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SOCIALISME ET LIBÉRALISME

Toute publication a sa genèse, son histoire, son parcours. 

Celle-ci est simple.

Le débat sur les relations qu’entretiennent le socialisme et le libé-
ralisme nous paraît déterminant. C’est vrai sur le plan théorique.
C’est vrai sur le plan politique. 

Pourtant, parce qu’il a souvent été instrumentalisé à des fins tac-
tiques, ce débat n’a, dans la période récente, pas été réellement mené
sur le fond.

Les deux livres qui servent de support à cette Note de la Fon-
dation Jean-Jaurès nous en fournissent l’occasion.

Impasse Adam Smith de Jean-Claude Michéa ; Les règles de la
liberté de Monique Canto-Sperber : voici deux livres qui n’ont rien
à voir tant ils sont différents. 

Présentation
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SOCIALISME ET LIBÉRALISME

Différents par leurs styles : l’un est vif, voire polémique ; l’autre
est rigoureux, mais jamais ennuyeux. 

Différents par leur construction : l’un est un jardin à l’anglaise,
on y butine et on y chemine à travers des entrées multiples ; l’autre
est un essai à la française, construit, cohérent, démonstratif. 

Différents, surtout, par leurs thèses : l’un considère que le socia-
lisme s’est depuis un siècle fondu dans le libéralisme et s’en inquiè-
te ; l’autre plaide que le socialisme n’assume pas les idées libérales
et le regrette. 

Voici pourtant deux livres qu’il faut lire et, si l’on a le goût du
débat, qu’il faut lire l’un après l’autre. 

C’est ce qu’ont accepté de faire les auteurs que nous avons sol-
licités.

Il ne s’agit pas ici, vous le verrez, de délivrer une thèse unique. 

Il s’agit de confronter des regards : c’est pourquoi sont rassem-
blées des contributions écrites par des auteurs très divers.

Il s’agit aussi de nouer un véritable débat : c’est pourquoi nous
avons demandé à Monique Canto-Sperber et à Jean-Claude Michéa
de réagir aux critiques qui leur étaient adressées. 

Qu’ils en soient tous remerciés.

La Fondation Jean-Jaurès



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004 - 76 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004

SOCIALISME ET LIBÉRALISME
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D
eux livres, très différents dans
leur conception comme dans
leurs convictions, ayant cepen-
dant pour commun mérite de
nous inviter à la réflexion. Ils
nous rappellent que l’urgence,

pour un socialisme en crise, n’est pas dans l’affrontement
médiocre des ambitions personnelles, mais dans la réaffirma-
tion d’une identité à partir de laquelle peut s’élaborer un pro-
jet. Dans la déliquescence ac-
tuelle du politique, le socialis-
me a encore quelque chose à
dire : la liberté dont il est por-
teur n’a rien à voir avec les
sirènes du libéralisme ; dans
un univers de rejet, d’exclusion

Le Socialisme : 
une grille de lecture

du monde 
et de la société

René Passet
Professeur émérite 

à l’Université
Paris 1-

Panthéon-Sorbonne.
Président d’honneur 

du Conseil scientifique
d’ATTAC(1).



10 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS                              - N° 37 - MARS 2004

DE LA SOCIÉTÉLE SOCIALISME : UNE GRILLE DE LECTURE DU MONDE ET 

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004 - 11

et de régression sociale il lui revient, plus que jamais, de porter
l’espérance des humbles et d’affirmer un regard et un système de
valeurs sur la base desquels peut s’édifier une transformation socia-
le en harmonie avec les réalités profondes de notre temps. On ne
saurait évidemment ici, aller au-delà de l’esquisse trop rapide d’un
cadre d’analyse2. Mais il importe avant de parler aux autres de
savoir qui l’on est, comment on voit le monde et comment on se
voit dans ce monde.

Socialisme de liberté 
contre libéralisme

L’avenir du socialisme, selon Monique Canto-Sperber, se trou-
ve dans « le socialisme libéral (qui) a pris forme à la faveur de

la rencontre, amorcée dès la fin du XIXe siècle et accomplie au
début des années 1930, d’un libéralisme socialisé et d’un socia-
lisme affranchi du marxisme » (p.27). Le socialisme – ajoute-t-
elle – ne saurait avoir d’autre philosophie ni d’autre destin que le
libéralisme. Récuser cette affirmation n’est évidemment pas contes-
ter la référence du socialisme aux valeurs de liberté, mais à celles
du libéralisme. 

Le libéralisme n’est pas l’alpha du socialisme

«La philosophie du socialisme, écrit Monique Canto-Sperber,
c’est le libéralisme » (p.21). Socialisme et libéralisme trouvent des
racines communes dans la philosophie des Lumières. De plus, « il
existe – constate-t-elle – une interprétation du socialisme attachée
à la valeur des libertés individuelles et beaucoup de libéraux ont
tenté de proposer une compréhension également sociale de l’indi-
vidu » (p.24). Et de citer – de part et d’autre – les noms de Hob-
house en Grande-Bretagne, Ruggiero en Italie, Lange et Cohen en
Allemagne, Dewey aux Etats-Unis, Proudhon, Renouvier, Jaurès,
André Philip, Léon Blum en France. Mais, lorsqu’elle en conclut
que « le socialisme doit être compris comme une interprétation du
libéralisme » (p.24) ou que « Le socialisme libéral est la conti-
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nuation et l’aboutissement du libéralisme » (p.28), cela paraît un
peu rapide : le socialisme ne serait-il qu’un libéralisme teinté de
préoccupations sociales ? 

Trois raisons s’opposent à une telle conclusion :
En premier lieu, cette assimilation revient à dissimuler, der-

rière d’incontestables liens de parenté (Marx lui-même n’affirme-
t-il pas s’être nourri de Ricardo ?), le fait que le socialisme est né
en réaction contre les conséquences du libéralisme. On sera plus
près ici de Jean-Claude Michéa pour qui « la gauche s’abreuve
exactement à la même source philosophique que le libéralisme
moderne » (p.16), mais le socialisme plus précisément est né de
« la traduction en idées philosophiques des premières protestations
populaires (luddites et chartistes anglais, canuts de Lyon, tisse-
rands de Silésie etc.) contre les effets humains et écologiques désas-
treux de l’industrialisation libérale » (p.168). 

En second lieu, on peut fort bien reconnaître l’existence d’un
libéralisme à finalités humaines et en même temps contester les
conceptions théoriques sur lesquelles il repose. Aux noms de Stuart
Mill ou de Walras dont nous parle Monique Canto-Sperber on pour-
rait ajouter, plus près de nous, ceux de René Courtin 3 ou, aujour-
d’hui-même, de Maurice Allais. L’estime et la considération que
l’on porte à ces hommes n’excluent pas que l’on puisse nourrir des
opinions différentes des leurs sur le fonctionnement réel et les ver-
tus supposées du marché. 

En troisième lieu enfin, et cela est plus grave, ne voir le libé-
ralisme qu’à travers sa version humaniste, revient à escamoter le
véritable problème contemporain d’un autre libéralisme. Celui qui,
à partir des années 1980, dans la lignée de l’Ecole de Chicago, du
Consensus de Washington et suite à la libération des mouvements
de capitaux dans le monde, a abouti à la domination d’un « capi-
talisme actionnarial4 » dont l’impératif premier n’est plus la
recherche du progrès social mais la fructification rapide des patri-

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004 - 13

moines. Ce « néo-libéralisme », à l’oppo-
sé du précédent, finalise la logique de l’ins-
trument financier et instrumentalise la
finalité humaine : le chômage, la misère,
l’exclusion, la régression sociale, y sont pré-
sentés comme les moyens du « bon fonc-
tionnement » de l’appareil productif. Les
vrais libéraux ne s’y trompent pas : Mau-
rice Allais ne le qualifie-t-il pas de « chien-
lit mondialiste laisser-fairiste » ? L’expression de « libéralisme radi-
calisé » (p.32), qu’emploie Jean-Claude Michéa, semble bien dési-
gner cette même réalité. C’est à ce libéralisme-là que nous avons
affaire aujourd’hui et non à celui de Stuart Mill… Qu’on nous per-
mette de ne pas afficher le même respect – c’est le moins qu’on
puisse dire – à son égard.

Il ne saurait en être l’oméga. 

Monique Canto-Sperber a le mérite de la clarté : « L’ambition
du socialisme libéral – dit-elle – est de revenir au libéralisme com-
me philosophie politique et méthode d’émancipation » (p.8) …
« Quelle philosophie mettre à la place du marxisme ? Pour les
socialistes libéraux, la réponse est sans nuance. La philosophie
du socialisme, c’est le libéralisme » (p.21). Si le libéralisme se
trouve au départ et à l’arrivée, il faudrait en conclure que le socia-
lisme n’a été qu’une longue déviance… une erreur de l’Histoire
sans doute. Ne lui reconnaître d’autre philosophie que celle du
libéralisme, cela revient à nier l’existence d’un regard qui lui soit
propre, nier qu’il ait quelque chose de particulier à dire, nier, en
un mot, sa raison d’être. 

Ce qu’il nous faut affronter aujourd’hui, c’est une entreprise
de domination que le discours théorique ou philosophique a pour
mission de justifier. Jamais cela n’est apparu aussi clairement –
arrogance prématurée – que dans le fameux projet avorté d’Ac-
cord Multilatéral sur l’Investissement (AMI) de 1998. Souvenons-

“ Ne voir le libéralisme 

qu’à travers sa version humaniste,

revient à escamoter le véritable

problème contemporain 

d’un « capitalisme actionnarial »

dont l’impératif premier 

est la fructification rapide 

des patrimoines.  ”
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nous : les transnationales pouvant traduire les Etats devant les tri-
bunaux pour indemnisation lorsque des protections sociales ou
environnementales, jugées abusives, porteraient atteinte à leurs
perspectives de gains ; cela sans possibilité d’action symétrique de
la part des Etats. Un monde donc, dans lequel le pouvoir politique
des nations ne serait qu’une courroie de transmission entre les puis-
sances économiques dont elles garantiraient le profit et un vain
peuple que celles-ci pressureraient librement.

La réalité de ce libéralisme-là est celle du monde que décrit le
juge Jean de Maillard5 où, de marchandisation du vivant en tra-
fics de toutes sortes, paradis fiscaux, scandales financiers, blan-
chiment, destruction de la nature, s’étalent les conséquences d’un
système ne connaissant de loi que celle de l’argent. Il a pour prix
le délabrement du tissu moral et humain de la société : Jean-Clau-
de Michéa évoque l’univers de Sade dont la « société idéale réaf-
firmait le principe capitaliste selon lequel hommes et femmes ne
sont en dernière analyse que des objets d’échange… Dans une
société qui réduirait la raison à un simple calcul, celui-ci ne sau-
rait imposer aucune limite à la poursuite du plaisir, ni à la satis-
faction immédiate de n’importe quel désir, aussi pervers, fou cri-
minel ou simplement immoral qu’il fût » (p.154). Ceux qui trou-
veront qu’il y a quelque exagération dans cette perspective, feront
bien d’ouvrir leur journal. C’est à cette réalité que nous sommes
confrontés et non aux annonces lumineuses d’un libéralisme de
rêve. « La pensée socialiste, écrit Monique Canto-Sperber, se nour-
rit de la protestation devant le dénuement matériel de tant
d’hommes et de femmes. Elle trouve sa force dans le refus que la
vie de nombreux êtres soit engloutie dans la pauvreté, l’absence
d’espoir » (p.29). Est-ce dans la fusion avec ce libéralisme qu’el-
le trouvera les sources d’une nouvelle espérance ?

Porter l’espérance 
des peuples 

La misère, au milieu du XIXe siècle, était grande, mais il se trou-
vait des hommes (Owen, Fourier, Proudhon, Sismondi, Marx,

Engels, Hugo, plus tard Jaurès...), pour dire aux victimes du capi-
talisme naissant qu’il y avait, au sein du système, des forces en
œuvre qui travaillaient à l’émergence d’un monde meilleur dans
l’avènement duquel, eux – les plus démunis – avaient un rôle à
jouer. Cette pensée-là était porteuse d’espérance. Mais ceux qui la
nourrissaient se situaient alors dans l’opposition aux pouvoirs poli-
tiques établis et nul n’attendait d’eux autre chose qu’une utopie,
sans doute réaliste mais lointaine, destinée à soutenir les courages
en montrant la voie.

