité
des situations ainsi que du degré d’imputabilité des différents agents.
Le fait de taxer certains biens ou pratiques permet d’exprimer cette
imputabilité, tout en maintenant le principe de mutualisation35.
L’argument est renforcé si l’on considère que la principale solution de remplacement réside dans une mutualisation privée des risques.
Or, les compagnies sont enclines à discriminer les individus en fonction de divers facteurs (habitudes, environnement, origines socioéconomiques, antécédents familiaux, prédispositions génétiques...) afin
de réduire leur exposition au risque et d’améliorer leur rentabilité. Si
l’on veut éviter des processus d’identification des « mauvais risques »
(c’est-à-dire, au bout du compte, l’exclusion des individus les plus
défavorisés du système d’assurance en vertu de leur plus grande vulnérabilité aux risques de santé), la solution consiste en une mutuali-

sation globale des coûts alliant responsabilité et pondération de celleci en fonction de critères précis, au premier rang desquels figurent
les conditions socioéconomiques des individus.
Le partage des responsabilités entre consommateurs et producteurs
est un sujet vaste et complexe qui mérite d’être traité à part et de
manière exhaustive. Comme cet article se concentre sur le versant
des consommateurs (qui monopolise la majorité des débats sur la
taxation), la problématique est ici plus restreinte. Elle a trait à la mise
en œuvre la plus juste possible du principe de pondération de la responsabilité, du point de vue des consommateurs. Mener à bien cette
réflexion est d’autant plus indispensable que, dans le domaine de la
santé, les catégories les moins favorisées sont plus exposées au tabagisme, à la surconsommation de gras saturés et, en conséquence, aux
accidents cardiovasculaires que le reste de la population36. De plus,
les taxes sur la nourriture ou le tabac sont, en général, régressives,
c’est-à-dire qu’elles affectent disproportionnellement les individus en
fonction de leurs revenus37.

Modulation égalitarienne
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Les taxes sur les produits riches en gras ou le tabac aboutissent à
handicaper davantage les membres les plus défavorisés d’une société.
Leur santé étant, en moyenne, plus précaire que celle du reste de la
population, ceux qui conservent leur habitude de consommation se
retrouvent alors dans une situation pire qu’avant l’imposition des taxes.
Non seulement continuent-ils de souffrir d’inégalités et d’une santé
moins bonne que le reste de la population, mais ils sont désormais
sanctionnés sur le plan économique. En considérant qu’un des principes égalitariens de base stipule que les institutions sont tenues à améliorer la situation des plus défavorisés ou, tout le moins, à ne pas la
dégrader, un tel résultat est difficilement justifiable.
Une réponse envisageable consiste alors à moduler l’application des
taxes. Deux voies s’offrent, dont l’une est plus praticable que l’autre.
D’un côté, on pourrait envisager une modulation ex ante, c’est-à-dire
faire payer aux consommateurs un prix variable en fonction de leurs
ressources, situation socioéconomique, voire de certains facteurs génétiques, etc. Il est évident que cette option, bien qu’idéale, est presque
impossible à mettre en œuvre. Il faudrait collecter un volume de données assez conséquent et le rendre, d’une manière ou d’une autre, accessible de manière immédiate et à un coût nul lors de l’échange marchand. Par ailleurs, la totalité des prix devrait être altérée, avec ce que
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cela implique en termes de complexité du contrôle de leur mode de
fixation dans le respect de normes égalitariennes. De plus, pour un bien
donné, une large gamme de prix serait appliquée en fonction des cas
particuliers, accroissant de manière substantielle les coûts de mise en
vente. Ces contraintes font que l’intérêt est limité de discuter cette possibilité plus avant.
De l’autre côté, de tels ajustements peuvent advenir ex post sous des
formes variées dont deux méritent d’être mentionnées. La première
consiste en une redistribution des sommes collectées en direction des
catégories les plus défavorisées, par exemple, au travers de retours d’impôts massifs. Le mécanisme tient dans une compensation, partielle ou
totale, des taxes payées afin de ne pas handicaper encore plus les catégories les plus défavorisées. L’effet redistributif peut être accentué en
transférant aux ménages, dont les ressources sont inférieures à un certain seuil, davantage que les montants globaux des taxes sur la nourriture qui leur ont été appliquées.
Une réserve émerge néanmoins. De telles dispositions peuvent, à
terme, inciter à la consommation des produits incriminés. D’autant plus
que ceux à l’égard de qui ce système serait le plus souple et généreux (les catégories socioéconomiques les plus défavorisées) bénéficieraient d’un surplus financier du fait de leurs habitudes de consommation. L’incitation fonctionnerait alors à l’envers, si l’on peut dire les
choses ainsi. Les institutions feraient face à un problème d’aléa moral
dans lequel le fait de bénéficier d’une assurance aurait l’effet de rendre les individus moins sensibles au risque, c’est-à-dire qu’ils n’auraient aucune raison de ne pas consommer de produits riches en gras
ou de ne pas fumer.
Une seconde option répond à ce défaut. Au lieu de mettre en œuvre
une redistribution directe, elle consiste à financer de nouveaux services
et programmes destinés à ces populations ou à accroître les ressources
allouées à ceux qui existent déjà. De manière générale, les institutions
ont la possibilité de payer pour la fourniture de biens tels que la santé
et l’éducation ou de se charger de leur production. Elles se substituent
en partie aux individus afin d’allouer une partie des ressources qui leur
sont destinées à l’achat de certains biens. Toutes les politiques publiques
comportent déjà de telles dispositions. L’apport de la taxe serait de dégager des fonds supplémentaires pour de telles initiatives, tout en manifestant concrètement l’interdépendance des assurés en matière de santé.
À l’encontre de cette seconde option, il peut être objecté qu’une
taxation, dont les fruits ne seraient pas directement reversés aux plus
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défavorisés, mais servirait à financer des dépenses faites en lieu et
place de ces derniers, repose sur le postulat paternaliste de leur incapacité à décider par eux-mêmes du meilleur usage à faire de telles
ressources. La proposition tomberait alors sous le coup de critiques
évoquées précédemment à propos du paternalisme.
Deux caractéristiques démarquent toutefois la présente proposition
des approches paternalistes. Premièrement, ces ressources ne sont pas
externes au schéma assurantiel. Elles en font intégralement partie. Si
le but d’un système assurantiel est d’offrir une couverture mutuelle
contre des risques d’une nature donnée, alors le paiement de la taxe
s’assimile au paiement d’une prime, variable en fonction du risque
pris par les individus (c’est-à-dire en fonction du volume de consommation de certains produits). Au demeurant, comme cette assurance
porte sur la santé, alors le financement d’initiatives particulières (afin
de compenser les désavantages matériels, inégalités socioéconomiques, voire les biais cognitifs dans ce domaine) se comprend comme
un mécanisme collectif de réduction de la vulnérabilité individuelle
(soit que les assurés, du fait de leurs comportements, génèrent des
risques supérieurs à la moyenne, soit que, du fait de la variabilité
d’un risque majeur, sa survenance mette à mal la capacité de poursuivre une existence décente, ou plus simplement viable). Au final,
l’abaissement de la moyenne du coût individuel de l’exposition au
risque profite aux catégories les plus exposées, mais également à l’ensemble des assurés38. Dans une certaine mesure, l’arrangement assurantiel est mutuellement bénéfique.
En résumé, il s’agit de diminuer la vulnérabilité vis-à-vis de risques
particuliers (problèmes cardiovasculaires, cancers, etc.), ou de réduire
leur impact lorsqu’ils surviennent, au travers de dépenses ciblées (éducation, prévention, suivi médical, soins)39. Cette proposition peut être
comprise comme faisant partie intégrante de l’offre assurantielle
publique. Elle est bien évidemment obligatoire, mais elle est un moindre mal comparée à une stricte privatisation des risques de santé, en
particulier pour les catégories les plus défavorisées, car elle permet
de bénéficier d’une offre assurantielle garantie et de ressources plus
importantes consacrées au financement de certains services publics.
En renfort de cet argument, les institutions peuvent être considérées comme légitimes à administrer certaines ressources puisque, par
leur entremise, ce sont les contributeurs du système assurantiel qui
expriment la volonté de garantir la pérennité du système par le
contrôle de certains risques. Concernant la santé publique, la princi-
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pale menace, visible pour l’obésité ou le tabagisme, est de voir un
type de comportement devenir endémique. Le risque prenant alors
une forme systémique (visible lors de pandémies), son impact (c’està-dire son coût) s’accroît en raison d’une élévation de sa fréquence.
L’augmentation du coût moyen possède un effet délétère à plusieurs niveaux. Tout d’abord, les ressources nécessaires pour y répondre et compenser les dommages subis s’accroissent, et peuvent rapidement être hors de contrôle. Ensuite, lorsque l’élévation de la
moyenne résulte de comportements clairement identifiés et rattachés
à des catégories de population précises, la tentation de se retirer d’un
système de couverture global se fait plus forte pour ceux qui ne sont
pas, ou moins, exposés. L’option d’une privatisation devient alors de
plus en plus attrayante, ce qui peut saper la dimension égalitarienne
d’une prise en charge partielle des risques des plus défavorisés par
ceux qui sont mieux lotis.
Dans ce contexte, la gestion directe de certaines ressources par l’État
revêt une dimension stratégique importante qui s’incarne dans la mise
en place de politiques destinées à réduire des facteurs de risque précisément identifiés, non pas en vertu du bien-être des individus, ou d’un
optimum social qu’il conviendrait d’atteindre, mais en raison de la
pérennisation d’un système assurantiel à caractère égalitarien.
Enfin, le principe d’une intermédiation des dépenses peut se justifier, non par la volonté des institutions de décider en lieu et place
des principaux concernés, mais en vertu de la garantie d’un droit fondamental40. De la sorte, les institutions s’assurent que des catégories
bien identifiées de la population jouissent d’un accès garanti à des
ressources que Rawls qualifie de « biens sociaux premiers ». Une telle
justification peut se voir raffermie par l’invocation d’une égalité réelle
d’opportunités (en particulier dans le domaine de la santé) ou, plus largement, par l’appel à une conception forte de l’égalité de ressources
qui inclut l’environnement de santé dans lequel les individus évoluent41.
En dépit de leurs différences, les deux options (transferts directs
ou intermédiés) partagent un double but : non pas rendre la vie des
individus meilleure, ou atteindre un optimum social, mais fournir aux
individus les moyens (ressources) de mener une existence qu’ils puissent juger meilleure et leur offrir une protection contre nombre d’aléas
de la vie. Cette double perspective implique de bénéficier d’un système assurantiel stable et pérenne, basé sur des considérations égalitariennes. Les deux formes de redistribution des fruits de la taxation,
sous forme monétaire ou en nature, ne sont pas mutuellement exclu-

