
Philippe Van Parijs est connu pour sa défense de l’allocation universelle 
ou encore pour son invitation à la désobéissance civile à Bruxelles, avec 
l’initiative « Picnic the streets » en 2012. Plus tôt dans son parcours, le 
philosophe bruxellois a passé 17 ans de sa carrière au FNRS.  
Retour sur ces années durant lesquelles il a façonné ses brillantes idées.

Philippe Van Parijs
De la recherche à l’activisme 

Célèbre partout dans le monde pour plu-
sieurs de ses idées, dont celle de l’alloca-
tion universelle, Philippe Van Parijs est phi-
losophe, économiste, activiste, chercheur, 
enseignant, et bien plus encore. L’initiative 
« Picnic the streets » invitant en mai 2012 
à pique-niquer sur la place de la Bourse 
pour la reconquérir sur les voitures, c’est 
lui ! L’auteur (entre autres) de « Qu’est-
ce qu’une société juste ? » (1991) et de 
« Real Freedom for all » (1995) traduits 

dans de nombreuses langues, c’est aussi 
lui ! Avant de devenir professeur à l’UCL, 
Philippe Van Parijs a passé 17 ans de 
sa carrière au FNRS, des années durant 
lesquelles il a acquis de solides bases 
pour devenir l’universitaire qu’il a toujours 
rêvé d’être. La justice sociale, la liberté, 
la démocratie… sont autant de grandes 
questions de société qui font l’objet de 
ses recherches et qui ont rythmé sa car-
rière palpitante. 

Un goût pour le 
multidisciplinaire 
Déjà sur les bancs de l’université,  
Philippe Van Parijs jongle entre plusieurs 
disciplines : philosophie, droit, économie, 
sociologie et linguistique à Saint Louis et 
à Louvain. Convaincu que son épanouis-
sement passera par la recherche, l’étu-
diant devient Aspirant FNRS en 1974 puis 
Chargé de recherches en 1978. Il passe 
six années à circuler entre les disciplines 

« Les recherches 
philosophiques 

peuvent avoir 
un impact sur 

le débat public 
d’aujourd’hui et 
les institutions 

de demain. »
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tique diachronique. Elle permet d’identi-
fier un modèle évolutionnaire, radicale-
ment distinct du modèle économique, qui 
fera l’objet du premier livre de Philippe 
Van Parijs, « Evolutionary Explanation in 
the Social Sciences », publié aux Etats-
Unis en 1981 dans le prolongement de 
ses deux thèses de doctorat.

Qu’est-ce qu’une société 
juste ?
En 1980, devenu Chercheur qualifié au 
FNRS, Philippe Van Parijs se plonge enfin 
dans ce qui l’intéresse depuis toujours : 
la philosophie politique. En 1991, il publie 
« Qu'est-ce qu'une société juste ? » Sa ré-
ponse : « Une société juste est une société 
qui distribue la liberté réelle (et non pas la 
liberté formelle, le simple droit) d’une ma-
nière équitable entre tous ». Cette réponse 
est développée dans « Real Freedom for 
all » (1995). Elle implique notamment la 
justification d’une allocation universelle. 
« A l’époque, les quelques personnes qui 
défendaient cette idée passaient pour des 
hurluberlus », se souvient Philippe Van 
Parijs. Aujourd’hui, il est invité pour en 
parler de Stanford au Caire et de Mexico 
à Taipeh. « Cet exemple prouve que les 
recherches philosophiques peuvent 
avoir un impact sur le débat public d’au-
jourd’hui et les institutions de demain », 
commente-t-il.

Les voyages forment la 
recherche
Pour Philippe Van Parijs, la recherche n’a 
jamais cessé d’être une démarche « réso-
lument prospective qui ne se contente 
pas de décrire, ni d’expliquer ce qui est, 
ni même de prédire ce qui sera, mais ose 
s’exprimer sur ce qui doit être ». Et pour 
pouvoir s’exprimer sans trop de naïveté, le 
philosophe se met à l’écoute des interpel-
lations du monde complexe et mouvant 
dans lequel nous vivons. 