C’est la force même de cette espérance qui a fini par porter au
pouvoir les hommes qui la soutenaient. Epreuve redoutable, car
assumer le pouvoir, c’est ne plus se contenter de perspectives loin-
taines, dire ce qu’il faut faire dans l’immédiat et  fournir des résul-
tats. La gauche gouvernante a donc voulu – très légitimement –
prouver son aptitude à gérer et cela l’a conduite à mettre l’accent
sur le programme. Cela serait très bien si, du même coup, le court
terme de celui-ci ne lui avait fait oublier le long terme du projet.
Elle n’a plus que des programmes à proposer; elle semble avoir
perdu le sens de l’Histoire. Pis encore, le débat politique se résu-
me, de plus en plus, à de pures questions de gestion instrumenta-
le sur de simples équilibres comptables : budget, comptes sociaux,
clause de stabilité… on débat du poids de l’impôt indépendam-
ment de son utilisation. Ces problèmes sont
réels, c’est la réduction du politique à leur
seule dimension qui est en cause. En consé-
quence, la notion même de programme dis-
paraît… A ce niveau purement technique,
toutes les solutions se ressemblent, il n’y a
plus de droite ni de gauche… nous attei-

“ La gauche gouvernante 

a voulu prouver son aptitude 

à gérer. Cela l’a conduite 

à mettre l’accent sur 

le programme mais lui a fait

oublier le long terme du projet.  ”
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Un regard sur le monde 
et un système de valeurs.

Toute représentation du monde implique 
une conception de l’économie et de la société

Celle du socialisme ne saurait que différer d’un libéralisme
plongeant ses racines dans des conceptions d’une autre époque.

A la fin du XVIIe siècle, Newton nous livre l’image d’un univers
matériel, mécaniste et déterministe, voué à tourner éternellement
sur lui-même6. Ce monde, en perpétuel équilibre, fonctionne com-
me une horloge mécanique. Jean-Claude Michéa évoque à juste
titre – mais sans aller plus loin – la relation existant entre cette
vision et l’équilibre « gravitationnel » d’un Adam Smith pour qui
l’intérêt personnel joue en économie le même rôle que l’attraction
universelle dans les cieux. Plus clairement encore « l’équilibre géné-
ral » de Walras repose sur une « concurrence pure et parfaite »
évoquant, de façon explicite, l’ajustement des astres dans l’uni-
vers : de part et d’autre, des millions d’unités contribuent, chacu-
ne pour une part infime, à former un équilibre global auquel cha-
cune ensuite reste soumise sans pouvoir individuellement le changer.
Le libéralisme ne peut véritablement fonctionner que dans l’hy-
pothèse de ce déterminisme et de ce matérialisme stricts qu’il est
si prompt à dénoncer abusivement chez les autres. Il réduit la liber-
té de l’individu – sur laquelle il se fonde – à celle du rouage à l’in-
térieur de l’horloge.

Au XIXe siècle, la thermodynamique des systèmes clos, héritée
de Sadi Carnot7, nous propose un tout autre regard : celui d’un
monde qui se dégrade lentement (entropie) et marche à sa mort
thermique. Les astres, continuant à tourner selon les lois de New-
ton, sont désormais dotés d’une température qu’ils rayonnent à
travers l’espace et se refroidissent inexorablement. Ce monde fonc-
tionne comme une machine à vapeur consumant l’énergie dont elle
tire son mouvement. De la même façon, nous disent Marx et Engels,
la dynamique de l’Histoire mène le système capitaliste à une auto-

gnons le niveau zéro du débat politique.
Lorsque Monique Canto-Sperber se borne
à constater « les ressemblances entre le pro-
gramme de la droite et celui de la gauche »
(p.11), il n’en faut pas chercher la cause
ailleurs que dans cette dégradation. 

Cela débouche sur une étrange conception du « réalisme »,
consistant à s’incliner devant le réel tel qu’il est et à faire sienne
la logique de l’adversaire. Curieusement, c’est le socialisme accep-
tant l’ordre qu’il prétend combattre – fondé sur les données d’avant-
hier – que l’on qualifie de « moderniste » et celui qui, prenant en
compte les mutations contemporaines dont nous parlerons plus
loin, s’efforce de construire l’avenir, que l’on désigne comme « rétro-
grade ». Dans cette ligne, on voit même poindre des analyses s’ap-
puyant sur le fait – incontestable – que la dichotomie sociale
marxienne entre propriétaires des moyens de production et déten-
teurs de la force de travail laisse place à la constitution d’une impor-
tante catégorie sociale intermédiaire, pour préconiser un « recen-
trage » des propositions en faveur de cette dernière et n’avoir plus
un mot pour les plus défavorisés. Comme si l’objectif essentiel était
de se faire élire. Jean-Claude Michéa, après avoir souligné le vrai
travail de rupture accompli en leur temps par « les intellectuels de
gauche d’autrefois, (qui) de Hugo à Zola avaient ouvert ces portes
au prix d’un travail réel, et à leurs risques et périls », ajoute, « il
ne reste plus à l’intellectuel de gauche moderne drapé dans son
invraisemblable dignité boboïste, qu’à enfoncer les portes ouvertes
par ses prédécesseurs… pour le plus grand profit de sa carrière
médiatique » (p.22). Ce n’est pas exactement de cette espérance-
là que la gauche doit apprendre à redevenir porteuse. Ce n’est pas
avec ces lunettes-là qu’elle doit regarder l’univers qui l’entoure.

“ Le débat politique se résume 

à de pures questions de gestion

instrumentale… on débat du poids

de l’impôt indépendamment 

de son utilisation.  ”
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destruction qui est aussi une auto-déstructuration8 : dans l’uni-
vers comme en économie, un système s’uniformise, la disparition
d’une différence de potentiel épuise une capacité de mouvement,
on aboutit à une situation dans laquelle molécules ou individus,
libérés de toute structure contraignante, évoluent librement. Le
déterminisme de Marx et Engels, obéissant aux lois des grands
nombres qui régissent les systèmes énergétiques, est moins strict
que le précédent : il concilie la liberté individuelle avec l’existen-
ce d’un mouvement général de l’Histoire dans lequel les individus
ont leur rôle à jouer. Les plus hardis des libéraux – tels Hayek ou
Rueff – ont fini par découvrir que c’est ce déterminisme des grands
nombres et non le précédent, qui pouvait se concilier avec leur
conception de l’équilibre. Il leur reste cependant un temps de retard.

Aujourd’hui, en effet, le regard que nous portons sur le mon-
de s’adresse au mouvement de structuration et de complexifica-
tion dont a pu émerger la vie. L’équilibre répétitif de Newton, ne
menant nulle part, ne pouvait y conduire ; la dégradation « entro-
pique » de Carnot lui tournait le dos. Sans entrer dans le détail des
théories qui ont bouleversé notre représentation du monde, on
signalera le mouvement d’exploration qui, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand (de la théorie quantique à la relativité), nous
révèle l’articulation  de logiques plurielles dont est fait l’univers ;
l’ouverture du système thermodynamique que représente notre pla-
nète, non point isolée dans l’espace, mais traversée par le rayon-
nement solaire qu’elle reçoit et diffuse chaque jour : « thermody-
namique des structures dissipatives » de Prigogine ; le développe-
ment d’une mathématique non linéaire («Théorie des catastrophes»
de René Thom) mettant en évidence le fait que – contrairement à
la mathématique linéaire de Newton – une fluctuation microsco-
pique et imprévisible d’une variable peut avoir des conséquences
considérables sur le système ; les théories dites « du chaos », mon-
trant comment un désordre apparent peut dissimuler un ordre pro-
fond, structuré autour de «fractales» ou «d’attracteurs étranges»…

De nouveaux concepts émergent, par-
ticulièrement importants pour les sciences
sociales et l’économie :
j Les niveaux d’organisation nous

font découvrir la pluralité des logiques dont
l’articulation conditionne la constitution
et la marche du l’univers. Nous pensions
que, de bas en haut, celui-ci était consti-
tué des mêmes éléments imbriqués et qu’il obéissait aux mêmes
lois. Nous savons aujourd’hui qu’il ne s’agissait que de l’univers
matériel médian, observé à notre échelle : l’univers de la particu-
le et celui de la relativité n’obéissent pas à ces lois-là. Nous savons
qu’à certains niveaux de complexité, les systèmes changent de
logique : le passage de la molécule à la cellule débouche sur l’émer-
gence du vivant ; du cerveau émerge la pensée… L’économie libé-
rale, enracinée dans sa logique mécaniste, ignore ce phénomène ;
elle continue à considérer l’intérêt général comme une somme d’in-
térêts individuels et à penser que le grand régulateur de la socié-
té tout entière n’est autre que le marché où s’expriment ces inté-
rêts. Jean-Claude Michéa a donc raison de dénoncer la croyance
en « l’horlogerie miraculeuse du marché autorégulé se chargeant
ensuite automatiquement de transformer les vices privés en vertus
publiques » (p.99) ; cette affirmation s’éclairerait en s’enracinant
dans une épistémologie de la complexité. Monique Canto-Sperber
(p.46) semble bien aller dans le même sens lorsqu’elle décrit la
société civile comme « une réalité conflictuelle », caractérisée par
la diversité « des intérêts, des espoirs, des opinions et des doléances
des citoyens », dans laquelle « les conflits sont inévitables et la
construction de convergences et d’accords nécessaire ». On sous-
crira également à son affirmation (p.48) que cet arbitrage relève
de « l’action politique (…) inspirée par des valeurs et guidée par
des normes ». Mais ces déclarations se concilient mal avec l’idée
que le socialisme serait « l’accomplissement » d’un libéralisme dont
nous savons qu’il s’enracine dans une vision incompatible avec cet-
te conflictualité ; et on ne comprend pas que celle-ci – dans la

“ L’économie libérale continue 

à considérer l’intérêt général

comme une somme d’intérêts

individuels et à penser 

que le grand régulateur de la

société n’est autre que le marché

où s’expriment ces intérêts. ”
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mesure où elle appelle arbitrage – puisse déboucher, comme nous
le verrons plus loin, sur une conception de l’Etat réduit à assurer
le bon fonctionnement des mécanismes marchands. 

Ce qui découle des niveaux d’organisation, c’est une vision plu-
rielle de l’économie dans laquelle le passage de l’individu à la col-
lectivité s’accompagne d’un phénomène d’émergence, impliquant
la coexistence de plusieurs logiques, soutenant plusieurs secteurs
(privé, public, de solidarité) et interdisant tout réductionnisme qui
conduirait à ramener cette diversité à une seule de ces logiques,
fût-elle sociale (réductionnisme « par le haut » des sociétés fas-
cistes ou collectivistes) ou marchande (réductionnisme « par le
bas » du libéralisme). Une économie avec marché ne se réduit pas
à une logique de marché.

j Le point critique et la bifurcation. Au-delà du déterminis-
me strict du système newtonien, dans lequel tout instant découle
mécaniquement du passé et porte inéluctablement en lui un seul
avenir, au-delà du déterminisme des grands nombres dans lequel
le hasard joue un rôle niveleur autour des valeurs moyennes, nous
voyons apparaître une autre logique dans laquelle un écart par
rapport à la moyenne – loin d’être automatiquement résorbé – peut
constituer le point de départ d’un processus de construction ; il
existe un « hasard créateur ». Déjà, Heinz Von Forster et Henri
Atlan avaient montré comment de l’agitation erratique d’un sys-
tème de petits cubes métalliques aimantés, placés dans le désordre,
pouvait émerger un ordre sous-jacent. La thermodynamique moder-
ne, comme la mathématique des catastrophes, comme les théories
du chaos, montrent que, loin de se dérouler selon un processus
continu, l’évolution passe par le franchissement de points dits « cri-
tiques », ouvrant des bifurcations porteuses d’évolutions dont on
ne peut savoir a priori laquelle se réalisera. Un phénomène mineur
imprévisible, en effet, déclenche le basculement de l’évolution,
dans un sens ou dans un autre. Braudel donne l’exemple du riz en
Extrême-Orient et du blé en Occident qui, partant sans doute l’un

et l’autre d’une micro-initiative, aboutis-
sent à des développements économiques
totalement différents. L’évolution est donc
faite d’une succession de ruptures aléa-
toires et de conséquences déterministes
découlant des orientations prises au niveau de ces ruptures. A tout
moment donc, le présent est gros de plusieurs avenirs possibles
dans l’émergence desquels les hommes ont un rôle à jouer : action
au point critique afin de peser sur le cours de l’Histoire ; action
sur le milieu humain de propagation sans lequel aucune action sur
le point critique ne saurait déboucher sur la transformation socia-
le. Le militant le plus humble est un acteur de l’Histoire sans lequel
le héros empanaché reste impuissant.