sives et peuvent être combinées. Leur combinaison soulève d’ailleurs
la question essentielle de leur juste dosage au sein des politiques
publiques, sujet qui dépasse le cadre de cet article.
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En résumé, les avantages d’une justification de la taxation en
termes de mutualisation excèdent ceux dont peuvent se prévaloir les
arguments qui recourent aux notions de bien-être individuel ou d’efficience sociale. Tout d’abord, la mutualisation n’implique pas de
manière directe la promotion de comportements « sains ». Elle évite
ainsi la tentation de définir ce qu’est une vie bonne et de l’imposer
à une population dans son ensemble. Ensuite, son champ est plus restreint, ce qui rend ses prescriptions plus claires et apparentes : maintenir l’effectivité d’un système collectif d’assurance.
Dans ces conditions, le thème de l’incitation perd sa priorité.
L’objectif est alors de couvrir une partie des frais par l’entremise de
l’imposition de taxes qui traduisent la responsabilité des consommateurs (et producteurs) dans la prise de risque, modulée par des considérations égalitariennes (conduisant à utiliser les fonds ainsi collectés dans le sens d’une réduction des inégalités existantes). Si certains
individus modifient leur comportement d’une manière qui leur est
bénéfique, tant mieux pour eux (ou pour la société). Sur ce point, ils
demeurent maîtres de leur destin. Toutefois, les coûts devant toujours
être comptabilisés quelque part, il n’est pas aberrant de les faire supporter par les personnes physiques et morales qui les provoquent. Par
ailleurs, la manière de réutiliser ces fonds n’a que peu à voir avec
une quelconque visée incitative. Il s’agit d’accroître les capacités des
individus à être maîtres de leur destin, c’est-à-dire à vivre une existence qu’ils puissent juger meilleure en comparaison de ce qu’elle
aurait pu être sans ces ressources. Au final, si l’on considère que les
inégalités (principalement de revenus) sont à l’origine d’une bonne
part des inégalités de santé, combattre les premières ne pourrait
qu’avoir un effet positif sur les secondes.
Quoi qu’il en soit, outre le fait d’exprimer un respect plus grand
de la liberté individuelle par rapport à l’option perfectionniste, le
modèle ébauché semble plus fécond que ses concurrents puisque la
priorité est accordée aux conditions de justice du système de santé
ainsi qu’aux moyens de préserver sa nature assurantielle et égalitarienne. Dans un contexte marqué par la montée des inégalités et la
crise des finances publiques, notamment dans le domaine concerné
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(déficits croissants, qualité déclinante, etc.), le fait de déplacer le
poids de la justification de l’incitation à la mutualisation possède
l’avantage additionnel de ne pas perdre de vue la dimension assurantielle de nos institutions42.
Des politiques égalitariennes ambitieuses sont donc nécessaires, ce
qui est loin d’être une nouveauté. Le fait de redistribuer a posteriori
une partie des taxes, d’une manière ou d’une autre, demeure toutefois insuffisant. Concrètement, le transfert de ressources supplémentaires à des individus qui peuvent avoir toutes les peines du monde
à modifier leurs habitudes de consommation, en dépit de leur volonté
d’agir autrement, n’aboutit qu’à entretenir les inégalités existantes. Le
tableau est plus large. Les inégalités en matière de revenus, statut et
éducation ont un impact profond sur les habitudes de vie (dont la
consommation de tabac et la qualité de l’alimentation) ainsi qu’à plus
long terme, sur la qualité de l’existence43.
Le problème fondamental paraît être moins lié à la difficulté
qu’éprouvent les individus à percevoir ce qu’est un comportement «
sain », à un défaut de volonté ou à un manque de bons incitatifs, qu’à
des questions d’inégalités fondamentales. Il s’agit de justice. Si l’on
souhaite que les individus mènent une existence qu’ils puissent juger
meilleure en vertu de leur lumière intérieure, il faut se pencher sur
la manière dont l’État justifie et conduit ses politiques, notamment
de redistribution et d’assurance. Dans ce contexte, le fait d’enrayer
la montée de l’obésité ou la consommation de tabac ne peut se concevoir que dans une perspective globale de lutte contre les inégalités
qui dépasse le simple fait d’inciter en vue de promouvoir des comportements « sains ».
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1 L’auteur tient à remercier les participants à l’atelier de recherche en éthique et
santé publique et à la conférence organisée par la Direction de la santé publique
de Montréal ainsi que les évaluateurs anonymes des Ateliers de l’Éthique pour
la fécondité de leurs commentaires.
2 En France, un rapport, présenté en juillet 2008 par l’Inspection générale des
finances et l’Inspection générale des affaires sociales, préconise la taxation des
produits riches en gras, des en-cas, etc. (Hespel & Berthod-Wurmser, 2008) En
2000, au Canada, le gouvernement et sept provinces appliquaient des taxes sur
les boissons sucrées, bonbons et en-cas. La même année, 19 États américains
possédaient des législations dans le domaine (Jacobson & Brownell, 2000). En
élargissant le champ, la plupart des pays taxent le tabac en invoquant des raisons de santé.
3 Voir, entre autres, World Health Organization & Food and Agricultural
Organization (2003), World Health Organisation (2006), Branca, Nikogosian &
Lobstein (2007) ainsi que le site http://www.who.int/dietphysicalactivity /publications/en/ (consulté le 5 mai 2010).
4 Les incitatifs peuvent être classés en quatre catégories selon, premièrement,
qu’ils s’appliquent sur l’offre ou la demande et, deuxièmement, qu’ils prennent
une forme positive (subvention) ou négative (taxation).
5 Dans le cas de la taxation, les préférences individuelles restent les mêmes. Par
contre, ce qui change est la structure de coûts des différentes options en présence. Par conséquent, en renchérissant le prix de certains biens, la théorie néoclassique postule un déclin de la demande, non pas parce que les individus
changent leurs préférences, mais parce qu’ils arbitrent entre plusieurs possibilités de consommation en fonction de leur rentabilité.
6 Mill, 1875, p.6.
7 Berlin, 1969 ; Rawls, 1995.
8 Gostin & Gostin, 2009, p.218.
9 Marmot, 2004.
10 Holm, 2007, p.208.
11 Il est possible de mentionner les malformations congénitales qui mettent en danger la vie du sportif (d’autant plus si sa pratique est intensive). Par exemple,
les incidents cardiaques sont à l’origine, en Europe, du décès prématuré ou de
la retraite anticipée de plusieurs footballeurs professionnels.
12 Arvers & Choquet, 2003.
13 Dans un autre registre, certaines études établissent une corrélation entre l’arrêt
de la consommation de tabac et l’hypertension artérielle ainsi que l’obésité, en
particulier chez les femmes (Chou, Grossman & Saffer, 2004 ; Janzon, Hedblad,
Berglund & Engström, 2004 ; Janzon, Engström, Hedblad, Berglund & Janzon,
2007). Ces résultats sont contestés. Pour une critique de la première étude, se
référer à Gruber & Frakes (2006).
14 De plus, au travers d’une promotion trop appuyée des comportements sains, il
y a le risque de stigmatiser les individus qui soit adoptent nombre de ces com-
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portements en pleine connaissance des effets potentiels (leurs choix traduisant
le libre exercice de leur volonté), soit souffrent de problèmes connexes (pauvreté, manque de volonté, troubles psychologiques, etc.) les empêchant de
réorienter leur mode de vie (auquel cas un blâme moral est ajouté à une situation précaire) (Holm, 2007).
Epstein, 2005.
Gostin & Gostin, 2009.
« (…) political decisions must be, so far as it is possible, independent of any
particular conception of the good life, or of what gives value to life. Since the
citizens of a society differ in their conceptions, the government does not treat
them as equals if it prefers one conception to another (…) » (Dworkin, 1985,
