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Introduction : Mesurer la valeur humaine, Fabrice Cahen, 
Catherine Cavalin et Paul-André Rosental 

Une vie sauvée ? C’est peut-être la vôtre,Thomas C. Schelling 

La valeur d’une vie statistique, Catherine Cavalin

Les ouvriers et la médecine d’usine, Robert Ranc

Sélection et valeur humaine : deux lectures républicaines, 
1937-1944, Paul-André Rosental

Valeur humaine et abolitionnisme, 1750-1914, 
Alessandro Stanziani

Pour une philosophie du mérite, Roberto Brigati

Reconnaître, évaluer et indemniser les préjudices de santé liés au 
travail, Entretien avec Roland Masse 

La controverse autour des implants cochléaires, Soline 
Vennetier

Les violences interpersonnelles et le calcul de leur coût, Catherine 
Cavalin

La notion de valeur humaine est envisagée dans ce numéro 
d’Incidence comme l’un des opérateurs par lesquels la 
société, à travers un certain nombre d’instances spécifiques, 
s’autorise à placer en comparaison les unes avec les autres 
des personnes et des populations, et à établir entre elles des 
hiérarchisations.

Ces opérations de mesure peuvent préluder à des logiques 
de préférence, de discrimination, de priorisation dans 
l’allocation de ressources limitées, voire de sélection, 
déterminantes pour le destin des unes et des autres. Se 
trouve ainsi posée la question de la justice distributive et, 
plus profondément, de la détermination des principes qui 
fondent ou légitiment l’ordre social. 

La différenciation des statuts du travail en contexte 
esclavagiste et colonial, les tris eugénistes, les variations sur 
le thème du « capital humain », mais aussi la 
psychotechnique, l’évaluation professionnelle et le 
diagnostic médical comptent parmi les champs 
d’application de la mesure de la valeur humaine qui seront 
abordés ici.

La biométrie différentielle et la biotypologie comme méthodes pour 
la classification des individus et des groupes, Dagmar Weinberg

Valeur et valeur humaine, de l’économie chrétienne à la 
biopolitique, Entretien avec Denis Pelletier

PRISMES
Approche des fluctuations de la valeur humaine sur le marché des 
raisonnements, Patrick Lacoste et Jérôme Loiseau