Voilà qui justifie la notion heureuse de « victoire incertaine »
que Monique Canto-Sperber emprunte à James Kloppenberg9,
notion conduisant à récuser l’idée d’une quelconque prédétermi-
nation mécaniste de l’Histoire et à proscrire, en conséquence, tout
sacrifice de l’humanité présente à l’émergence d’une humanité
future supposée devoir être meilleure. Jean-Claude Michéa la rejoint
pour affirmer que « l’avenir des hommes est forcément entre leurs
mains, aucun dieu, pas même le tout-puissant Internet n’est en
mesure de régler le cours de l’Histoire » (p.32). Mais c’est dans le
regard contemporain de « la complexité » chère à Edgar Morin et
non, comme semble le croire Monique Canto-Sperber, dans le libé-
ralisme, qu’une telle position peut trouver quelques fondements. 

j La thermodynamique des structures dissipatives enfin, montre
comment d’une dépense énergétique peut naître un mouvement de
structuration. Ouvrant notre planète sur les flux qui traversent l’uni-
vers,10 elle permet de comprendre comment le même phénomène de
rayonnement solaire, qui constitue une dégradation (entropie) pour
l’astre qui l’émet, représente, en ce qui concerne l’humanité, un apport
énergétique grâce auquel la vie a pu apparaître, se développer et se
complexifier. Deux conséquences très importantes en résultent :

“ Le militant le plus humble 

est un acteur de l’Histoire

sans lequel le héros empanaché

reste impuissant. ”
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� En premier lieu, une meilleure insertion de l’économie et des
activités sociales dans la nature, faisant apparaître la possibilité
mais aussi les limites que doit respecter l’humanité, si elle veut
préserver les régulations conditionnant sa propre survie : la dis-
parition de l’arbre coupé est compensée par de nouvelles pousses,
mais si on abat plus d’arbres qu’il n’en repousse, on détruit la
forêt ; l’émission de rejets est parfaitement tolérée dans les limites
de la capacité d’auto-épuration des milieux, mais au-delà ils devien-
nent nuisances ; dans les deux cas, la norme de reproduction à res-
pecter n’est pas d’ordre économique – en dépit de ce que semblent
croire les économistes libéraux – mais physique ; il ne suffit pas de
rétablir une quelconque vérité écologique des prix pour que le mar-
ché devienne le grand régulateur de ces phénomènes.

� En second lieu, la révélation du fait que ce n’est pas dans le
mythe d’un pseudo-équilibre statique, mais dans la réalité du mou-
vement de destruction créatrice menant l’évolution, que l’économie
doit chercher ses repères. Joseph Schumpeter faisait œuvre de pion-
nier en posant, dés 194211, le problème dans ces termes. La révo-
lution des transports, disait-il, ne s’est pas faite par accumulation
de diligences, mais par substitution de modes de transports nou-
veaux à des modes anciens. S’inscrire dans le mouvement, ce n’est
ni succomber à la fascination de pseudo-équilibres statiques ni s’épui-
ser à la préservation à tout prix d’activités périmées ; mais favori-
ser l’émergence des activités de l’avenir et orienter, en conséquence
la formation des hommes. Les suppressions d’activités commandées
par les seules exigences de rentabilité des patrimoines financiers
n’ont rien à voir avec cette logique et sont pures destructions.

L’affirmation de valeurs spécifiques

Les valeurs donnent sens. Jean-Claude Michéa reprend à son
compte l’affirmation d’Orwell – son auteur de prédilection – pour
qui « nous sommes simplement parvenus à un point où il serait
possible d’opérer une réelle amélioration de la vie humaine, mais
nous n’y arriverons pas sans reconnaître la nécessité des valeurs

morales de l’homme ordinaire12 » ; il affirme, avec lui, la nécessi-
té que « le bien et le mal ne soient pas des notions proscrites en
politique » (p.93) et il souligne le rôle central de la notion orwel-
lienne de common decency, définie comme un ensemble de « dis-
positions éthiques et psychologiques, à défaut desquelles le fonc-
tionnement d’une société socialiste, au quotidien, est condamnée
à relever de l’utopie ou du wishfull thinking » (p.93). 

Il est bon de rappeler, comme le fait Monique Canto-Sperber,
l’importance pour le socialisme des valeurs de liberté que les libé-
raux prétendent s’annexer : « la défense de toutes les libertés et le
refus de toutes les formes d’asservissement que l’exercice des liber-
tés peut parfois créer… » (p.12) ; liberté entendue non comme une
absence de contrainte, mais comme une puissance d’agir, cette
« liberté-puissance » dont parle le philosophe T.H. Green13, impli-
quant la réunion des conditions psychologiques, matérielles et cul-
turelles indispensables à son exercice effectif.

Importance aussi des valeurs de la personne, non point « in-
dividu » simple « a-tome » de société, mais créature de chair, de
sang, de raison et de sentiments, porteuse d’idéal et vivant en socié-
té. La personne, que Monique Canto-Sperber définit par son « auto-
nomie », c’est-à-dire étymologiquement l’aptitude à se donner sa
propre règle de vie ; la personne, non point achevée, mais en marche
vers elle-même, « la compréhension de l’homme comme être de pro-
grès » (p. 31) à qui la société a pour devoir de donner les moyens
de s’épanouir et de poursuivre sa propre évolution. A ce sujet,
Monique Canto-Sperber évoque les biens sociaux premiers de John
Rawls – libertés et droits fondamentaux, opportunités, accès aux
ressources et bases sociales du respect de soi – dont A.K. Sen14 sou-
ligne qu’ils doivent pouvoir être mis en action par l’alphabétisa-
tion, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, associés aux biens
permettant de l’assimiler : « ces biens ne désignent pas seulement
les conditions de la survie, ce sont aussi les biens qui permettent
aux citoyens d’agir comme citoyens » (p. 41).
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Ainsi formulées, ces valeurs sont bien celles du socialisme mais
il faut voir que, loin de découler du libéralisme, elles s’inscrivent
en opposition à celui-ci. La liberté marchande, lorsqu’elle fonc-
tionne, est faite pour ajuster l’offre à la demande – c’est-à-dire
satisfaire les seuls besoins solvables – et non pour assurer l’ac-
complissement d’une liberté-puissance qui n’a rien à voir avec cet-
te logique.

Au contraire, la loi marchande ne peut fonctionner qu’en rédui-
sant la personne aux seules dimensions de l’individu, parfaitement
prévisible et mécanisé, se comportant comme la théorie nous dit
qu’il doit se comporter. Partout où pénètre l’argent c’est sa loi qui
devient la finalité. Et l’individu en est le moyen. En découlent la
marchandisation du vivant et de l’humain, l’instrumentalisation du
sport, du spectacle et de la culture. Ce système, comme le note Jean-
Claude Michéa, « ne peut fonctionner que sous la condition d’un
homme nouveau (l’homo oeconomicus…) » (p.130). « L’homo oeco-
nomicus », le voilà effectivement l’homme nouveau du libéralis-
me ! on est loin des « vertus quotidiennes des gens ordinaires »
qu’Orwell mettait au cœur de sa notion de « common decency ». 

L’affirmation de ces valeurs relève de la rationalité et non des
bons sentiments. Aussi longtemps que le niveau des satisfactions
s’établit loin des zones de saturation des besoins et que l’intensi-
fication de l’effort productif ne menace pas la reproduction des
milieux naturels, le « plus » se confond avec le « mieux ». Hier
dans nos économies, c’est en produisant plus de biens fondamen-
taux que l’on améliorait la condition des hommes15. Les limites du
possible étaient donc déterminées par l’efficacité de l’appareil pro-
ductif et notamment du capital, seul facteur vraiment limitant dont
le rythme d’accumulation dépendait des hommes. Rationalité dite

« instrumentale ». Toute la science écono-
mique, telle que nous la connaissons enco-
re aujourd’hui, s’est construite – alors à
juste titre – sur les bases de cette rationa-

lité. Le plus efficace étant aussi le plus compétitif, la concurrence
en était le moteur.

Ces circonstances ont complètement changé. Aujourd’hui, glo-
balement parlant, à l’échelle de la planète, le problème quantita-
tif n’est plus dans la pénurie mais dans la pléthore. Pour la plu-
part des productions de base – notamment alimentaires16 – la pro-
duction mondiale dépasse les besoins fondamentaux des popula-
tions. Dans de nombreux secteurs, produisant à rendement crois-
sant – automobile, aéronautique, agro-industriel… – la situation
« normale » n’est pas la pénurie mais la surproduction : toute offre
excessive oblige à baisser les coûts de production, donc à augmenter
les volumes produits. Et ces surproductions, menaçant les régula-
tions de la biosphère, compromettent le sort des générations futures.
Dans le même temps, huit cent cinquante millions de personnes
dans le monde restent sous-alimentées et un milliard trois cents
millions vivent avec un dollar par jour cependant qu’ailleurs, on
s’asphyxie et ne peut circuler par surabondance d’automobiles.

Le « plus » cesse de se confondre avec le « mieux » ; plus d’au-
tomobiles peuvent faire moins de bien-être. Un double problème
de partage17 prend le devant de la scène, à la fois « au présent »,
entre favorisés et défavorisés du monde, et « au futur » entre géné-
rations (pourquoi et jusqu’où doit-on se limiter pour assurer une
vie décente aux générations futures ?). Comme il n’y a, en écono-
mie, aucune théorie de l’optimum de répartition, la réponse à ces
questions repose en dernier ressort sur des considérations de jus-
tice qui se situent dans le champ des valeurs et des finalités
humaines. Les critères de rationalité de l’économie doivent se dépla-
cer du domaine de l’instrument à celui de ces finalités. La ques-
tion première devient celle de l’impact d’une décision sur la cou-
verture de ce que François Perroux appelait les « coûts de l’hom-
me » approximativement exprimés aujourd’hui par les « indica-
teurs du développement humain » du PNUD. La compétition cède
alors la place à la solidarité. C’est dans cette perspective que l’in-

“ Partout où pénètre l’argent, 

c’est sa loi qui devient la finalité 

et l’individu en est le moyen. ”
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tention affirmée par Jean-Claude Michéa, évoquant Marcel Mauss,
« d’édifier une société d’individus libres et égaux, reposant autant
que possible sur le don, l’entraide et la civilité » (p.54), trouverait
un fondement rationnel. Les critères de gestion de l’économie, à
la fois au plan national et international, s’en trouvent radicale-
ment transformés18. Voilà, semble-t-il, un changement susceptible
de fonder rationnellement une « économie de la finalité humai-
ne », par lequel le socialisme devrait se différencier radicalement
du néo-libéralisme aujourd’hui dominant.

S’inscrire dans la mutation.
Le socialisme ne se développe pas 

dans l’abstraction des temps, mais au cœur 
d’une double mutation, technologique 

et politique qu’il ne peut ignorer.

Le silence sur cette mutation constitue sans doute la grande
lacune de nos deux auteurs. Jean-Claude Michéa évoque trop

rapidement, à mon sens, « les prodigieuses avancées des techno-
logies modernes » (p.9) ou « les horizons illimités offerts par les
nouvelles technologies de l’information et de la communication »
(p.10). Monique Canto-Sperber reconnaît bien que « le socialisme
est apparu dans des conditions historiques et sociales très parti-
culières (et) qu’il s’est développé dans un contexte politique et éco-
nomique aujourd’hui complètement révolu » (p.11). Pourtant, jus-
tifiant son projet – en soi heureux – de chercher une source de
réflexion dans des textes d’autres époques, elle devance les objec-
tions de ceux qui se demanderont s’il n’est pas plus urgent d’ana-
lyser les réalités nouvelles que de relire les textes parlant d’un autre
monde : « Assurément, répond-elle, mais l’un n’empêche pas l’autre »
(p.19). « Assurément », mais quel parti croit-on pouvoir tirer de
ces lectures, pour le présent, si l’on n’analyse pas la double muta-
tion technologique et politique qui en bouleverse les données ? 

Au plan technologique, l’ordinateur
symbolise notre monde comme hier la
machine à vapeur celui de Carnot et avant-
hier l’horloge mécanique celui de Newton.
Pour la première fois, les moteurs de l’ac-
tivité économique se déplacent du champ
de la matière ou de l’énergie à celui de l’im-
matériel : l’information, la formation, la
culture, l’organisation… Dans le mouve-
ment de destruction créatrice qui mène
l’évolution économique, les services pren-
nent le relais des activités industrielles. La planète se vit en temps
réel : de la tragédie de Manhattan à quelque manifestation spor-
tive… tout événement vécu en un point du globe peut être instan-
tanément suivi dans tous les autres points : « une économie glo-
bale, écrit Manuel Castells, c’est une économie capable de fonc-
tionner comme unité, en temps réel, à l’échelle de la planète19 ».