p.191). Notre emphase.
Dworkin, 2000, pp.216-217.
Camerer & Loewenstein 2003 ; Kahneman, 2003. De leur côté, Richard Thaler
et Cass Sunstein évoquent les « jugements approximatifs » (rules of thumb) et
heuristiques (Thaler & Sunstein, 2008, pp.17-39).
Just & Payne, 2009, p.S50.
Bénicourt & Guerrien, 2008, p.31 ; Gaus, 2008, pp.76-77.
Begg, Fischer & Dornbusch, 1996, p.334. L’introduction de la notion d’externalités se justifie par le fait que des marchés livrés à eux-mêmes ne peuvent
pas atteindre un optimum en raison des coûts (et bénéfices) externes à l’échange
marchand (Redslob, 1992, p.339). Dès lors, si l’on souhaite que les notions
d’optimum ou d’efficience fassent sens, il convient d’intégrer l’ensemble des
facteurs qui peuvent affecter la mise à l’équilibre, notamment l’impact de certains comportements sur des tiers.
Les coûts de l’obésité ont été évalués à 9,6 milliards de dollars pour le Canada
(Katzmarzyk & Janssen, 2004 ; Association Médicale Canadienne, 2007, p.6).
Pour un argument justifiant la lutte contre l’obésité par des raisons d’efficacité
économique, se référer à Suhrcke, McKee, Sauto Arce, Tsolova & Mortensen
(2006). Voir également Marshall (2000, p.301), Botterrill (2006, p.7), Colditz
& Wang (2008).
Le principe de l’internalisation consiste à répercuter tout ou partie des externalités négatives sur la partie qui les a produites en recourant à la taxation (Pigou,
1932).
«In practice, those who adopt the nirvana viewpoint seek to discover discrepancies between the ideal and the real and, if discrepancies are found, they deduce
that the real is inefficient » (Demsetz, 1969, p.1).
Rawls, 1999, p.166.
« An allocation of resources is Pareto superior to an alternative allocation if
and only if no person is disadvantaged by it and the lot of at least one person
is improved. […] The concepts of Pareto superiority and optimality are analytically connected in the following way: A Pareto-optimal distribution has no distributions Pareto superior to it. » (Coleman, 1998, p.72).
Position défendue notamment dans une étude controversée commanditée en 2000
par Philip Morris pour la République tchèque.
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29 Rasmussen, Prescott, Sørensen & Søgaard, 2005.
30 Ce point est soulevé par Rawls et reconnu par nombre d’économistes (Mishan,
1972, p.974 ; Fleurbaey, 1996, p.31 ; Rawls, 1999, pp.161-166).
31 Ewald, 1986 ; Moss, 2002.
32 Des arguments semblables figurent dans le rapport rendu à la ministre française
de la santé en 2008 (Hespel & Berthod-Wurmser, 2008, pp.28-34).
33 Cette critique rejoint celle adressée à l’égalitarisme de la chance (Spitz, 2008).
34 Les taxes sur le tabac ou l’alimentation payées par les deux catégories d’acteurs pourraient, par exemple, être fixées de manière paritaire, c’est-à-dire au
terme de négociations menées par des représentants des consommateurs, des
producteurs et de l’État.
35 Au moins deux débats se chevauchent. Le premier porte sur le partage des responsabilités entre producteurs et consommateurs. Le second concerne, du point
de vue des producteurs, la nature de l’entité qui doit être tenue responsable :
morale ou physique, la firme ou ses dirigeants.
36 Ripstein, 1994, p.13.
37 Le principe de responsabilité recherché est d’ordre matériel (assumer les conséquences financières de ces actes) et non moral (assumer le blâme, pour une
mauvaise alimentation par exemple). Dans le schéma proposé, l’action de taxer
ne revient pas à condamner un comportement comme étant « malsain », mais
plutôt à signifier l’impact, au sein d’un système de mutualisation des risques
(c.-à-d. de leur prise en charge collective), de certaines catégories d’actions.
38 Marmot, 2004.
39 Leicester & Windmeijer, 2006. Dit autrement, moins un ménage possède de ressources, plus ce genre de taxes pèse lourdement sur son budget. Pareil effet
s’explique par la proportion plus importante dédiée, dans le cas d’espèce, aux
dépenses alimentaires.
40 L’efficience des arrangements coopératifs de nature assurantielle réside dans
l’alignement du coût réellement supporté par chaque individu sur la moyenne
théorique pour l’ensemble des assurés au travers d’une mise en commun des
risques (Moss, 2002, pp.26-32 ; Heath, 2006, pp.322-324). La seule alternative
afin d’influer sur la moyenne consiste alors à privatiser la gestion des risques
et à exclure certains profils. À nouveau, cela illustre la nécessité d’inclure des
considérations égalitariennes afin de juger de la désirabilité de différents états
du monde.
41 Le financement de programmes de réduction des risques fait partie intégrante,
à côté de la stricte prise en charge des individus en cas de survenance du risque
couvert, du principe assurantiel (Stone, 1999, p.29).
42 Thurow, 1974, p.192 ; Okun, 1975, pp.112-113 ; Stone, 1999, p.34.
43 Ce qui est compatible à la fois avec des approches égalitariennes classiques, à
l’instar de celles de Rawls ou Dworkin, et avec des théories faisant appel à la
notion de capabilités, comme celle de Martha Nussbaum ou d’Amartya Sen
(Nussbaum & Sen, 1993 ; Rawls, 1999 ; Dworkin, 2000 ; Sen, 2000).
44 Les récentes dérives inégalitaires au sein des démocraties libérales ont été pointées par de nombreux auteurs (Dworkin, 2000 ; Barry, 2005 ; Krugman, 2008).
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Ce constat prend un éclairage inquiétant une fois couplé aux travaux de Michael
Marmot concernant l’impact du statut sur la santé (Marmot, 2004 ; Organisation
mondiale de la santé, 2008).
45 Pour preuve, les personnes à faibles revenus et statut sont plus touchées par les
accidents cardiovasculaires que le reste de la population, et ceci dans des proportions importantes. À titre d’exemple, en Suède, entre 1990-1996, les hommes
titulaires d’un doctorat et âgés de 64 ans en 1990 avaient approximativement 3
fois moins de chances de décéder sur la période que ceux de la cohorte la moins
bien éduquée (Marmot, 2004, p.77). En Angleterre et au pays de Galles, pour
la période 1972-1978, l’espérance de vie de la classe sociale la plus élevée
s’établissait à 72 ans, de même pour la seconde, un peu plus de 68 pour la
troisième et 66 pour la quatrième. Vingt ans plus tard, ces chiffres étaient de
78, 76, 72 et 68. La classe la plus élevée a bénéficié d’un gain net de 4 années
par rapport à la moins élevée (Marmot, 2004, p.26). De nombreuses études
prouvent la corrélation entre, d’un côté, le statut socioéconomique et, de l’autre, l’obésité ainsi que les accidents cardiovasculaires (Albert, Glynn, Buring &
Ridker, 2006; Wang & Zhang, 2006).
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ABSTRACT
Antimicrobial resistance is a growing public health concern and is associated with the over- or
inappropriate use of antimicrobials in both humans and agriculture. While there has been recognition of this problem on the part of agricultural and public health authorities, there has nonetheless been significant difficulty in translating policy recommendations into practical guidelines.
In this paper, we examine the process of public health policy development in Quebec agriculture,
with a focus on the case of pork production and the role of food animal veterinarians in policy
making. We argue that a tendency to employ strictly techno-scientific risk analyses of antimicrobial use ignores the fundamental social, economic and political realities of key stakeholders and
so limits the applicability of policy recommendations developed by government advisory groups.
In particular, we suggest that veterinarians’ personal and professional interests, and their ethical norms of practice, are key factors to both the problem of and the solution to the current
over-reliance on antimicrobials in food production.
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MANAGING ANTIMICROBIAL
RESISTANCE IN FOOD PRODUCTION:
CONFLICTS OF INTEREST AND
POLITICS IN THE DEVELOPMENT OF
PUBLIC HEALTH POLICY
BRYN WILLIAMS-JONES
BÉATRICE DOIZÉ
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MONTRÉAL

