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Cher Carnarade,

à ce qlre nous vous avions annoncé, 1e compte-rendu du
débat avec tvtlchel Branciard sur les libéralismes ne paraltra pas dans
le numéro de septembre de CÏDl-Ar¡jourd'hui (ee numéro étant Aéjà pfein
à craquer drarticles passÍ-onnarrts i).
Contrairement

Nous vous lrernroyons done sans attendre, dans ltidée que cela trþtrra
occuper vos loisirs du mois dtaoût, propices corme elracr:n sait à Ia
réflerclon.
Amiealernent,

Claire
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Le libéralisme, vieux de deux
nouveau aux plans êconomique et

siècles, connait ces dernières annêes un repolitique. La nise en face à face du libêralisme actuel et du libêralisme originel est rêvêlatrice de constantes mais
aussj. d'évolutions et de contradictions : nous la ferons en distinguant
libéralisme politique et libéralisme économique.

A ltorigine, le libéralisme est émancipateur. 11 inspire les révolutions
française et anéricaine : i1 prone des valeurs toujours essentielles. Evoquons-en quelques-unes

.

=) Le líbéralisme politique affirme les droíts individuels conpris de façon
large puisqurÍls incluent les droits civíques (Iiberté de rêunion, de
presse... ). Cette base est toujours solide. Par exemple, le droit de
sûretê, c'est-à-dire le droit de ne pas être arrêté arbitrairement, est
une exigence preníère du libéralisme politique du l8e sÍècle. Les nouvements d'opposition à la guerre drAlgérie, en partÍculier Reconstruction,
se sont appuyés sur cette valeur libêrale. Lrensenble de ces droits individuels constitue un patrlmoine commun à bien des fanflles politiques :
dans lfaffaire Dreyfus, Jaurès affirme clairement que le socialisme les
partage avec la bourgeoisie républicaine.

De ce point de vue, en développant ltidéologie sécuritaire, le libéralisme politique actuel est une contrefaçon qui va à l'opposê même des
valeurs libérales. Les mesures envisagées ou príses par Chalandon ou
Pasqua attaquent le droit de streté, en amoindrÍssant les droits de la
défense par exemple ; en ce sens Badínter est plus fidèle au Iíbéralisme
polítique que Chalandon.
=) Pour le libêra1isme, le droit prêexiste è l'Etat. Les droíts de I'Homme,
par exemple, sont des principes universels que les philosophes du lBe
sÍèc1e dêcouvrent à lraide de la seule I'Raison", avant même qurils soient
inscrits dans des dêclarations ou concrêtisês dans des lois : ces droíts
existent, même s'ils ne sont pas reconnus. Le Droit est premíer, l'Etat
ne fait que le codifier. Le libêralisme distingue ainsi le Droit, qui est
au-dessus de lrEtat, êt la Iégalitê, l'ensemble des règles de conduite
humaine êdictées par 1'Et,at.

(*) Cet artícle est le compte-rendu synthétique drun dêbat organisé par le BRAEC,
à partir du livre de Michel BRANCIARD'rles libêralismes d'hier à aujourd'hui",
Ed. Chronique sociale.

-3Toutes ces valeurs sont un héritage commun à diverses traditions politiques ou syndicales, françaises et étrangères. Paul Vígnaux, par exemple,
dêfinÍssait le syndicalisme qu'il voulait construíre comme ttune force du
libéralisme militant". Mais dans le libêralisne politique, elles coexistent avec deux autres convict,ions, qul abouti.ssent à bien des contradictions :
=) Le droit de propriêté a un caractère sacré. Pour les libêraux, c'est la
propriêté qui. garantit Ia possibilité dtexercer librement et en sécurité
les autres droits : elle est donc la source du reste. Certains droits
sont ainsi réservés aux proprÍétaires : par exemple le droit de vote
pendant Ia monarchie censitaire. Drautres droits sont niés parce qurfls
portent atteinte è la propriété : par exemple le droit collectif à 1a
coalition, 1e droit syndical ; les droits s'arrêtent au seuil de I'entreprise.
=) L'essentiel est de proclamer l'égalitê en droit de tous, nais 1a situation rêeIle de chacun ne relève pas de I'action politique et suscite
lrindiffêrence. Au non de la nécessaire limitation du politique, du respect de la I'sociêté civile", les libêraux refusent ltídêe que L'Etat aie
lrobligation drassurer concrètement à chacun la possibilitê de jouir des
droits qui lui sont reconnus. L'Etat nta pas le devoir d'intervenir pour
remédier à lfinégalíté, il ne doit pas jouer un rôle de redistribution.
Les indívÍdus ne peuvent avoir de "crêancetr sur ltEtat, l1s ntont que des
frlibertés't. Les "droits crêancesrr (droit au travail, à l'éducation, à la
santé, au logement...) n'ont pas de place dans 1a conception libêrale.

Sans revenir sur Ie problème de la propríétê, rappelons quelques traits des
théories econom1 o ues libérales des
1
sÍècle, en particulier des
physiocrates et d'Adan Smith.

=) 11 existe un ordre économíque naturel. L'harmonie entre le bonheur de
chacun et le bonheur collectif est autonatique, si lfon respecte le fonctionnement naturel de Itéconomie. La concumence concilie les intérêts ;
Ie marché à travers Ie mêcanísme des príx règle comme par une nain invisible les échanges économiques de Ia meilleure façon possible. Droù le
refus des nonopoles, qutil stagisse des monopoles conmercíaux comne ceux
quÍ existent entre mêtropoles et colonies, ou des monopoles du travail
conme le système des corporat,ions. Droù 1es refus des Lnterventíons de
I'Etat dans l'écononie, sauf à la marge, par exenple pour construire des
infrastructures de transports, ou sur des institutions que 1tÍnitiative
privêe négligerait (êducation). Ltessentiel de lraction de I'Etat concerne Ia protecti.on du cÍtoyen (défense, police).