L’information relie. Le monde entier devient un vaste système
d’interdépendances organisé en réseaux. Tout le jeu de l’économie
s’en trouve bouleversé :

j Le niveau pertinent d’analyse de la réalité économique n’est
plus la nation mais le monde : hier, on partait de la nation et on
l’insérait dans le système des relations internationales ; aujour-
d’hui il faut partir de la réalité mondiale pour comprendre les pro-
blèmes de la nation ; d’autant qu’après la libération des mouve-
ments de capitaux des années 1980, leur champ de manœuvre
devient l’ensemble de la planète ; plus qu’un phénomène quanti-
tatif, la mondialisation est un phénomène qualitatif ;

j Les vieilles catégories d’analyse, sur lesquelles s’appuyaient
les écoles anciennes, deviennent périmées : la productivité d’un
facteur, considérée isolément, n’a plus de sens ; ce sont des sys-
tèmes « capital-travail-société » intégrés, tous facteurs et toutes

“ Le niveau pertinent d’analyse 

de la réalité économique 

n’est plus la nation mais 

le monde : hier, on partait 

de la nation et on l’insérait dans

les relations internationales ;

aujourd’hui il faut partir 

de la réalité mondiale 

pour comprendre les problèmes 

de la nation. ”
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structures publiques et privées confondus, qui produisent : que
serait la performance de l’appareil productif sans la qualité des
infrastructures publiques ou des systèmes d’éducation et de san-
té ? la base de tout le calcul économique traditionnel se trouve
remise en question ; 

j En conséquence, la répartition du produit national ne pou-
vant plus s’appuyer sur l’existence d’une contrepartie productive
propre à chaque facteur, il convient de déterminer des critères de
distribution d’une autre nature ; la question se pose en termes de
justice non plus commutative, mais distributive ;

j La plupart des activités de pointe fonctionnant, sur la base
de forts investissements initiaux, à coût global constant, c’est-à-
dire à coûts unitaires décroissants, le marché n’est plus régulateur,
mais amplificateur de déséquilibres : nous avons vu que toute sur-
production entraînant une baisse des prix incite chaque entrepri-
se à baisser ses coûts… par une augmentation des volumes de pro-
duction qui aggrave la situation initiale ;

j La course productiviste qui en résulte soulève, au premier
chef, les questions  de l’environnement et du développement
durable…

La mutation politique déplace le pouvoir économique de la
sphère publique des Etats à la sphère mondiale des intérêts finan-
ciers privés. La libération des mouvements de capitaux, accom-
pagnée de la libre fluctuation des cours, a permis l’explosion des
mouvements spéculatifs et la concentration du pouvoir économique
aux mains de la finance mondiale. Le capitalisme, « actionnarial »,
impose sa logique à tous les niveaux, de l’entreprise aux institu-
tions internationales, en passant par la nation. Au cercle « ver-
tueux » des Trente glorieuses, caractérisé par le fait que la crois-
sance du profit et celle du salaire se soutenaient mutuellement,
succède le cercle « vicieux » d’un système dans lequel le revenu

financier dominant se nourrit des ponctions qu’il effectue sur tous
les autres : salariés, Etat, protection sociale… Son objectif n’est
autre que la captation des gains de productivité de la nation et cela
explique le paradoxe souligné par Jean-Claude Michéa, entre d’une
part « les prodigieuses avancées de la technologie moderne… la
base matérielle de l’Avenir radieux et de son Règne imminent…
une ère d’abondance et de richesse illimitées » (p.9) et, d’autre
part, le fait que « les revendications les plus modestes prennent
l’allure d’un luxe désormais inaccessible… puisque contraires aux
lois de l’Economie… c’est, par conséquent l’ampleur même des
moyens dont elle dispose actuellement qui explique la minceur des
résultats auxquels (l’humanité) peut espérer parvenir » (p.11).

C’est au regard de cette situation concrète – et non par rapport
aux seuls impératifs des équilibres comptables – que le socialisme
doit définir ses stratégies. Car il ne saurait être question de subir
passivement les effets d’une telle situation : si, dans sa composan-
te technologique, la mutation est une donnée dont l’économiste doit
d’autant plus s’efforcer de tirer parti qu’elle apparaît particulière-
ment riche de promesses, sa composante politique relève de l’in-
tervention humaine ; ce que les hommes ont fait, les hommes peu-
vent le défaire… à condition d’attaquer les problèmes à la racine.

Un « vrai » 
réformisme radical.

Le fait d’avoir, dès 2001, utilisé et défini ce concept et de l’avoir
présenté en juin de la même année – en tant qu’invité – au col-
loque « L’idée socialiste », organisé à Paris par le Parti socialiste,
m’autorise peut-être à formuler  une opinion sur sa signification
et sa portée20. Si le concept doit être récupéré, mieux vaut que ce
ne soit pas au prix d’une mutilation ou d’une perversion de sens.
Ma définition du « réformisme radical » se réfère à l’étymologie :
dans la mesure où toute logique économique dépend d’un système
de pouvoirs « c’est en changeant les racines du pouvoir qu’on trans-
forme la logique des systèmes21 ». Entre les illusions de la « table
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rase » et les faux-semblants du « réfor-
misme » superficiel, il s’agit d’attaquer les
problèmes à la racine.

Les prétendues « révolutions de la table
rase » n’ont jamais fait que le malheur des

hommes ; que reste-t-il d’un Staline, d’un Pol Pot ou d’un Ceau-
sescu ? Combien de contraintes déployées, sans transformer dura-
blement les choses ? On rejoint ici Monique Canto-Sperber dans
son affirmation que rien ne saurait justifier le sacrifice d’une géné-
ration, voire d’une seule personne, à l’émergence d’une humanité
supposée devoir être meilleure. 

A l’opposé, il est un « réformisme » qui se borne à mettre un peu
de lubrifiant dans les rouages d’un système auquel il se garde bien
de toucher : à quoi bon faire mine de traquer la délinquance finan-
cière lorsqu’on ne s’attaque sérieusement ni au blanchiment de l’ar-
gent  ni aux paradis fiscaux dont elle se nourrit ? Peut-on se borner
à corriger les effets des injustices sociales sans remettre en cause les
situations qui les produisent ? Ce réformisme, dans la mesure où il
limite certains excès et où il contribue, au moins marginalement, à
l’atténuation des souffrances humaines, ne mérite sans doute pas le
mépris dans lequel le tiennent certains « puristes », mais il faut savoir
que, loin de régler les problèmes, il peut contribuer à les perpétuer
en rendant leurs conséquences plus supportables.

Selon le réformisme radical – au sens propre – si l’analyse qui
précède est exacte c’est aujourd’hui le pouvoir de la finance qui
est en jeu : « Les modalités du capitalisme actionnarial pourront
changer sans que celui-ci cesse d’être fondamentalement identique
à lui-même, aussi longtemps que le pouvoir effectif restera entre
les mains des puissances financières. Entre acceptation et néga-
tion de la société existante, la question se pose en termes de pou-
voirs : c’est en changeant la nature de ces derniers qu’on change
la nature du système. C’est d’un “ réformisme radical ” qu’il s’agit :

remettre la finalité humaine au cœur de la décision et la finance
à sa place d’instrument22 ».

C’est à la fonction politique – donc, dans le contexte mondia-
lisé actuel, à la concertation des Etats – qu’il revient de juguler le
pouvoir de la finance. Cette fonction, en effet, relève des arbitrages
sociaux et des finalités, alors que l’économique se situe au niveau
des moyens. De là résultent la primauté du politique sur l’écono-
mique et la supériorité de la démocratie sur tout autre mode d’or-
ganisation politique ; seule, en effet, la démocratie respecte la plu-
ralité des systèmes de valeurs qui s’incarnent dans la confronta-
tion des projets sociaux.

« Juguler le pouvoir de la finance », on est loin du rôle de l’Etat,
tel que le conçoit Monique Canto-Sperber : « le socialisme libéral
– dit-elle d’entrée de jeu – s’attache à limiter le pouvoir de l’Etat »
(p.40). N’est-il pas significatif qu’elle commence par-là ? On ne
sera donc pas surpris si les fonctions qu’elle lui attribue (pp.40 à
43) sont, à peu de choses près celles que lui reconnaît le libéralis-
me théorique : 

j garantir « l’égalité civile, l’impartialité, l’absence de privi-
lèges et les droits fondamentaux » ;

j « l’assistance, conçue comme une mesure de justice et non
de philanthropie » tout en veillant à ce qu’elle n’induise pas « chez
les individus qui en bénéficient des formes de dépendance » ;

j « protéger l’indépendance des activités sociales et encoura-
ger négociations et compromis, sans pourtant y intervenir direc-
tement » en se limitant donc à « garantir l’équité des conditions de
base des contrats, fournir le cadre juridique auquel ils se réfèrent
et s’assurer que la négociation suit des procédures justes » ;

j et surtout, ce qui est particulièrement révélateur : « la pro-

“ Entre les illusions 

de la « table rase » et les 

faux-semblants du « réformisme »

superficiel, il s’agit d’attaquer 

les problèmes à la racine.”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004 - 3332 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004

LE SOCIALISME : UNE GRILLE DE LECTURE DU MONDE ET DE LA SOCIÉTÉ

testation des socialistes libéraux est unanime devant l’idée que
l’Etat s’occupe des affaires économiques. Le marché est à leurs
yeux le lieu où, par excellence, s’échangent les biens et les idées,
où la valeur réelle des choses peut être mise à l’épreuve, où les
conditions optimales d’une croissance économique et d’un perfec-
tionnement intellectuel sont réunies »… « Les socialistes libéraux
se rejoignent pour souhaiter la mise en place de garanties juri-
diques et de régulations qui permettent le développement le plus
adéquat du marché, évitent la formation de monopoles et l’accu-
mulation de pouvoirs de décision. La croissance économique et
l’amélioration sociale sont d’autant plus assurées que l’activité
économique est libre ».

En d’autres termes, la régulation marchande considérée com-
me le mécanisme harmonieux dont l’Etat a pour mission essen-
tielle d’assurer les conditions d’un bon fonctionnement ; le com-
merce des idées, le perfectionnement intellectuel et l’amélioration
sociale, réduits à ses impératifs, le Président du MEDEF parle-t-
il autrement ?… Il y a décidément quelque chose qui cloche dans
ce « socialisme »-là. Jean-Claude Michéa n’a peut-être pas tout à
fait tort d’évoquer « le curieux destin (…) d’une gauche occiden-
tale qui a, partout, en se modernisant renoncé à l’émancipation
sociale et se contente d’aménager une infirmerie pour accueillir les
blessés de la guerre économique » ? (p.160). 

Il fut un temps où le socialisme se donnait pour but de mettre
fin à cette guerre-là…

* * *

Il ne suffit cependant pas de définir un regard et un cadre d’ana-
lyse permettant d’identifier un courant de pensée. Encore faut-il,
sans entrer dans des développements qui dépasseraient l’objet de
cette contribution, montrer en quoi cela débouche sur des recom-
mandations spécifiques et des politiques concrètes.

Ainsi, à titre d’exemple :

j les niveaux d’organisation sous-tendent une certaine vision
de l’économie plurielle organisée autour de différentes fonctions
dont découlent des critères permettant de délimiter ce qui peut être
confié à l’initiative privée, au secteur de l’économie solidaire et ce
qui relève impérativement de la décision collective de la nation ;
il en résulte une certaine conception du rôle de l’Etat ;

j la généralisation des réseaux, l’interdépendance et le fait que
l’on ne dispose plus des repères de productivité permettant de répar-
tir un produit national résultant de la coopération de tous, soulè-
ve la question de la mise en place progressive d’un revenu garan-
ti dit « de citoyenneté » ;

j le déplacement de la rationalité vers le champ des finalités
aboutit à des critères de gestion de l’échange international, en tous
points opposés à ceux que préconisent les grandes institutions com-
me l’OMC : à la division internationale du travail selon les « avan-
tages comparatifs » découlant de dotations prétendument natu-
relles, se substitue le droit des nations à se protéger pour édifier
leurs avantages comparatifs issus du capital et qui n’ont donc rien
de naturel ; à la clause de « la nation la plus favorisée » s’oppose
le droit des peuples à s’organiser en communautés pour exploiter
ensemble leurs différences, leurs complémentarités et leurs soli-
darités ; à la clause du « traitement national », le droit, pour les
pays pauvres d’assurer par eux-mêmes la couverture de leurs
besoins  fondamentaux, notamment en protégeant leurs produc-
tions vivrières de la compétition des agricultures industrialisées
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des pays riches ; à « la libre circulation des
capitaux » dans le monde, le droit des
peuples à se protéger de leur exploitation
et des effets déstabilisant de leurs mouve-
ments brutaux23 … S’agissant de la vie éco-
nomique nationale, des conséquences tout
aussi radicales pourraient être mises en évi-

dence. On n’aurait aucune difficulté à multiplier les exemples…

C’est à ce niveau que s’édifie la vision longue supportant le pro-
jet, qui lui-même encadre le programme dont la conception et la
réalisation soulèvent des questions de financement et d’ajustements
comptables dont on ne sous-estime évidemment pas l’importance.
Quel peut être le sens de discussions sur les moyens si elles ne sont
pas sous-tendues par un projet social ? Le « réalisme » court, déta-
ché de la vision longue du projet et de la perspective historique qui
doit le porter, s’épuise vite. Il n’est pas un gouvernement – de droi-
te comme de gauche – qui, après avoir réalisé son programme, n’en
vienne à chercher un « second souffle » qu’il ne trouve générale-
ment pas. Cela devrait donner à réfléchir : seule est réaliste la col-
laboration entre la vision brève du terrain où l’on pose ses pieds et
la perspective étendue de la destination vers laquelle on s’oriente. 