ET

La surutilisation et l’utilisation inappropriée d’antimicrobiens chez les humains et en agriculture
ont accentué le phénomène de développement de résistance aux antimicrobiens par de nombreux agents pathogènes. Cette situation cause provoque un important problème de santé
publique. Bien que les autorités agricoles et de santé publique reconnaissent l’ampleur du problème, elles éprouvent néanmoins une grande difficulté à traduire les recommandations en lignes
directrices applicables. Au cours de cet essai, nous examinons le processus de développement des
politiques de santé publique en agriculture au Québec, en mettant l’accent sur le cas de la production porcine et le rôle des vétérinaires dans l’élaboration de ces politiques. Nous sommes
d’avis que la tendance technoscientifique d’utilisation des analyses de risques des antimicrobiens
ne tient pas compte des intérêts fondamentaux, soit sociaux, économiques et politiques, des parties prenantes principales. Elle limite ainsi l’applicabilité des recommandations des politiques
publiques développées par des groupes consultatifs. En particulier, nous suggérons que les intérêts personnels et professionnels des vétérinaires, ainsi que leurs normes éthiques, sont à la fois
les facteurs principaux du problème, et la solution à la dépendance excessive aux antimicrobiens
dans la production alimentaire.

INTRODUCTION
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A series of food safety scares and crises in North America and Europe
are arguably at the origin of a loss of public confidence in the safety of foods and in government food safety policy-making. Notable
recent examples include outbreaks of salmonella or E. coli contamination in vegetables and processed meats in the United States and
Canada, public debates in Europe about the integration of hormones
or genetically modified foods into food production, the spread of Foot
and Mouth Disease (FMD) in cattle in the United Kingdom and
Canada, and the discovery in 2008 of Listeriosis contaminated cheese
in Quebec. These events have left many people with the impression
that things “are out of control”, raising concerns not only about food
safety, but also about government accountability and transparency.
Less clear, however, are the reasons for this apparent lack of accountability or the means by which to improve the situation. As we will
argue in this paper, it is critical to attend to the social, economic and
political dimensions of agriculture (e.g., economies of scale, vertical
production integration, international trade, cheap and ready access to
quality food products) and the associated diverse and potentially conflicting interests of key stakeholders, most notably food animal veterinarians, farmers/producers, the pharmaceutical industry, and the
general public. Only with such an understanding, we suggest, is it
possible to comprehend historical and contemporary government
responses to food and public health crises, and be able to positively
influence future agricultural and public health policies.
Perhaps the most dramatic case of food contamination was the outbreak, in the 1990s, of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) or
“Mad Cow disease” in sheep and cattle in the United Kingdom. This
disease occurs naturally although infrequently in ruminants, and was
spread through the common agricultural practice of using bone meal
in animal feed, some of which had originated from infected animals;
bone meal is an excellent source of supplemental protein, calcium
and phosphorous and suitable for use in feeding hogs, chickens and
ruminants.1 The great concern about the BSE outbreak was the discovery of a link between this animal disease and the development of
variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) in humans, a fatal neurological disease that has proven impossible to treat and exceedingly
hard to contain. Over the ensuing decade, recognition of the link
between BSE and vCJD lead many countries to change their agricul-
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tural practices regarding the composition of animal feed (e.g., prohibitions on the use of bone meal), to introduce more stringent monitoring of food animals (e.g., tracking animals by farm of origin, age,
disease-free status), and to initiate restrictive blood donation criteria
for public and private blood banks (e.g., in Quebec, people who had
lived in the UK or Western European countries considered at high
risk for vCJD are prohibited from donating blood2).
While the UK and international responses to BSE (and the threat
of vCJD) may seem appropriate, studies examining the emergence of
BSE in the UK and the actions taken by UK agricultural and health
authorities reported serious problems with transparency in the risk
assessment process, a lack of communication within and between government departments, and an administrative culture that did not promote accountability.3 For example, concern to not destabilize public
perception about the safety of the meat production system lead officials to de-emphasize possible risk factors for spreading BSE or
acquiring vCJD. A decade later, the outbreak of FMD in the UK
raised similar issues about public health policy making. Foot and
Mouth was an economic disease, and an economic disaster for farmers and communities. Pressure from government to eradicate the disease through the massive slaughter of animals (over six million) was
motivated almost entirely by trade and economic considerations, and
not the danger posed for human health or that of livestock. The UK
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) claimed that a
mass slaughter was the only way to contain the spread of the disease, despite the ready availability of a vaccine. Vaccination was not
considered an acceptable option because of concerns about what the
use of a vaccine would imply about Britain’s “disease-free” status
and its negative impact on international trade.4 The MAFF was influenced by value assumptions about productivity levels, a limited conception of animal welfare, and a presumption that economic interests would be affected if the disease was not eradicated rapidly. There
was also a lack of broad stakeholder participation concerning the
issue of vaccination.5
In North America and Europe, there has been a growing and largely positive discourse amongst academics and policy makers about the
utility and importance of involving various stakeholder groups in
health policy making; the idea is that if diverse public voices or perspectives are “at the table”, then this will lead to better (i.e., more
representative, equitable, and publicly acceptable) policy.6 However,
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as has been shown in recent social science research on the use of
public or stakeholder participation processes in policy making (e.g.,
dealing with genetically modified foods, or new biomedical technologies7), one must be wary of seeing these mechanisms as a panacea
for problems of accountability and trust. It is essential to recognise
the political and economic interests inherent in policy making (e.g.,
related to food safety and international trade), and consider seriously who would be appropriate stakeholders to involve in any deliberative policy making process.
In this paper, we examine these two issues in more detail through
a study of the regulatory system for food animal (and specifically
pork) production in Quebec. We focus on moves by professional and
government advisory groups to regulate and better manage antimicrobial drug use in pork production in order to mitigate the development of antimicrobial resistance in humans,8 something that is a widely recognized and growing public health concern. Pork production is
one of the leading export sectors of agri-food products in Canada (or
was until the recent “porcine” H1N1 flu scare), and Quebec produces
the most hogs in the country (1/3 of the total inventory of hogs in
Canada9); the sector is worth billions of dollars annually to the Quebec
and Canadian economies. Unlike other food production sectors, however, pork production in Quebec and the rest of Canada is substantially vertically integrated (described more fully below), so decisions
about production practices and the use of antimicrobials are invariably shaped by corporate interests. Yet in contrast to most other jurisdictions in North America where antimicrobials can be purchased over
the counter by food producers, in Quebec only veterinarians are permitted to prescribe antimicrobials. But because veterinarians are paid
by food producers for their services (and may also generate revenues
from prescribing and even selling pharmaceuticals), and are required
to protect public health (e.g., by managing/limiting the use of antimicrobials), they encounter challenging conflicts of interest both in their
daily practices, and in their participation in the development of public health guidelines and policy. Food animal veterinarians are key
actors (and a major stakeholder group) in pork production, the administration of antimicrobial drugs, and in the development of public policy to moderate or limit their use. In this context, we argue that veterinarians’ personal and professional interests, and their ethical norms
of practice, are key factors to both the problem and the resolution of
the current over-reliance on antimicrobials in food production.