Dans son discours de réception du Prix 
Francqui en 2001, Philippe Van Parijs 
évoque « les années de pérégrinations 
à l’étranger dont le FNRS lui a octroyé 
la merveilleuse liberté ». Aujourd’hui ins-
tallé dans cette ville cosmopolite qu’est 
Bruxelles, à deux pas des institutions 
européennes, il n’a pas perdu cette habi-
tude de parcourir le monde. En ce mois 
de mai 2018, par exemple, il fait un saut 
à Cambridge, avant de passer un mois 
à Florence, puis d’aller faire des confé-
rences à Madrid, Copenhague et Séoul. 
Mais le titre de son prochain livre auquel 
il vient de mettre un point final le rappelle 
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et entre les universités (Oxford, Bielefeld, 
Berkeley) et à boucler deux doctorats : un 
en sciences sociales à Louvain (1977), 
l’autre en philosophie à Oxford (1980) : 
« Pour moi, c’était important de pouvoir 
travailler à l’université. Et la voie royale 
pour y arriver était le FNRS », se souvient-
il. Nommé Chercheur qualifié en 1980, 
le scientifique devient Professeur à l’UCL 
en 1991. L’occasion lui est alors donnée 
de créer la Chaire Hoover d’éthique éco-
nomique et sociale, qu’il dirige jusqu’en 
2016. Là encore, il se situe à la croisée 
de plusieurs disciplines : « Les années au 
FNRS m’ont fantastiquement bien préparé 
à la mission de la Chaire Hoover. Durant 
cette période, j’ai pu acquérir une culture 
multidisciplinaire, qui m’a aidé à mieux 
comprendre mes collègues d’autres dis-
ciplines, qu’ils soient économistes ou ju-
ristes, anthropologues ou linguistes, etc. »

Expliquer un fait par ses 
conséquences
« Quand on entame une thèse », rappelle 
Philippe Van Parijs, « il faut trouver une 
question à laquelle on n’a pas d’avance 
une réponse, et la considérer comme 
suffisamment importante pour y consa-
crer plusieurs années d’une vie ». Voilà 
le conseil que le professeur a plusieurs 
fois répété à ses doctorants. Parmi ceux-
ci, trois mandataires FNRS, passés ou 
présents : Axel Gosseries, actuel Direc-
teur de recherches au FNRS et qui lui a 
succédé à la tête de la Chaire Hoover, 
Yannick Vanderborght, Professeur à Saint 
Louis qui fut Chargé de rercherches, avec 
qui il a rédigé « Basic income » (Harvard 
UP, 2017) et Christian Arnsperger, Profes-
seur à l’Université de Lausanne et qui fut 
Maître de recherches.

En 1974, jeune Aspirant FNRS, Philippe 
Van Parijs se pose une question : « Qu’est-
ce qu’expliquer dans les sciences so-
ciales ? » Une partie des sciences sociales 
utilise le modèle d’explication typique de 
la science économique : la cause produit 
son effet via un mécanisme d’agrégation 
de choix plus ou moins rationnels. Mais 
le chercheur est intrigué par une forme 
d’explication irréductible à ce modèle : 
l’explication fonctionnelle, qui revient à 
expliquer un fait social par ses consé-
quences. C’est un type d’explication que 
l’on trouve en biologie, où le mécanisme 
est la sélection naturelle. Mais qu’en est-
il dans les sciences sociales ? L’enquête 
conduit notamment le chercheur à explo-
rer l’ethnologie des systèmes de parenté, 
la théorie marxiste de l’histoire, la linguis-

« Devenir émérite, c’est en 
quelque sorte redevenir 

mandataire FNRS. »

à sa terre natale : « Belgium, une utopie 
pour notre temps » (Académie royale de 
Belgique, 2018).

Un philosophe interdit de 
retraite
A l’occasion de son éméritat, ses collè-
gues ont organisé une rencontre intitu-
lée « Un philosophe peut-il prendre sa 
retraite ? ». Leur réponse était : « Non. 
L’éthique économique et sociale a encore 
trop de pain sur la planche ». « Devenir 
émérite, c’est en quelque sorte redevenir 
mandataire FNRS », s’amuse le philo-
sophe. Plus de gros cours ni de respon-
sabilité administrative, mais un enseigne-
ment choisi, en l’occurrence à l’UCL, à 
la KU Leuven et à Florence. La recherche 
fera-t-elle encore partie de sa vie ? « Aussi 

longtemps que mon corps et mon esprit 
le permettront, je continuerai à faire ce 
que j’ai toujours fait », confie-t-il. Avec tout 
de même une différence : « Mes années 
au FNRS ont été l’occasion d’un énorme 
investissement intellectuel que j’ai pu 
faire fructifier ultérieurement dans mon 
enseignement et mes publications. Mais 
ce n’est pas la seule manière de rentabili-
ser ce qu’on croit avoir appris et compris. 
Dans les années qui me restent à vivre, 
je compte intensifier ma participation au 
débat public, voire à une forme d’action 
militante, peut-être même — qui sait ? — 
en invitant à nouveau à la désobéissance 
civile… »

Lauranne Garitte
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