Toute reconstruction de la mouvance socialiste devra commen-
cer par là. Tant que ses responsables n’auront pas effectué cette
recherche de cohérence, ils n’auront rien à opposer au néant de la
droite au pouvoir. Il devient donc urgent que ses grands leaders s’ac-
cordent sur ce qu’ils ont à nous dire ensemble ; sinon, il faudra qu’ils
nous expliquent ce qu’ils font précisément « ensemble ». ❃

1)- Je dois préciser clairement que je m’exprime ici à titre personnel et que mes

propos n’engagent évidemment que moi.

2)- Pour plus de détails, je me permets de renvoyer à deux de mes ouvrages :

L’économique et le vivant, 1° édition, Payot 1979 ; 2° édition, Economica, 1996 et

L’Illusion néo-libérale, 1° édition, Fayard 2000 ; 2° edition, Champs/Flammarion

2001, aussi qu’à « Sortir de l’Economisme », dirigé par Philippe Merlant, René Pas-

set et Jacques Robin, ed. de l’Atelier, 2003. 

3)- Tous ceux qui ont connu René Courtin ont apprécié son exceptionnelle pro-

bité morale et intellectuelle. Son libéralisme ne l’a pas empêché de prendre une

part importante, dans la clandestinité, à l’élaboration du programme du Conseil

National de la Résistance comportant un fort volet social et amorçant la mise en

œuvre de la planification « à la française » d’après-guerre.

4)- Dominique Plihon, Le nouveau capitalisme, première ed. Dominos/Flam-

marion 2001, 2e ed. Repères/La Decouverte 2003.

5)- Jean de Maillard, Un monde sans loi, Editions Stock 1998 ; Le marché fait

sa loi, Editions Mille et une nuits/Fayard 2001.

6)- Isaac Newton, Principes mathématiques de philosophie naturelle, 1687.

7)- Sadi Carnot, Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines

propres à développer cette puissance, 1824.

8)- René Passet, « La pensée marxienne sous les feux de la thermodynamique »,

Mélanges en l’honneur du professeur Jean Weiller, Editions Economica, Paris 1985.

La « grille de lecture » marxienne ne se réduit évidemment pas à cela : on ne sau-

rait oublier le mouvement dialectique (qui est de dépassement et non de dégrada-

tion) et la question de raccordement qui se pose à son sujet, avec une thermody-

namique tournant le dos à ce dépassement.

9)- James T. Kloppenberg, Uncertain Victory Social Democracy and Progres-

sivism in European and American Thought, 1870-1920, Oxford University Press,

1986 – cité par Monique Canto-Sperber p.33.

10)- L’économiste américain d’origine roumaine, Nicolas Georgescu-Röegen,

The entropy law and the economic process, Harvard 1971– avait déjà eu l’idée

d’effectuer une telle ouverture ; mais il le faisait dans le cadre de la thermodyna-

mique des systèmes clos de Carnot, inapte à décrire tout mouvement de complexi-

fication et déjà dépassée par celle de Prigogine. Pour ma part, c’est sur cette ther-

modynamique des structures dissipatives de Prigogine qu’en 1979, je me suis effor-

cé d’ouvrir l’activité économique : L’économique et le vivant, op. cit.

“ Seule est réaliste la collaboration

entre la vision brève du terrain 

où l’on pose ses pieds 

et la perspective étendue 

de la destination vers laquelle 

on s’oriente. ”
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11)- C’est dans le livre Capitalism, Socialism and Democracy (1942) – tra-

duction française : Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Medicis, 1951 – qu’il

introduit le concept de destruction créatrice.

12)- G.Orwell, Lettre à Humphrey House, 11 avril 1940, citée par Jean-Clau-

de Michéa p.86.

13)- Thomas Hill Green, Prolegomena to ethics, 1881, cité par Monique Can-

to-Sperber p.29. On retrouve ici – mais cela, Monique Canto-Sperber ne le dit pas

– la distinction marxienne traditionnelle entre « liberté formelle » et « liberté réel-

le ».

14)- Amartya K. Sen, Ethique et économie 1987 ; traduction française, PUF,

1993.

15)- Il en va évidemment de même aujourd’hui dans les pays pauvres, comme

pour tous les individus les plus défavorisés vivant dans les pays, même riches, de

la planète.

16)- Voir par exemple : Philippe Collomb, L’alimentation de la population

mondiale en 2050, Populations et Sociétés – INED 1996.

17)- Quand nous parlons de « partage », il s’agit de donner à chaque popula-

tion le moyen d’accéder aux moyens de production et d’assurer par elle-même, la

couverture de ses besoins fondamentaux. Il ne faut pas confondre ce partage avec

une redistribution venant corriger après coup les effets trop flagrants d’un mode

de production foncièrement inégalitaire que l’on laisserait inchangé. 

18)- En ce qui concerne les échanges internationaux, je me suis efforcé de le

démontrer dans un article récent : « Cancun, et après ? », Le Monde, 4 octobre

2003. Mais ce changement d’optique concerne en fait l’ensemble des questions éco-

nomiques nationales aussi bien que internationales.

19)- Manuel Castells, La société en réseaux, L’ère de l’information, ( p.121) –

traduction française, Fayard 1998, voir aussi Jacques Robin : Seuil 1989.

20)-  Colloque L’Idée socialiste, CNIT La Défense 9 juin 2001, publié, sous le

titre Les fondements de l’idée socialiste aujourd’hui dans « L’idée socialiste aujour-

d’hui » - Fondation Jean-Jaurès/Plon, septembre 2001, p.25. Il est assez cocasse

de constater que certains de ceux qui se disputent aujourd’hui la paternité du

concept participaient à cette manifestation.

21)- Voir, L’Illusion néo-libérale, 2° édition, op. cit.. Il est juste de souligner

que ce que j’appelle « réformisme radical » relève d’un esprit voisin de ce qu’An-

dré Gorz désigne en 1964, comme une « stratégie offensive » consistant à s’atta-

quer, non aux « pouvoirs subalternes », mais aux « pouvoirs essentiels » détermi-

nant la politique et la gestion du système. A ces considérations, Jacques Robin ajou-

te aujourd’hui l’idée d’irréversibilité des changements. Jean-Claude Michéa enfin,

dans son livre, évoque la nécessité d’« une critique radicale… qui analyse le mal

à la racine et entend en traiter les conséquences »(p.12).

22)- René Passet, Porter l’espérance, Transversales, n°3, Troisième trimestre,

2002. p 28.

23)- Pour la démonstration, voir : « Cancun, et après ? », Le Monde, 4 octobre

2003, art. cit.
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De l’intérêt des étiquettes

P
our certains, l’affaire est claire-
ment entendue : les socialistes
français de ce début de siècle ou
une partie d’entre eux sont des
« sociaux-libéraux ». Apparue
pour la première fois dans les

années quatre-vingt, avec le tournant de la rigueur puis le
deuxième septennat de François Mitterrand, l’expression appar-
tient désormais au vocabulaire politique et journalistique cou-
rant. Elle sert notamment à
caractériser, dans une sorte
d’évidence partagée, et sans
qu’il soit nécessaire d’appor-
ter plus de précision sur le
sens des mots, ceux des diri-
geants ou des intellectuels de

Sommes-nous des
«sociaux-libéraux» ?

Laurent BAUMEL
Responsable national

aux Études du PS
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gauche qui mettent volontiers l’accent sur
l’acceptation de l’économie de marché et les
impératifs qu’elle entraîne. Par paresse intel-
lectuelle, elle tend aussi à s’étendre indis-
tinctement à tous ceux qui appellent, d’une
manière ou d’une autre, à une « moderni-
sation » du vieux logiciel socialiste. 

Accepter de se voir ainsi accoler une étiquette n’est pas en soi
ce qui pose problème. En politique comme en art, il n’est pas inuti-
le de pouvoir saisir à travers un concept unique et forcément sim-
plifié l’essence d’une doctrine, ce qui fonde la cohérence d’une
vision du monde, d’un ensemble de postures et d’orientations. La
réduction opérée est alors la contrepartie d’un souci louable de
production de sens et de lisibilité pour les autres et pour soi-même.
Elle se rattache à ce souci de subordonner l’activité pratique à l’ac-
tivité réflexive, souci qui a longtemps fait la force et l’honneur du
mouvement socialiste, avant que celui-ci ne relègue la fonction
intellectuelle dans les marges de son organisation1.

Mais, pour être assumée et revendiquée par ceux auxquels elle
s’applique, une étiquette doit bien entendu être politiquement valo-
risante et correspondre, surtout, à leur identité véritable. De ce
point de vue, la référence au social-libéralisme apparaît d’emblée
doublement problématique. D’une part, parce que le terme de libé-
ralisme est associé, dans la tradition intellectuelle française, à la
droite et chargé d’une connotation profondément négative. Son
usage actuel dans les débats internes à la gauche – ceux qui oppo-
sent l’extrême gauche au Parti socialiste ou les différents courants
de ce dernier entre eux – sert avec un succès certain des stratégies
de stigmatisation censées disqualifier les adversaires ou les concur-
rents. D’autre part, parce que, sur le fond, le rattachement de
l’orientation politique du Parti socialiste ou de certaines de ses sen-
sibilités à la pensée libérale est tout sauf évident.

“ Par paresse intellectuelle,

l’expression « sociaux-libéraux »

tend à s’étendre indistinctement 

à tous ceux qui appellent, 

d’une manière ou d’une autre, 

à une « modernisation » du vieux

logiciel socialiste. ”

Être et paraître

On peut plus précisément reformuler le problème posé par l’em-
ploi de cette étiquette de la manière suivante : si, comme le

soutient Monique Canto-Sperber dans son ouvrage, la vérité et
l’avenir du socialisme français se trouvaient effectivement du côté
de l’acceptation et de l’approfondissement de son identité libéra-
le, si le concept synthétique de social- libéralisme, devenant en
quelque sorte le vrai nom du « réformisme de gauche » proclamé
au Congrès de Dijon en mai 2003, pouvait en effet aujourd’hui
rendre compte de la combinaison fondamentale des valeurs et des
principes qui fondent désormais son action, on se trouverait en
présence du dilemme traditionnel de la politique entre « l’être » et
le « paraître ». On pourrait dessiner alors le débat non moins tra-
ditionnel entre ceux qui pensent qu’il vaut tout de même mieux
rester prudent, en tenant compte, en l’espèce, de la psychologie
collective et des symboles, et ceux qui pensent qu’il pourrait y avoir
au contraire non seulement du courage, mais peut-être même un
intérêt politique bien compris, à s’assumer comme social-libéral
et à répondre ainsi au défi que Bernstein – nous rappelle Monique
Canto-Sperber – lançait déjà à la social-démocratie de son temps,
« d’oser paraître ce qu’elle est ». Oser paraître ce qu’elle est, c’est
bien entendu aussi la demande que les critiques « de gauche » de
la direction du Parti socialiste adressent à cette dernière pour cla-
rifier le débat, à l’image par exemple de Pierre-André Imbert qui
estime que la thèse libérale de Monique Canto-Sperber « ouvre sur
les vrais clivages qui traversent le Parti socialiste et qui ne sont
jamais assumés au cours des Congrès »2.