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

BACKGROUND
Before discussing the ethical challenges related to stakeholder and
specifically veterinarian involvement in managing antimicrobial use
in Quebec agriculture, it will be helpful to first examine the reasons
for the current widespread use of antimicrobials in food animal production, the risks this poses for public health, and the problems it
raises for agriculture and public health policy.

Antimicrobial use in agriculture and its public health
implications
The development of antimicrobial resistance is a major international
public health concern.10 Indeed, the growing prevalence of potentially fatal infectious diseases attributed to antimicrobial resistant
microorganisms raises a very worrisome public health scenario, that
is, the large scale spread of untreatable infectious diseases. Multidrug
resistant tuberculosis (1 to 2% of the worldwide cases of TB), methicillin-resistant Staphylococcus aureus, and penicillin-resistant and
macrolide-resistant Streptococcus pneumoniae are all antimicrobial
resistant microorganisms that pose serious public health challenges in
both developed and developing countries. Antimicrobial resistance is
also emerging and spreading among food borne microorganisms such
as Campylobacter and Salmonella. The problem of antimicrobial
resistance has been recognized since practically the first use of antibiotic and antiviral drugs in human medicine. Yet it is only in the last
few decades that the medical, scientific and public health communities have become aware that antimicrobial resistance now involves
almost all genera of microorganisms associated with human and animal diseases.
The cause of this increase in prevalence of resistant microorganisms has been attributed to increasing and often inappropriate use of
antimicrobials in human medicine, but also to overuse by the agricultural industries.11 The major agricultural use of antimicrobial drugs
is in the production of poultry, hogs and cattle, and somewhat less
in aquaculture and plants. Antimicrobials are now widely used by veterinarians to treat infections (therapy), to improve growth and feed
efficiency (growth promotion), for metaphylaxis (treatment of clinically healthy animals belonging to the same pen or flock, as animals
with clinical symptoms) and for prophylaxis (treatment of healthy animals to prevent disease in stress periods).
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The use of antimicrobials as growth promoters in food animals
such as hogs began in the late 1940s and early 1950s, at a time
when food production in North America and Europe was insufficient and too costly to meet growing public demand. During this
period, the World Health Organisation (WHO) and Food and
Agricultural Organisation (FAO) were set up by the United Nations,
with as a priority the development of initiatives to increase global
food supply. The ‘Green Revolution’ in agriculture was seen as a
scientific and technological revolution: technical, biological and
mechanical innovations – alongside substantial financial capital
investments through agricultural subsidies – would enable industrialized and developing countries to both meet their growing national food needs and to participate in the expanding global agricultural market.12 One such technical/biological solution was the widespread use of low concentrations of antimicrobials to stimulate food
animal growth and increase the yield of meat per unit of animal
feed.13 Low concentrations of antimicrobials moderately inhibit the
growth of microbial flora, especially the lactic flora. This results in
a preservation of carbohydrates and proteins in the small intestine,
decreased transit across the large intestine and bowel, an increased
production of volatile fatty acids, and thus increased availability of
nutrients and energy for animal growth.14
To put this issue into perspective, the amount of active ingredient consumed per hog after weaning (on average four months) is
37g in Québec, 40g in France, but only 3g in Denmark.15 These differences reflect to some extent variation in the scale of industry,
but arguably have more to do with scientific and policy choices
about the appropriate use of antimicrobials. Given the massive scale
of contemporary agricultural production in North America and
Europe (e.g., the Canadian inventory of all hogs in 2006 was 15
million animals; in the US, the inventory was 61 million animals),16
very large quantities of antimicrobials are being used. Of note, 50%
of all antimicrobials sold around the world are now used in food
animal production.17 Most of these drugs are the same or very close
in chemical structure to the antimicrobials used in human medicine,
providing favourable conditions for selection, spread and persistence
of antimicrobial resistant pathogenic and commensal bacteria18 in
animals. The problem for human health is that these resistant bacteria or the resistant genetic determinants (particularly when they
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are multi-drug resistant) may be transmitted to humans via the food
chain or by direct contact with animals.19
By the 1960s, it was already quite well recognised in the agricultural and scientific communities that the prolonged use of antimicrobials favoured the appearance of resistant microorganisms. For example, in 1969 the UK’s Swann Committee recommended restricting the
low level use of therapeutic antimicrobials (i.e., antimicrobials used to
treat human diseases) in animal feed.20 Yet despite this recognition of
the public health problems posed by antimicrobial use in food production, North American and European regulatory authorities continued to
accept if not actively encourage the use of antimicrobials (e.g., in feed
additives) as growth promoters and prophylactic drugs for food producing animals.21 Consumers in North America and Europe had come
to accept – and even demand – that food would be safe and affordable. The commercial and economic implications of the new antimicrobials as management tools (e.g., reduction in disease outbreaks,
increase in food yield) were simply too attractive, and arguably one of
the reasons for a general lack of concern about the development of
antimicrobial resistance in food producing animals.
This failure to question the implications of widespread and often
indiscriminate use of antimicrobials was further supported by the traditional strategy of the pharmaceutical industry to deal with antimicrobial resistance in the context of human health care. That is, every time
resistance appeared against a particular antimicrobial drug, a new
antimicrobial or class of antimicrobials would be developed and introduced into human and veterinary medicine, and into animal food production management. Unfortunately, while the first 30 years following
the discovery of penicillin saw the introduction of a multitude of antimicrobials that were able to stay ahead of resistance, during the last 25
to 30 years only one new family of antimicrobials (the oxazolidinones)
has been introduced. It seems that this market has lost its appeal to
“Big Pharma”,22 arguably because the classical response of developing
a new antimicrobial or class of antimicrobials every time resistance
appears has become untenable.23 There is now general scientific agreement that the only viable option to limit resistance development is to
decrease the selection pressure on resistant microorganisms, which
entails decreasing antimicrobial use. Yet as already mentioned, modern
food animal production has become dependant on the use of large quantities of antimicrobial drugs, a linkage that is no longer sustainable.