-5Par ailleurs il y avait une forte demande de Ia droite politique d'avoir un
contre-feu théorique à la pensée de gauche qui renforçait son audience,
notamment en France avec la sígnature du Progranme Co¡nmun. 0n voit aínsi
renaître une théorisation du IÍbêralisme économique en Autriche où lron
ressort du placard Von Hayek pour lui donner le prix Nobel, aux USA ou en
Grande-Bretagne, les français (p. Sarin, H. Lepage, F. Aftalion par exemple)
ne faisant souvent que reprendre à leur compte ces pensées originales.
=) Lridêe d'un ordre économi.que naturel est réaffj.rnée avec vigueur. par
exenple lorsque Balladur reçoit Ie prix "Jacques Rueff't, il indique qutil
partage avec ce grand êconomiste (opposê
en 1936 à f institution d'allocations chômage, farouche part,isan de 1rétalon-or) la conviction que "la
prospêritê de l'Occident doit reposer sur le respect dtun ordre êconomigue" . Dans lresprit des libêraux actuels, cet ordre résulte de loís
naturelles, quÍ se présentent parfoís comme fondêes par la science, et
parfois comme fondêes par la norale. "La vêritable justification du capitalisme, écrit Salin, est d'ordre moral : c'est parce que le capitalísme
est conforme à la nature hunaine qutil est juste". Ceci amène à faire de
la liberté économique un principe suprême. Von Hayek écrit qu"'une défense efficace de la liberté doÍt (...) être doguatique... La libertê ne
prévaudra que si lton admet conme axiome qu'elIe constitue un principe
dont lrapplication aux cas particuliers n'appelle aucune justificat,ion',

Le libéralisne économique actuel continue d'insister sur le rôle irremplaçable du marchê, fournisseur d'informations décentralísêes. Mais il ne
croit plus guère à 1a t'concurrence pure et parfaitett et reconnaît conne
inévitable ltexistence de monopoles et de prix adninfstrés.
"Force est de constater, écrit Lepage, que le prÍx admínistré est plutôt
1a règle gênêrale des économies contemporaÍnes, et le príx du marché un
concept intellectuel qui ne correspond qufà des situations concrètes tout
à fait exceptionnelles". Ceci reconnu, les êconomistes libêraux ne se
denandent pas commment les prix peuvent, dans de telles conditions, véhiculer des Ínfornations capables dforÍenter valablement 1a productíon et
le narché.

En fait, crest dssentiellement 1e monopole publÍc et 1a réglementation
qui font lfobjet drun refus ferme : les diverses mesures de déréglementation et de dênationalísation prises aux USA, en Grande-Bretagne ou en
France en temoignent. Avec, 1à encore, certaines contradictions : la
déréglementation , justifíée au nom du rêtablissement de la concuryence,
aboutit dans de nombreux cas à permettre le renforcenent des monopoles
privés (par exemple ATit).
Pour 1e libêral Von Hayek, f intêrêt du marchê et de sa 'main ínvisíble",
c'est que personne n'est responsable : la sítuation sociale de chacun est
la conséquence d'ajustements mécaniques selon des lois naturelles, ce qui
vide d'intêrêt les interrogations sur la justíce ou f injustíce sociale.
Le marchrê est ainsi lrinstrunent de régulation de la socíété.
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Nous avons soigneusement distingué libêratisme écononique et politique. 0n
peut aussi distinguer I'idéologíe et Ie "Iibéralísme rêel'r. Ce dernier est
un courant politique, incarné dans des partis ou des honmes, repérable dans
des progra.mmes politiques ou des mesures gouvernement,ales. Lridéologle libêrale, elIe, est un ensemble de conceptions qui tente de rendre compte de la
sociêté en 1a comprenant comme une addltlon dtindividus. 0r cela revient à
nier la spécificitê du fait social, car la sociêté est autre chose que 1'addition des individus qui en font partie.

critiques que lron peut faire au libêralisme rêel et à l'ídéologie libérale ne sont pas toujours identiques puisque nous avons vu bien des exemple
où le libéralisme rêel se trouve en contradiction totale avec f idêologie
qu'il proclame.
Les

0n peut aussi distinguer le libêralisme des origínes et le libéralisme actue1. Les diffêrences, sinon les contradictions sont assez importantes pour
considérer qu'il y a un changement radícal de conception. Le libéralisme, à
lrorigine, croit en la capacitê de la Raíson pour comprendre et anéliorer la
sociétê ; i1 a une ambition positive de transformation sociale, même s'il ne
conçoi-t la société que comne une addition d'individus. Aujourd'hui, les
libêraux tournent le dos à cette démarche : Íls s'ínterdÍsent de comprendre
la dinension collective de la vie en société, de srínterroger sur la concrètisation des valeurs de liberté.
0n peut

fort bien partager la conception "llbérale" des droits de l'homme et
refuser le pseudo-appareíllage scientifique qui ambitionne de les justifier,
mais en inpose une définition réductrice. Car dans cette conception erronée
de ce qu'est une socíétê, il nty a pas de place pour les droíts collectifs
et les droits crêances, pBS de place pour lraction collective de transformation sociale.