Le préalable est donc bien de savoir si le socialisme français
d’aujourd’hui, pour tout ou partie, est ou devrait être social-libé-
ral, s’il existe, au-delà des facilités de langage, une définition a
priori suffisamment rigoureuse, ou, pour parler en termes scienti-
fiques, une définition heuristique de ce concept qui permette de
valider cette thèse ou cette préconisation.
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désormais au champ économique. Sans qu’il lui soit nécessaire,
contrairement à ce qu’affirme Jean-Claude Michéa dans son ouvra-
ge, de se rallier pour cela à l’anthropologie sommaire qui consi-
dére que « l’homme est un loup pour l’homme », la gauche recon-
naît en effet que la liberté d’entreprendre, et ce qui lui est indis-
sociable, le droit de propriété, parce qu’ils mobilisent l’intérêt indi-
viduel à satisfaire la demande sociale, jouent un rôle essentiel dans
le fonctionnement dynamique d’une économie.

Ce nouveau rapport à l’économie de marché induit un nouveau
rapport au réformisme, qui cesse d’être un moyen de la visée révo-
lutionnaire pour devenir une fin en soi. Il constitue alors en effet
la grande mutation historique du socialisme européen, celle qui
permet de distinguer de façon incontestable le socialisme du début
du XXIe siècle de celui du siècle précédent. 

Le retour 
des « sociaux-traîtres »

Ce constat peut-il suffire pour autant à définir le socialisme
contemporain comme social-libéral ? Si on s’en tient à l’ana-

lyse historique, il est possible de répondre de façon positive : par
opposition au socialisme traditionnel, le social-libéralisme serait
l’autre appellation d’un socialisme post-marxiste ayant « rompu
avec la rupture ». Mais tout l’ambiguïté provient ici de ce que cet-
te caractérisation, comme nous l’avons rappelé, est d’abord pro-
posée et utilisée à des fins de distinction dans le champ de la gauche
actuelle. Ce qui fait son piment, son intérêt, c’est sa capacité sup-
posée à délimiter des identités politiques « ici et maintenant ». La
question est donc de savoir si cette acceptation de l’économie de
marché est véritablement, au sein de la gauche française actuelle,
une caractéristique propre et singulière des socialistes. 

On peut à ce sujet entretenir le plus grand scepticisme. Les com-
munistes et surtout les néo-gauchistes d’aujourd’hui ne se précipi-

La rupture 
avec la rupture3

Une première manière de traiter la question peut consister à
définir structurellement le social-libéralisme par l’accepta-

tion même de l’économie de marché. Pendant la très longue pério-
de historique où le marxisme a constitué son socle doctrinal cen-
tral, le socialisme s’est en effet défini par l’idée que l’avènement
d’une société juste ne pourrait procéder que d’une socialisation
préalable des moyens de production. Séparé très tôt du commu-
nisme sur la question des libertés politiques, de la violence et du
rapport au totalitarisme soviétique, le socialisme démocratique
conservait néanmoins une vision tactique du réformisme, vécu ou
présenté comme un moment transitoire du processus historique
pouvant éventuellement créer les conditions favorables de la néces-
saire rupture avec le capitalisme.

L’expérience du « socialisme réel » a montré que la voie de la
collectivisation, sans résoudre d’ailleurs le problème de la justice
sociale, était totalement inefficace sur le plan économique. Ayant
intégré profondément et depuis plus longtemps qu’ils n’ont bien
voulu l’avouer cet enseignement fondamental du XXe siècle, les
sociaux-démocrates et socialistes d’aujourd’hui ne prônent plus
l’abolition du capital. Ils conservent évidemment un rapport cri-
tique au capitalisme, une conscience aiguë des gâchis économiques,
des injustices sociales et des désastres écologiques auxquels peut
conduire le marché livré à lui-même. A la différence de Monique
Canto-Sperber, qui estime que ce mot d’ordre n’a pas de sens
(p.200), ils s’intègrent de ce fait dans le combat général et indis-
pensable contre les méfaits de la « mondialisation libérale ». Mais
ils considèrent aussi que les mécanismes du marché sont, malgré
ces défauts évidents, les plus à même globalement de garantir la
production des richesses et des biens de consommation légitimes.
La liberté – nous y reviendrons – occupait déjà une place impor-
tante dans la combinaison de valeurs de la gauche. Elle s’étend
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tent certes toujours pas pour admettre les mérites relatifs de l’éco-
nomie de marché comparés à d’autres modes d’organisation globa-
le de la production. Ils entretiennent au contraire volontiers, à tra-
vers une rhétorique ambiguë, l’idée qu’ils seraient toujours, pour
leur part, porteurs d’un projet de société « radicalement alternatif »
qui les différencieraient de socialistes convertis à « l’adaptation »
du système. Mais, au-delà de la critique – légitime – des méfaits du
capitalisme, force est de constater qu’on tarde à voir surgir une ten-
tative sérieuse, politiquement articulée et clairement défendue sur
la scène publique, pour refonder une perspective de « rupture »
autour d’un objectif de socialisation de l’économie et d’une remise
en cause effective de la propriété privée. Conscient qu’un tel point
d’appui normatif serait nécessaire pour justifier véritablement la cri-
tique systématique des socialistes à laquelle, comme bien d’autres,
il aime se livrer, un intellectuel scrupuleux comme Philippe Corcuff
rappelle par exemple dans un essai récent4 que « l’appropriation
sociale des grands moyens de production et d’échanges reste un
moyen important pour inventer une société post-capitaliste ». Mais,
« contre la réduction de l’appropriation sociale à une étatisation »,
le théorème général débouche sur des préconisations étonnamment
plus modestes, dont une proposition de réévaluer la place du sec-
teur coopératif et mutualiste qui n’est pas de nature à fonder un cli-
vage majeur au sein de la gauche française. 

En vérité, la différence entre les réformistes socialistes et les
« révolutionnaires sans révolution » de 2004 est essentiellement
d’ordre psychologique : avec difficulté, avec des hésitations liées
à la persistance d’un « surmoi marxiste » et dont les conséquences

ne sont d’ailleurs pas négligeables sur leur
capacité à reformuler une véritable ambi-
tion réformiste5, les socialistes assument
néanmoins leur acceptation de fait du mar-
ché. Les « nouveaux radicaux » préfèrent
en revanche occulter celle-ci en continuant
de faire semblant, de faire « comme si »

l’horizon normatif de la révolution pouvait
toujours justifier le refus des responsabili-
tés et la dénonciation corrélative des
sociaux-libéraux, héritiers contemporains
des « sociaux-traîtres » d’autrefois. 

Rien n’oblige alors les socialistes, pas
même le fait de partager en effet avec l’ex-
trême-gauche la protestation contre la
mondialisation libérale, à ratifier la stig-
matisation à bon compte qui leur est jetée
à la figure. Que l’extrême-gauche explicite une voie sérieuse et
crédible de sortie de l’économie de marché, qu’elle nous explique
en quoi celle-ci pourrait surmonter les difficultés qu’a rencontré,
sans exception, l’ensemble des expériences d’économie adminis-
trée, et il serait possible alors d’être convaincu ou de rendre les
armes en s’avouant social-libéral. En attendant, on peut certes
faire le pari de l’intelligence, et interroger la superficialité des
postures en répondant à l’anathème par une provocation : « nous
sommes tous des sociaux-libéraux ». Mais, tant sur le plan poli-
tique qu’intellectuel, il paraît plus avisé de chercher une bonne
définition du social-libéralisme, une définition qui rende comp-
te d’un clivage réellement structurant, d’un débat qui traverse
ou devrait effectivement traverser la gauche contemporaine.

La 
« position du curseur »

Dans cette optique, une autre façon de définir le social-libéra-
lisme par opposition au socialisme peut consister à identifier

des différences significatives dans l’orientation générale du pro-
gramme et de la politique économique et sociale. Si toute la gauche
est peu ou prou, consciemment ou à son corps défendant, rame-
née à la problématique réformiste du compromis avec l’économie
de marché, c’est-à-dire encore du compromis entre intérêts du tra-
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vail et intérêts du capital, égalité et liberté, justice sociale et effi-
cacité économique, intervention politique et lois du marché6, la
« position du curseur » reste en effet un choix politique majeur et
un facteur de distinction possible entre les uns et les autres. 

Il est vrai, à cet égard, que le point d’équilibre de la politique
socialiste au cours des vingt dernières années a parfois suscité des
interrogations légitimes. La législature qui a suivi la réélection de
François Mitterrand a pu notamment accréditer la thèse d’une
mutation profonde de l’identité socialiste. Ce n’est pas tout à fait
un hasard si le terme de « social-libéralisme » a commencé à fai-
re florès à cette époque, pour rendre compte d’une politique com-
binant l’orthodoxie monétariste et le RMI, et évoquer une dérive
qui s’est conclue, on s’en souvient, par la débâcle historique de
1993. 

Pour autant, la définition d’une identité structurelle dépasse
le problème de la caractérisation ponctuelle de l’orientation, du
« cours » d’une politique à un moment donné. Elle suppose la per-
manence, la répétition dans le temps des mêmes choix politiques,
la réitération des mêmes équilibres. De ce point de vue, une légis-
lature peut en partie en effacer une autre. Si l’histoire contempo-
raine de la gauche française passe incontestablement par l’étape
88-93, celle-ci débouche aussi, après la défaite et l’inventaire cri-
tique qui en est tiré, sur la séquence 1997-2002. De la désinfla-
tion compétitive et du franc fort aux 35 heures et aux emplois
jeunes, l’inflexion est pour le moins substantielle. L’alignement
dans le premier cas sur les préconisations de la macroéconomie
libérale, le recours dans le second cas à des mesures volontaristes
et à l’intervention étatique, constituent deux manières suffisam-
ment différentes d’attaquer la question centrale du chômage pour
qu’on ne puisse pas sérieusement englober ces deux moments de
la politique socialiste dans une même caractérisation identitaire. 

Cette variabilité s’applique d’ailleurs aussi aux positionne-

ments individuels. Si certaines personnalités ou certaines sensi-
bilités mettent plus volontiers que d’autres l’accent sur les impé-
ratifs de l’efficacité économique ou les contraintes de l’économie
ouverte, la logique de la situation dicte souvent les micro-dépla-
cements à l’intérieur de la plage de variation où se situent les
convictions naturelles d’un socialiste. Le ministre des Finances ne
joue pas le même rôle dans le dispositif d’ensemble que celui des
Affaires sociales, le Premier secrétaire du parti n’a pas les mêmes
contraintes que le candidat à la présidentielle… Un tel ou une tel-
le, taxé hier de social-libéral, surprendra demain par ses prises de
position très « gauche ». Ayant changé de fonctions, un autre, que
l’on situait jusqu’ici dans la « gauche du parti », rappellera tout
à coup que « tout n’est pas possible ». 

Le « libéralisme 
réellement existant »

Il importe surtout de garder un sens aux mots : les personnali-
tés ou les sensibilités que l’on classe volontiers dans « la droite

du Parti socialiste » ne sont en vérité nullement porteuses d’une
orientation globalement « libérale ». Certains socialistes, à tort ou
à raison, ne sont pas hostiles à l’ouverture du capital de telle ou
telle entreprise publique à des fins de stratégie industrielle ou à
des baisses d’impôts pouvant bénéficier à une fraction des classes
moyennes. Ils peuvent être, de même, réticents à tel ou tel moment
à des mesures risquant, à leurs yeux, de décourager les investis-
seurs économiques. Mais aucun d’entre eux ne propose une orien-
tation marquée par le volontarisme libéral et centrée sur un pro-
gramme massif de privatisations, de déréglementation, et de
défiscalisation. Le tropisme libéral qu’on leur prête est d’ailleurs
davantage la manifestation d’une posture « réaliste » que d’une
adhésion à la téléologie libérale en tant que telle. Jusqu’à un cer-
tain point, s’il n’y avait eu un excès de zèle suspect dans l’accep-
tation des contraintes, même la dérive du début des années 90
pourrait s’expliquer ou en tout cas être rationalisée par le choix
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stratégique de l’intégration européenne qui imposait en partie d’ac-
cepter les critères monétaristes du traité de Maastricht7. 

Cette dernière remarque ne signifie pas d’ailleurs que ces cou-
rants ou ces personnalités aient a priori raison en toutes circons-
tances, ni même d’ailleurs qu’il soit justifié de spécialiser le tra-
vail au sein d’une formation comme le Parti socialiste entre auda-
cieux et prudents, « volontaristes » et « réalistes ». L’appréciation
des marges de manœuvre, des compromis à accepter au-delà de ce
qu’on aurait voulu, en bref de la différence entre le souhaitable et
le possible, varie selon les situations concrètes et doit représenter
une tâche commune à l’ensemble des réformistes. Il reste que le
« libéralisme » des prétendus « sociaux-libéraux » du Parti socia-
liste a en tout cas peu à voir avec la conviction qu’une plus gran-
de libération des forces du marché serait, dans le monde d’au-
jourd’hui, facteur de progrès économique et social, c’est-à-dire
avec le libéralisme des vrais libéraux. 