Policy strategies to reduce antimicrobial resistance
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In recent years, international guidelines concerning the use of antimicrobial drugs in food-producing animals have been developed, including for example, the WHO Global Principles for the Containment of
Antimicrobial Resistance in Animals intended for Foods and the OIE
Guidelines on Responsible and Prudent Antimicrobial Use.24 These
guidelines provide a framework of actions to take to reduce the overuse or misuse of antimicrobials in order to protect human health.
They include recommendations on pre-approval, manufacturing, distribution, sales and the prudent use of drugs. They also promote resistance surveillance programs, and education of veterinarians and farmers (food producers) about the appropriate use of and dangers associated with misusing antimicrobials in food animals. Some of these
policies have even gone so far as to recommend a complete ban on
the use of antimicrobials as growth promoters in the absence of
detailed risk assessments, if these drugs are also used in human
therapy. Concerns about the need to respond to the growing public
health challenge of antimicrobial resistance have also stimulated
international professional and scientific conferences, including a
number in Canada, and led to the development of policies and guidelines at both the national and regional levels. Unfortunately, both in
Canada and internationally, there seems to be great difficulty in
translating these directives into concrete, practical recommendations
that acknowledge the range of interests involved, and so be acceptable to the key stakeholders such as farmers, veterinarians, and food
production companies.
In October 2005, the Ontario Ministry of Agriculture Food and
Rural Affairs, and the Public Health Agency of Canada, organised a
conference entitled Agriculture’s role in managing antimicrobial
resistance - The road to prudent use, which was a follow-up to a similar conference held in 1999. The conference brought together many
stakeholders, including research scientists, members of regulatory
agencies, representatives from the pharmaceutical and food industries,
members of the medical community, and food animal veterinarians.
The aim was to discuss the changes in antimicrobial resistance since
1999 and to determine how to improve antimicrobial use in agriculture in Canada over the next five years. The outcomes of this meet-
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ing included a series of recommendations to guide antimicrobial use:
1) the need for clinical practice guidelines on prudent antimicrobial
use; 2) mandatory enrolment in On-farm Food Safety (OFFS) programs;25 3) the production and availability of national surveillance
data; 4) improved education of veterinarians and food producers about
antimicrobial usage and antimicrobial resistance; and 5) improved scientific knowledge. While these recommendations are certainly a positive step, they are somewhat bureaucratic in nature (a focus on quality control and participation in screening programs) and are often distant from the practical realities of the food animal veterinarians or
food producers using antimicrobials. For example, while the collection of national-level data about antimicrobial use and resistance is
helpful when the spread of an animal pathogen has been recognized,
these data are not directly useful for the practicing veterinarian who
needs information about a specific farm or production system (e.g.,
relative disease status, relative ages of animals, purpose of use of
antimicrobials).26
An examination of reports prepared in 2002 and 2005 by Health
Canada’s Advisory Committee on Antimicrobials in Food Animals in
Canada finds similar general statements with relatively few specifics
or practical recommendations for the key stakeholders.27 These reports
also seem to be premised on the notion that the problems posed by
antimicrobial use in food animals can be resolved primarily through
the application of rigorous scientific research and a quantification of
the relevant risks and benefits. That is, problems will be solved
through “a risk-based decision-making approach embracing management strategies that are appropriate or proportional to the expected
risks from the use of a product”.28 Yet there is little in the way of
specification about how to arrive at the ultimate decision to use or
not to use antimicrobials; veterinarians are encouraged to be “responsible and judicious” and to act according to the Canadian Veterinary
Medical Association “prudent use” principles. These principles state
that veterinarians should assist clients with the design of proper programs to reduce disease and antimicrobial usage; consider alternative
therapeutic options, dispense and prescribe antimicrobials only within the confines of a valid veterinarian-client-patient relationship; and
properly select and use antimicrobial drugs.29 Finally, there is no attention to the practical challenges facing veterinarians or food produc-
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ers, and in particular, the social and economic pressures that promote
the very excesses in antimicrobial use that these policies seek to reduce.
In Quebec, the Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et
Alimentation du Québec (MAPAQ) is working towards a ban on the
use of antimicrobials as growth promoters in hogs. To justify this
eventual ban, MAPAQ commissioned a study on the use of antimicrobials in growing-finishing hogs, to be conducted by ÉpidémioQualité Inc. (final report, December 200730); in parallel, MAPAQ’s
Sous-groupe de travail sur l’antibiorésistance conducted a study on
the social impact of such a ban, entitled Evaluation de l’impact de
l’interdiction de l’utilisation des antibiotiques comme facteurs de
croissance. (It should be noted that the use of antimicrobials as growth
promoters is banned in the European Union, and there have already
been several studies on this subject.31) While the MAPAQ studies
might lead one to conclude that the Quebec government is taking into
account the social and economic implications of such a prohibition
and is not simply focusing on the technical or scientific considerations, the actual practice of policy development seems to reflect the
more traditional technocratic approach of their provincial (e.g.,
Ontario) and federal counterparts. For example, the MAPAQ studies
were conducted with limited transparency or public accountability. Of
particular note is the fact that the list of the working-group members
(which included veterinarians), and the report and recommendations
of the Sous-groupe de travail sur l’antibiorésistance which were finalized in December 2006, only became available in September 2008;
the reason for this delay is unknown.
In Quebec, and in Canada more generally, the subject of antimicrobial resistance in agriculture is “super sensitive”. When the issue
is raised with provincial and federal policy makers, one senses an
unease and a reticence to discuss the issue in detail. Policy makers
hide behind claims about a “need for confidentiality” and assertions
that “work is ongoing but not yet ready for public dissemination”.32
Specific enquiries by interested parties into the actual policy development process – or more general queries about what should be the
appropriate response to preventing antimicrobial resistance – are
arguably perceived as a threat by those involved. The sensitivity of
this subject for the various stakeholders shows clearly that the challenges are more than simply technical; there are fundamental social
and economic interests at play. Veterinarians, food producers,
researchers, or those appointed to committees and workgroups, face
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the difficult and so far unanswered question: how can the Canadian
agricultural sector – which is worth billions of dollars to the economy and employs tens of thousands of people – move beyond its
dependence on antimicrobials?
The problem with existing policy approaches (whether provincial
or federal) to addressing the public health challenge posed by antimicrobial resistance is that they involve a very narrow conceptualization of the relationship between antimicrobial use and society; as such,
they ignore the broader and potentially conflicting social, economic
and political interests of the various stakeholders. Policies have a tendency to be formulated by agricultural and public health agencies,
with limited or even biased stakeholder consultations, as if the
response to the problem of antimicrobial use in agriculture can be
purely technical. Following the release of the report and recommendations of the Sous-groupe de travail sur l’antibiorésistance, in
September 2008 the MAPAQ created a new working group, the
Groupe de travail sur la prévention de l’antibiorésistance et l’utilisation judicieuse des antibiotiques, whose mandate is to establish priorities and develop an action plan that implements the Sous-groupe’s
initial recommendations. But once again, the priorities and recommendations of the new working group are essentially technocratic in
nature, involving for example, the implementation of surveillance systems of antimicrobial usage and resistance development, or technical
recommendations concerning “judicious or rational” usage of antimicrobials to be disseminated through veterinary education, guidelines
for veterinarian use of antimicrobials, research, etc. There is little or
no attention given to the social or economic realities faced by the
veterinarians, food producers and food production companies who
must implement these recommendations. (The composition of the
working groups will be discussed in the following section).
Our contention, and one that is substantiated by decades of research
in the field of Science and Technology Studies (STS), is that technologies necessarily incorporate particular social or moral values, and
are socially and culturally embedded.33 While it is clear that diminishing antimicrobial use in animal food production is an important
public health goal that requires rational political decisions based on
sound scientific data, risk assessment studies and other technical information, these decisions cannot be justified simply on scientific
grounds or through technocratic processes. For a policy response to
be effective, and more importantly for it to be acceptable and ulti-

mately accountable to the diversity of stakeholders, it must move
beyond a narrow technocratic response. That is, policy makers should
– whether through their own analyses, or through more direct stakeholder consultations – pay particular attention to the social, economic and moral values at stake, and the diverse and potentially conflicting interests of the range of stakeholders involved in the use of antimicrobials in agriculture. This is particularly important in the context
of antimicrobial usage in hog and other food animal production,
because any significant modification of current usage will imply major
modifications to farm level management procedures, and ultimately
even necessitate a complete re-thinking of modern animal production
practices.