Mentionnons à cet égard que les appréciations « terminolo-
giques » ne sont pas suspendues dans le ciel pur des idées. Elles
sont relatives à l’époque et au contexte historique dans lequel elles
s’inscrivent. Comme le rappelle justement Henri Weber8, il ne faut
pas perdre de vue que le « libéralisme réellement existant » dans
le monde d’aujourd’hui, est celui qui s’est manifesté hier à travers
la forme concrète de la contre-révolution thatchériste et reaganis-
te et qui perdure aujourd’hui encore par exemple dans la politique
du FMI et de la Banque mondiale. Il est, à l’évidence, difficile d’as-
similer de bonne foi des courants du socialisme français à cette ins-
piration et à ces forces-là.

Ce diagnostic et ces nuances peuvent évidemment être contes-
tées. Pour englober 1993 et 1997 dans le même paquet « social-
libéral », il suffit de redéfinir autant que nécessaire le seuil en des-
sous duquel ou les critères à travers lesquels se dévoile le social-
libéralisme. C’est le procédé rhétorique utilisé par les critiques néo-

gauchistes du Parti socialiste. Pour cris-
talliser la dérive libérale en norme atem-
porelle de la politique socialiste, ils dépla-
cent au besoin le curseur de la gauche au
fur et à mesure que la gauche elle-même
se déplace : quand on a Bérégovoy9 on fait
semblant de vouloir Jospin mais quand on
a Jospin on s’empresse d’occulter les 35
heures (ou alors on ne retient d’elles que
la flexibilité en oubliant les créations d’em-
ploi), les emplois-jeunes, la CMU, l’exten-
sion de la CSG, la loi de modernisation
sociale, pour ne retenir que les privatisa-
tions partielles et se scandaliser de ces
mesures « de droite » qui deviennent, comme de bien entendu, les
mesures-clés révélant l’essence même de la politique qui est menée..

Cette mauvaise foi manifeste renvoie à ce qu’on a déjà souli-
gné plus haut : le refus essentiellement psychologique de s’inscri-
re dans le cadre de l’économie de marché, avec les compromis et
les concessions que cette posture réformiste peut en effet impli-
quer. Mais elle souligne également les limites mêmes d’une approche
de l’identité à partir de la seule prise en compte de l’orientation de
la politique. Même si tout concept en politique admet sa part de
flou, ce type de délimitation se prête en effet trop aisément à la
manipulation. Au-delà du fait qu’elle soit intellectuellement erro-
née, il n’est pas besoin de s’étendre ici sur les dangers que recèle
par ailleurs une représentation du champ politique qui, sous cou-
vert de ne pas s’embarrasser de nuances secondaires, relativiserait
le clivage entre gauche gouvernementale et droite gouvernemen-
tale, et lui substituerait l’idée d’une triple coupure extrême-droi-
te/libéralisme (de droite et de gauche)/gauche radicale.

“ Occulter les 35 heures, 

les emplois-jeunes, la CMU,

l’extension de la CSG, la loi 

de modernisation sociale, pour 

ne retenir que les privatisations

partielles et se scandaliser 

de ces mesures « de droite »

renvoie au refus essentiellement

psychologique de s’inscrire dans 

le cadre de l’économie de marché,

avec les compromis et les

concessions que cette posture

réformiste peut impliquer. ”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004 - 5150 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004

SOMMES-NOUS DES «SOCIAUX-LIBÉRAUX» ?

Retour sur les valeurs

C’est pourquoi, sans renoncer à caractériser les variations tem-
porelles ou internes de la politique socialiste, il faut sans dou-

te revenir aussi à la question des valeurs qui structurent en amont
les orientations pratiques. Certes, les proclamations d’intention ne
suffisent pas à régler la question de l’identité : en politique comme
ailleurs, on est d’abord ce qu’on fait et le programme proposé aux
électeurs, les réformes concrètes mises en œuvre au pouvoir doivent,
en tout état de cause, refléter les finalités dont se réclame le discours.
Mais on ne peut à l’inverse évacuer ce critère de l’intention comme
s’il n’était qu’une abstraction vide de sens, comme si seule la pra-
tique effective pouvait permettre de saisir l’identité. On vient de rap-
peler comment des socialistes réformistes peuvent être amenés à
prendre, sous l’effet des rapports de forces qu’ils rencontrent dans
l’exercice concret des responsabilités, des mesures de type « libé-
rales » sans adhérer pour autant au libéralisme en tant que doctri-
ne théorique. Pour tenter de définir ce qu’est le vrai « social-libéra-
lisme » ou, pour reprendre les termes de Monique Canto-Sperber, le
social-libéralisme « normatif », et saisir ce qui le rapproche et le dis-
tingue à la fois du libéralisme et du socialisme, il est donc indis-
pensable de remonter au niveau de la philosophie politique.

C’est à ce niveau que Monique Canto-Sperber situe l’essentiel
de sa réflexion. A travers tout son ouvrage, elle développe notam-
ment l’idée qu’un libéralisme conséquent est un libéralisme qui n’ou-
blie pas que la liberté comme valeur n’a de sens qu’à condition d’être
la liberté de tous, « l’égale-liberté », et par suite d’être encadrée à
travers des règles assurant la coexistence harmonieuse des libertés.
A ses yeux d’ailleurs, « cette contrainte n’est pas extérieure au
concept de liberté, elle en est un réquisit interne qui vaut lorsqu’on
cherche à caractériser le mode d’existence social de la liberté ». Un
libéralisme abouti, réfléchi, est donc toujours, dans une certaine
mesure, un libéralisme « social », reconnaissant par exemple la néces-
sité d’un État « régalien » capable d’assurer les missions de police,

de justice, sans lesquelles la liberté est vaine. Mais, aussi utile soit-
il, ce rappel ne suffit évidemment pas à déterminer la spécificité du
social-libéralisme : il établit tout au plus la distinction de celui-ci
avec un ultra-libéralisme borné et sectaire qui récuserait toute for-
me de contrainte. Il n’implique rien de surcroît quant à l’identité ou
l’évolution souhaitable du socialisme : que le libéralisme comporte
intrinsèquement un minimum d’idées sociales n’implique pas en soi
que le socialisme doive devenir libéral.

Libéralisme et socialisme

C’est pourquoi il faut revenir plus précisément à ce qui fonde à
l’origine la distinction du libéralisme et du socialisme, c’est-à-

dire encore le clivage entre la droite et la gauche sur la question
sociale. Ce clivage peut se résumer par le fait que, de même qu’il
existe plusieurs manières de positionner le curseur dans la mise en
œuvre des instruments de l’État-Providence, il existe, en amont,
diverses manières de hiérarchiser les finalités qu’on poursuit. Au
risque d’être ici un peu rapide au regard des développements appro-
fondis proposés par Monique Canto Sperber dans son ouvrage, on
peut ainsi appréhender le libéralisme comme une doctrine qui met
l’accent prioritaire sur la liberté individuelle comme aspiration fon-
damentale et légitime de l’homme. Pour les libéraux, la liberté est
une fin en soi qui doit être défendue et étendue contre tout – pou-
voirs, dominations, normes, restrictions,… – ce qui la remet inuti-
lement en cause. Le libéralisme économique se nourrit de cette ins-
piration philosophique initiale. Mais il lui ajoute une dimension
spécifique en sacralisant de surcroît les libertés économiques com-
me moyens de l’efficacité. Il tend donc à défendre la liberté d’en-
treprendre et ses prolongements – le droit de propriété, le droit de
jouir des fruits de sa liberté créatrice – et dénonce en revanche tout
ce qui la met en question ou l’entrave : la réglementation – sauf s’il
s’agit de préserver la concurrence –, le prélèvement fiscal, la redis-
tribution sociale,… 
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Le socialisme est également attaché, sur
un plan général, à la défense de la liberté
individuelle. Il n’a jamais été, qui plus est,
indifférent au « développement des forces
productives » et à la préoccupation d’effi-
cacité économique. Cette dernière, on l’a
vu, l’a conduit à reconnaître dans la pério-
de récente de son histoire le rôle des liber-
tés économiques. Mais partant de l’intui-
tion fondamentale d’une commune huma-
nité à tous les hommes, il continue pour sa

part de mettre d’abord l’accent sur l’égalité comme valeur fonda-
mentale et sur le souci de justice sociale qui en découle. Au contrai-
re du libéralisme pour qui le libre jeu du marché doit conduire à
« l’optimum social », il considère que l’ordre naturel des choses
n’est pas spontanément conforme à ce souci de justice. Le socia-
lisme en déduit cette nécessité d’une approche sociale de la répar-
tition des ressources, qui lui donne son nom. Il combat alors, dans
le domaine économique et social, un « laisser-faire » qui ne fait
que renforcer les positions acquises. 

Dans la mise en œuvre de la politique économique et sociale,
la poursuite simultanée de ces différentes finalités – liberté, effi-
cacité économique, égalité, justice sociale,… – apparaît très sou-
vent contradictoire. Cette configuration met alors pleinement en
jeu la divergence essentielle entre libéralisme et socialisme dans
l’ordonnancement des valeurs. Certes, répétons-le encore une fois,
les uns et les autres doivent confronter en pratique leur propre
volonté à celles des autres acteurs de la vie sociale. Ainsi trempés
dans la réalité économique et politique du moment, leurs com-
promis idéaux deviennent des compromis « réalistes », tenant comp-
te des contraintes auxquelles ils sont affrontés : le poids des mar-
chés financiers, l’attitude des investisseurs économiques pour les
socialistes, le poids du mouvement social, l’attachement des élec-
teurs à l’État-providence pour les libéraux. La contradiction poten-

tielle des objectifs, qui recoupe de ce point de vue celle des inté-
rêts, et notamment bien sûr l’antagonisme capital/travail, n’en
ouvre pas moins la voie à des choix politiques nettement diver-
gents entre libéraux et socialistes.

La « zone de réconciliation »

Mais la mise en œuvre de la politique économique et sociale
rencontre aussi des situations où ces différentes finalités

paraissent plus complémentaires que contradictoires. C’est ici que
s’ouvre « l’espace théorique » du social-libéralisme. Celui-ci peut
être défini en effet comme la tentative d’explorer la zone de « récon-
ciliation » de l’économique et du social, ou de façon plus précise
de tirer profit des possibilités existantes de mettre la justice au ser-
vice de l’efficacité, l’égalité au service de la liberté. Il constitue, en
d’autres termes, une sorte de « libéralisme éclairé » qui, sans renier
sa perspective première, comprendrait que « faire du social » peut
aussi servir sa cause, un libéralisme éclairé qui serait une sorte de
pendant doctrinal de la figure classique du capitaliste avisé accor-
dant des concessions dans son « intérêt bien compris »10. 

Ainsi défini, le social-libéralisme n’est pas un prolongement
« naturel », obligatoire, du libéralisme. Il peut notamment défendre
des politiques de régulation et de redistribution qui l’oppose direc-
tement à ce dernier. Du même coup, il importe de comprendre qu’il
n’est pas nécessairement non plus l’ennemi du socialisme. La doc-
trine keynésienne traditionnelle, qui, en dépit de ces difficultés
actuelles d’application dans le cadre national, fait toujours partie
intégrante du patrimoine identitaire de la gauche et s’oppose à la
macroéconomie libérale, relève par exemple assez largement de
cette logique sociale-libérale : l’augmentation du pouvoir d’achat
ou des dépenses sociales qu’elle préconise dans les situations de
« sous-emploi » des capacités de production répond davantage à
un souci d’efficacité économique qu’à une visée de justice sociale.
L’intervention de l’État qu’elle préconise ne cherche pas tant à
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modifier en tant que telle la distribution
des richesses entre les groupes sociaux qu’à
débloquer une situation économique
dépressive entretenue par les défauts de
coordination inhérents aux mécanismes de
marché. 

Plus fondamentalement encore, le thème
de l’égalité des chances ou de « l’égalité des
possibles », pour reprendre la formule

désormais consacrée d’Éric Maurin, fournit une autre illustration
de cette convergence. Le mot d’ordre est en effet au départ d’es-
sence plutôt libérale. Ce qui est visé ici ce n’est pas directement la
réduction des écarts de revenus entre les individus mais plutôt l’op-
portunité qui devrait être donnée a priori à chacun d’entre eux,
quelle que soit son origine, les « conditions initiales » de son par-
cours social, d’entreprendre, de créer, de réaliser ses potentialités
personnelles en accédant notamment aux divers métiers, aux
diverses fonctions proposées par la société. Comme le rappelle
Monique Canto-Sperber, l’octroi à chaque individu de cette « liber-
té positive » ou « réelle » ne peut être assurée, en pratique, sans
prélèvement de moyens sur les autres. La réussite scolaire des
enfants issus des milieux les plus pauvres suppose par exemple à
l’évidence diverses formes d’aides sociales financées par l’impôt.
Cette problématique typiquement sociale-libérale peut alors ren-
contrer la réticence d’un libéralisme orthodoxe, attaché à une liber-
té plus « formelle » ou « négative » (l’absence de contrainte exer-
cée par autrui) et par nature réticent à l’égard de ces transferts
sociaux. Elle peut à l’inverse rencontrer la préoccupation socialis-
te d’une réduction des inégalités matérielles. 