THE SOCIAL CONTEXT OF VETERINARIAN PRACTICE
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Antimicrobials are an essential means by which small family farms
in North America and Europe evolved, in the 1950s and 1960s, into
intensive, business-oriented food animal production facilities. Pork
production followed a similar pattern of scaling-up, but then in the
1990s saw an exceptional intensification that is arguably a separate
socioeconomic phenomena from scaling up. In Quebec, almost 50%
of pork production is done by independent producers, and 50% by
producers working under contract from integrated agribusinesses.34
The independent producer in general possesses the full range of goods
necessary for the operation (including land, buildings, equipment and
animals), and supplies are purchased from a variety of wholesalers.
The contract producer owns land, buildings and equipment, but not
the animals, which are supplied by the integrated agribusiness who
are the owners of the animals and pay the producer for delivering
grown animals for slaughter; the contract producer may also receive
bonuses depending on levels of mortality and other quality measures.
The integrated businesses combine within their operations many if
not most of the elements involved in pork production, transformation
and distribution – i.e., they own the piglets, equipment, feed, antimicrobials, finished hogs, processing and packaging – and so these companies are said to be “vertically integrated”. The marketing of hogs
is also increasingly structured through collective pricing agreements
to stabilise prices over the long term and also ensure that producers
receive the same price per animal produced (e.g., in Quebec, pricing
is fixed by the Assurance stabilisation des revenus agricoles de la
Financière Agricole, ASRA). Given that the amount of income gen-
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erated per pig is outside the control of producers, the only way to
increase revenue is to reduce the costs of production.
These modern food production conditions are now dependant of
antimicrobial use. Food animal production is a complex biological
process linked to a complex management skill. It is no longer “farmers” who raise animals, but instead “food producers” who optimize
the growth and production potential of food animals through the management of living environments, selection and modification of feed,
selective scientific breeding for trait selection, etc. Production settings range from the relatively small family farm with hundreds of
animals to large-scale operations with thousands or tens of thousands
of animals. Important differences also exist between farms with
regards to the animal species being raised, their geographical location, market conditions, production sizes, management methods, and
the possibility of treating individual animals versus group treatment.
The optimization of growth and production also requires the optimization of the health of both individual animals as well as the herd
or flock. Depending on whether a farm or “production facility” is
confined (e.g., larger battery chicken facilities or hog farms that
employ various levels of biosecurity) or non-confined facilities (e.g.,
“free-range” chickens or beef cattle ranches), they may use considerable or limited amounts of antimicrobial drugs. In large confined
operations, there is a greater risk of disease spread across a population and thus a concomitant need for wide scale prophylactic treatment; free-range animals may also need prophylaxis given greater
environmental exposure to microbes. However, as mentioned previously, with the exception of some organic food animal production,
antimicrobials are also widely used for growth promotion across animal species (although at much lower concentrations), both in confined and non-confined operations. Food producers are thus major
consumers of antimicrobial drugs, and it is veterinarians who prescribe them.

Professional Responsibilities
Food animal veterinarians take a professional oath to promote and
protect animal health and welfare, relieve animal suffering and protect public health regardless of the agricultural production setting. The
Canadian Veterinary Medical Association (CVMA) is committed to
excellence within the profession and to the well-being of animals,
and while the Association does not have a specific code of ethics it

163

does have position statements on animal welfare.35 The code of ethics
of veterinarians in Quebec (Ordre des médecins vétérinaires du
Québec, OMVQ) includes duties to the public, clients, the profession
and animals.36 The code focuses mainly on professional conduct in
relation to clients and colleagues, with the interest of animals and
public health being considered as implicit rather than being discussed
explicitly.
The CVMA identifies antimicrobial residue prevention as a national issue that is “addressed by the CVMA on behalf of the profession”.37 Guidelines on the Prudent Use of Antimicrobial Drugs in
Swine have been approved by the CVMA; they concern antimicrobial usage for therapeutic treatment, control and prevention of bacterial disease. The CVMA guidelines specify that veterinarians should
dispense and prescribe antimicrobials only within the confines of a
valid veterinarian-client-patient relationship and that they should, for
example in the case of pork production, use the Canadian Quality
Assurance (CQA) program38 of the Canadian Pork Council as a basis
for the judicious use of antimicrobials.39 As already mentioned, in
Quebec, antimicrobials (including antimicrobial drugs used as growth
promoters) are available only with a veterinary prescription and supervision, and are distributed exclusively by veterinarians and pharmacists. In the other Canadian provinces and in the US, antimicrobials
are sold freely over the counter, and feed manufacturers prepare and
sell medicated food to producers. This medicated food is used for
treatment and prevention of specific diseases as well as for growth
promotion. In Quebec, feed manufacturers must receive an appropriate veterinarian prescription from food producers, prior to selling their
medicated animal feeds.

Conflicts of Role and Interest
In the use and regulation of antimicrobials, food animal veterinarians are a key actor. This profession bridges and helps negotiate relations between the other stakeholders involved; that is, veterinarians
stand between food producers (and animals) who are the end users
of antimicrobials, the pharmaceutical industry which produces and
sells these drugs, and agricultural and public health regulators seeking to control the use and limit the negative impact of antimicrobials
(See Figure 1).
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As already noted in the previous section, veterinarians have different responsibilities towards and relations with each of these stakeholders or interested parties. Veterinarians have the professional
responsibility to limit their prescription of antimicrobials for public
health reasons; in the various policy statements already discussed, vets
are charged to prescribe only those drugs that are appropriate for
managing the disease in question. Yet their clients, food producers,
need antimicrobials for management use, and in Quebec, usually purchase these drugs directly from veterinarians, who in turn purchase
them from the pharmaceutical industry or drug wholesalers; in other
Canadian provinces, food producers may purchase antimicrobials
directly from the pharmaceutical industry.
Being at the same time prescriber and vendor places food animal
veterinarians in a difficult conflict of interest; they may and often do
obtain a significant portion of their income from the sale of the
antimicrobials they prescribe, and thus may have a strong financial
interest in selling drugs that are contrary to other, e.g., public health,
interests. This conflict, which is identical in the case of human health,
has in many jurisdictions resulted in prohibitions or restrictions on
physician referral practices; to avoid the financial conflict of interest, physicians may be prohibited from prescribing medications or
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referring for services provided by clinics in which they are owners
or partners.40 At the same time, physicians – and by analogy, veterinarians – play an important role in managing the use of costly
and potentially dangerous medications, thus the importance of
requiring prescriptions for many medications (and not permitting
over-the-counter sale). It is interesting, then, to question why such
conflicts are still permitted by current Canadian agricultural regulations – and why prescriptions are not required in provinces other
than Quebec – when such actions may undermine the safety of food
production and threaten public health.
To further complicate matters for veterinarians, they face two
other types of conflict between their professional obligations and
their practical responsibilities, i.e., in their relationship with food
producers and in the appropriate selection of antimicrobials. The
aforementioned CVMA Guidelines on the Prudent Use of
Antimicrobial Drugs in Swine require vets to prescribe antimicrobial drugs only within the confines of a valid veterinarian-clientpatient relationship. Yet food animal production in Canada and internationally has evolved into large scale agribusiness, so the relationship between veterinarians and food producer has changed. The
farmer/owner of animals is increasingly being replaced by the producer/owner of animals as economic units, and this has a direct
impact on veterinary prescribing practices and the management of
antimicrobial use. That is, veterinarians are asked to both prevent/treat animal illness and to support the growth promotion of
animals, health and economic outcomes made possible by the use
of antimicrobials; but then veterinarians are also asked to manage
(and even limit) the use of antimicrobials in the name of public
health.
In this context, veterinarians face important challenges in working with independent and contract producers, and also with vertically integrated agribusinesses. Vets are asked, even pressured, to
prescribe antimicrobial drugs both for medical reasons (treatment,
prophylaxis) and for growth promotion (use in food additives); and
they have both professional and financial incentives to accommodate these requests. Yet their professional codes, and the recommendations of national and international guidelines, run counter to these
demands. Vets are encouraged to properly select and use antimicrobial drugs, but due to the production methodology involved in contemporary agribusiness – i.e., large numbers of animals in the same

ATELIERS

DE

L’ É T H I Q U E



V.

5

N.

1



PRINTEMPS/SPRING

2010

pen, and several pens in the same building – in many cases individual animal treatment is almost impossible, and not only for curative treatment but also for prevention and for metaphylaxis. As a
result, veterinarians have no other choice than to prescribe large
amounts of antimicrobial drugs, both for treatment and growth promotion.
These professional conflicts of interest and responsibility highlight the extent to which the prescription of antimicrobials is never
a purely medical decision. Instead, prescription also invariably
involves judgements that are influenced by a veterinarian’s professional responsibilities to their patients (animals), their clients (food
producers and food production companies), and to the general public (public health considerations). Some of these decisions may
involve conflicts of interest, others may not; some of the conflicts
may be avoidable or manageable, while others may be sufficiently
serious that formal regulation or changes to practice and policy will
be required. The point is that these various veterinarian interests,
and their interrelation with the interests of producers and agribusinesses, are directly associated with the management of antimicrobial resistance.

Role in Policy Making
As the primary prescribers of antimicrobials, food animal veterinarians can and should play a more important role in the creation
of policies to control antimicrobial resistance. But veterinarians have
the distinct impression that their concerns and interests are not taken
into account in policy studies and eventual decision making.41 As
already discussed, in Quebec the MAPAQ created two working
groups to address the issue of antibiotic resistance, and while these
groups did include veterinarians as members, the resulting studies
and reports have tended to be technocratic in nature. We suggest
that this situation can in part be explained by the composition of
these working groups, and specifically the issue of representation
of practicing food animal veterinarians.
When the Sous-groupe de travail sur l’antibiorésistance submitted its report to the members of Association des vétérinaires en
industrie animale (AVIA) in 2006, this produced a very strong reaction, not only against the contents of the report (which was perceived to have ignored practices already in place in the veterinary
profession), but also because of a lack of effective representation
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on the part of AVIA during the consultations about antimicrobial resistance.42 While 7 veterinarians were members of this working group, they
were for the most part scientists (e.g., epidemiologists, pathologists or
microbiologists) and not practicing veterinarians. These veterinarians
were from the Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière du Canada (1), the Public Health Agency of Canada
(1), and the MAPAQ (3); there was only one member representing the
AVIA and one from the Ordre des médecins vétérinaires du Québec
(OMVQ). Interestingly, the membership of the Groupe de travail sur
la prévention de l’antibiorésistance et l’utilisation judicieuse des antibiotiques (created in 2008), seems to be more politically correct; it now
includes representatives from the full range of veterinarian stakeholders, that is, the OMVQ, AVIA, Académie des médecins vétérinaires du
Québec, the Faculté de médecine vétérinaire at the Université de
Montréal, MAPAQ, and the Public Health Agency of Canada. But will
this broader representation of scientific and practicing veterinarians lead
to more practical and politically acceptable recommendations, and
importantly, will it address the important conflicts of interest at stake
for veterinarians and other stakeholders?
There is a sense among many practicing veterinarians that the
MAPAQ working groups are “re-inventing the wheel” while also
restricting veterinary practice (e.g., requiring more detailed prescriptions, which while appropriate, is perceived as a further imposition).
The recommendations of these working groups reflect the experiences
and professional judgments of their members, which is not surprising;
such is the nature of any working group. But in focusing on a review
of the scientific literature, technical analyses, and quantitative studies
of the use of antimicrobials, the impact of the working groups’ recommendations on the daily practice of veterinarians have and continue to
be ignored. It is important to also recognise that such techno-scientific approaches to dealing with the issue of antimicrobial resistance are
widespread. Even the AVIA, for example, has argued that the number
one priority is for Health Canada to conduct risk analyses related to
the impact on human health of the use of antimicrobials in animals.
AVIA is silent regarding concerns about the economic aspects of the
use of antimicrobials (especially the financial pressures for food producers and food production companies), the conflicts of interest and
responsibility facing veterinarians, or the need to more fully re-think
current food animal management practices. So while the recommendations of the working groups arguably reflect a political willingness (from
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government and professional associations) to reduce the use of antimicrobials – and there are some useful recommendations regarding
improved monitoring and data collection – there has not been a concomitant willingness to seriously question the current practice of industrial food animal production in Canada.

CONCLUSION
There is international, national and provincial consensus that, for
public health reasons, the current practice of antimicrobial drug use
in food animal production needs to be changed in order to reduce
their misuse and overuse, and mitigate the important public health
risks associated with antimicrobial resistance. For many years now,
Canadian and Quebec public health and agricultural authorities have
been working on this problem. Unfortunately, the guidelines put forward consist essentially of technocratic recommendations (such as
surveillance programs, risk assessment studies), suffer from a lack of
timeliness and transparency, and pay little attention to the underlying
social and economic realities (and interests) of the various stakeholders involved, and in particular we argue, those of food animal veterinarians.
The issues associated with antimicrobial use in food animal production are complex. Agriculture in Canada is intensive, specialised,
industrial (often vertically integrated), a major part of provincial and
national economies, and operating in an international and highly competitive market. In the context of food animal production, antimicrobial drugs have become an essential management tool. The social and
economic interests at stake are huge – for the agricultural sector, food
producers and veterinarians, but also for consumers and politicians.
For example, imagine that Canadian health and agricultural policy
makers decided to prohibit the use of antimicrobials for growth promotion in food animals in the name of public health, as is the current practice in Europe. The negative consequences might well include
increased production costs and thus more costly food, decreased competitiveness in relation to the American and Asian agricultural sectors, farm failures and a demand for subsidies and bailouts, and finally an off-shoring of agribusinesses. Even just one of these potential
consequences would be a political “hot potato”. So it should not be
surprising, then, that discussions about reducing or changing current
practices provoke a high level of sensitivity, an obscuring of the positions of those involved in the policy making process, and create dis-
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satisfaction on the part of many of those stakeholders most affected,
namely veterinarians, food producers and food production companies.
Any moves to make significant changes to antimicrobial use will likely require a complete rethinking of food animal production practices,
something that seems unlikely in the current economic and political
climate. Yet as we have shown, the public health reasons for reducing agriculture’s reliance on antimicrobials are important. Where, then,
is there any room for hope?
In Quebec, it is veterinarians who have the power to prescribe
antimicrobials, and as such, they are important gatekeepers in regulating access to antimicrobial drugs; other provinces would be well
advised to follow this lead in order to control access to and use of
antimicrobials in food animal production. Yet critical attention must
also be paid to the professional and economic interests at stake for
food animal veterinarians, and the potential and real conflicts of interest that arise when vets prescribe antimicrobials. Lessons can and
should be learned from moves to manage the conflicts of interest facing physicians (e.g., separating payment for treatment and prescription), so that they – and veterinarians – can meet their professional
and ethical responsibilities towards their clients and patients. Broader
public health policy to limit the use of antimicrobials in growth promotion is essential, but re-thinking the current reliance on antimicrobials remains a major challenge due to the important economic and
political interests at stake. Developing such policy, we have argued,
entails moving beyond the traditional reliance on techno-scientific
analyses of antimicrobial risk and benefit, to more fully integrated
reflection on the range of stakeholder interests and values at stake in
contemporary agriculture.

We thank Catherine Olivier for her helpful comments on an early draft of this
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of Canada.
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