Social-libéralisme 
et socialisme

Mais la convergence avec le socialisme est ici plus profonde.
Avec l’égalité des chances, nous passons en quelque sorte

de « l’égale liberté » des libéraux conséquents à une composan-
te fondamentale de l’égalité sociale en tant que telle. Ce dont il
s’agit ici ce n’est plus en effet simplement la faculté de chacun
d’aller et venir ou encore de choisir librement son mode de vie,
ses mœurs, ses croyances, mais bien de la répartition des divers
statuts sociaux, et par suite des responsabilités, des pouvoirs, des
gratifications symboliques et des revenus matériels qui leur sont
directement associés. Pendant longtemps, cette question a été
assez largement négligée par la réflexion socialiste. Envisagé offi-
ciellement comme un « compromis transitoire », l’Etat-provi-
dence pouvait ne pas traiter au fond ces inégalités structurelles.
L’utopie d’une société socialiste ou, par le miracle de la collecti-
visation de l’économie, se trouverait aboli le problème même des
inégalités, une société où, selon la formule de Marx, « chacun
recevrait selon ses besoins », permettait d’évacuer la question.
En attendant, il valait mieux consolider la situation matérielle
des classes opprimées et créer les conditions de la rupture néces-
saire avec le système que de légitimer celui-ci en cautionnant la
méritocratie bourgeoise. Cette occultation n’est aujourd’hui plus
possible dans une perspective socialiste. Les impasses du « socia-
lisme réel » ont modifié l’approche : les inégalités de conditions
sont à la fois inévitables, dans un monde où les ressources sont
rares, et pour une part nécessaires à la dynamique du système
économique. Quelle que soit l’ampleur des redistributions de res-
sources qu’on envisage pour les corriger, il importe en tout cas
qu’elles soient attachées à des fonctions sociales accessibles à tous
dans des conditions d’égalité des chances. Ce n’est pas un hasard
si John Rawls, penseur emblématique du tournant social-démo-
crate, fait de cette exigence un des principes fondamentaux de sa
fameuse théorie de la justice.

“ La doctrine keynésienne relève

assez largement de la logique

sociale-libérale : augmentation du

pouvoir d’achat ou des dépenses

sociales qu’elle préconisée dans les

situations de « sous-emploi »

répond davantage à un souci

d’efficacité économique qu’à une

visée de justice sociale. ”
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Face à la persistance, voire l’aggravation,
du phénomène de « reproduction sociale »
dans une société comme la nôtre, qui jus-
tifie à lui seul, en dépit des facteurs très
puissants « d’individualisation du social »,
le maintien d’une analyse globale en
termes de classes11, ce combat pour l’éga-
lité des chances devrait désormais consti-

tuer un des fils directeurs du réformisme socialiste. C’est en fonc-
tion de cet impératif que devrait être redéfinie une large part des
politiques sociales, tant du point de vue des populations ciblées
que des principes, avec notamment l’intensification des logiques
de « discrimination positive à la française » – c’est-à-dire fondée
sur des critères sociaux et territoriaux et non ethniques ou reli-
gieux12 – au détriment d’un égalitarisme formel inadapté à l’hé-
térogénéité sociale actuelle.

C’est donc parce que l’égalité des chances est à la fois une consé-
quence et une composante de l’égalité sociale que le social-libéra-
lisme et le socialisme peuvent se rapprocher. Mais c’est aussi par-
ce qu’elles ne se réduisent pas l’une à l’autre qu’ils continuent de
se distinguer. Dans une perspective socialiste ou sociale-démocra-
te, loin de n’être qu’un moyen au service d’une liberté réelle, l’éga-
lisation des conditions reste aussi une fin en soi. Les tenants d’une
perspective sociale-libérale justifieront la redistribution sociale par
l’idée que les moins bien lotis ne « méritent » pas leur sort en fait,
faute d’avoir eu les moyens réels ou la liberté réelle d’y échapper.
Les socialistes ajouteront qu’ils ne le méritent probablement pas
en principe, aucune différence de « mérite » – fût-elle réellement
éprouvée – ne pouvant justifier certaines disproportions dans la
répartition des ressources. Cette différence porte certes, répétons-
le, davantage sur l’intention qui préside à la politique redistribu-
tive que sur le contenu de cette dernière. Elle n’en est pas moins
fondamentale lorsqu’on veut parler sérieusement des identités poli-
tiques. Elle constitue une des raisons profondes pour lesquelles on

ne peut, par exemple lorsque l’on ne se contente pas de traiter cet-
te question par des slogans, occulter la différence importante qui
subsiste entre le socialisme français et la troisième voie de Tony
Blair et d’Anthony Giddens.

C’est également autour de cette distinction que se noue le désac-
cord qu’on peut avoir avec Monique Canto-Sperber. On peut
rejoindre l’auteur des Règles de la liberté dans sa volonté de recen-
trer la définition du socialisme sur les fins, en le libérant du féti-
chisme des moyens : l’étatisme, la propriété d’État,… Mais on ne
peut souscrire à une vision qui, pour insister sur le primat de la
liberté et de l’émancipation, oublie que le socialisme est d’abord
une doctrine de l’égalité, appréhendée comme une exigence forte
et globale. Tout en appréciant au passage la clarté avec laquelle
sont ici exposés les termes de l’alternative, on ne peut la suivre sur
le fond lorsqu’écrivant par exemple « Faut-il viser à une réduction
progressive des écarts de revenus ? Ou à une égalité des opportu-
nités et des moyens d’action ? », elle tranche aussitôt « Une inter-
prétation libérale du socialisme, soucieuse d’émancipation indivi-
duelle, est naturellement favorable à la seconde sorte d’égalité qui
seule garantit l’autonomie de la personne ». Pour nous, s’il doit fai-
re des choix dans la mise en œuvre de ses priorités politiques, le
socialisme moderne n’a pas à trancher en principe entre ces deux
conceptions de la redistribution, qui relèvent l’une et l’autre aujour-
d’hui de son combat fondateur contre les inégalités.

On pourrait ajouter ici aussi que, tour-
né vers la défense de la liberté individuel-
le et l’efficacité économique, le social-libé-
ralisme n’offre pas de base philosophique
pour lutter contre ce que d’aucuns ont
appelé « la société de marché », c’est-à-
dire l’extension actuelle de la sphère du
marché à l’ensemble des activités
humaines. A partir de sa base éthique, de
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son humanisme fondamental, le socialisme est mieux armé pour
défendre des idées de gratuité, de bénévolat, de don13. Là où l’at-
tachement aux libertés économiques, la valorisation du contrat
entre individus libres peuvent par exemple cautionner des rapports
de domination au sein de l’entreprise, l’affirmation absolue de la
dignité de l’homme – qui est à la source du socialisme – impose au
contraire de combattre la précarisation actuelle de la condition
salariale et la régression vers une marchandisation inacceptable
du travail humain. Nous ne pouvons de ce point de vue qu’être
sensibles à la critique adressée par Jean-Claude Michéa (p.44) à
l’idéologie de la mobilité et du « nomadisme » qui, sous prétexte
de répondre aux aspirations ou aux intérêts bien compris des indi-
vidus, tend à les subordonner de fait à la loi du capital et à justi-
fier la remise en cause des ancrages territoriaux pourtant indis-
pensables à la construction de leur identité personnelle14. 

Social-libéralisme 
et socialisme libéral

Si le socialisme n’est pas ou ne doit pas être, au regard des dif-
férentes définitions qu’on a données de celui-ci, un social-libé-

ralisme est-il (ou doit-il) être, à défaut, un « socialisme libéral » ? 

Comme le note encore Henri Weber15, le « libéralisme » est un
« mot-valise » qui renvoie à trois réalités différentes : libéralisme
politique, libéralisme culturel et sociétal, libéralisme économique.
L’antagonisme que nous avons précédemment décrit est celui qui
oppose le socialisme au libéralisme économique, le libéralisme appli-
qué à la question – évidemment essentielle mais néanmoins cir-
conscrite – de la production et de la répartition des ressources
sociales. C’est la contradiction potentielle de la liberté et de l’éga-
lité, si ce n’est celle moins philosophique des intérêts matériels, qui
donne sur ce terrain spécifique son fondement à cet antagonisme.
Mais le fait de s’intéresser à l’égalité sociale n’interdit pas, dans les
domaines où il n’y a pas de contradiction apparente entre les termes,

de combattre aussi pour la liberté indivi-
duelle. Dans la modernité philosophique,
les deux valeurs peuvent d’ailleurs être pen-
sées à partir d’une même base éthique, d’un
même « individualisme positif ». De sa pré-
occupation d’égalité et de justice sociale, le
socialisme déduit de plus un credo inter-
ventionniste qui rencontre naturellement le
libéralisme culturel dans sa volonté émancipatrice. Ici c’est le rap-
port à l’ordre des choses – spontanément constitué d’inégalités et
de dominations, d’injustices sociales et de privations de liberté –
qui fonde une cohérence a priori : le parti du mouvement contre
celui de l’ordre, le volontarisme à la fois social et sociétal de la
gauche opposé à une droite qui pratique le laisser-faire en écono-
mie et le conservatisme moral sur les questions de société. 

Cette approche n’est nullement abstraite. Elle rend compte de
la manière dont s’est historiquement structurée l’identité politique
de la gauche française. Héritier des Lumières, le socialisme fran-
çais s’est inscrit à la suite de Jaurès, et malgré le marxisme dog-
matique de Jules Guesde, dans le combat des « républicains » pour
l’extension des libertés individuelles, l’émancipation par rapport
à l’Eglise, le refus de l’arbitraire, symbolisé par l’affaire Dreyfus.
Dans le combat central du XXe siècle contre le totalitarisme, c’est
l’honneur du socialisme démocratique d’avoir tenu bon sur la ques-
tion du libéralisme politique et du respect de la démocratie. Avec
mai 68, le combat contre les normes et les restrictions imposées
par l’ordre moral traditionnel s’est également imposé comme un
des marqueurs essentiels de la gauche. Arrivée au pouvoir dans les
deux dernières décennies du siècle, celle-ci a mis en œuvre une
bonne part de ce programme émancipateur. Elle a supprimé les
QHS, libéré les ondes, étendu les libertés individuelles. Dans la
dernière législature, des mesures comme le Pacs ou la loi sur la
présomption d’innocence s’inscrivent dans cette tradition du libé-
ralisme politique et culturel.
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Cette inspiration n’a rien perdu de sa pertinence. Il existe tou-
jours aujourd’hui des combats à mener pour l’émancipation et l’ac-
croissement des libertés individuelles. Sur le plan politique, il res-
te notamment beaucoup à faire pour favoriser l’émergence d’une
démocratie plus effective et plus participative, empêchant toutes
les formes – politiques, bureaucratiques, techniciennes,… – de
confiscation du pouvoir. La gauche peut ainsi renouveler son com-
bat pluriséculaire pour les libertés en défendant aujourd’hui la
nécessité, non seulement de donner à la décentralisation sa dimen-
sion véritablement « citoyenne », mais aussi et plus fondamenta-
lement, de soumettre les grands choix de société – la construction
européenne, la protection sociale, la santé, la bioéthique, la poli-
tique énergétique, … – à une délibération collective réelle et appro-
fondie. Sur le plan sociétal, on peut également penser que de nom-
breux progrès sont possibles dans la lutte contre l’aliénation et pour
la reconnaissance de la diversité des choix de vie. La question du
travail ouvre de ce point de vue de nouveaux chantiers, qu’il s’agis-
se de promouvoir un « temps libre choisi » ou encore, comme le
propose Monique Canto-Sperber, d’essayer de donner aux tâches
d’exécution un contenu personnel plus enrichissant. Enfin, et pour
effleurer rapidement une question qui restera comme la grande
polémique française de l’hivers 2003, on suggérera ici qu’au lieu
de confondre parfois le libéralisme culturel et la démission devant
le communautarisme, l’idéal émancipateur de la gauche pourrait
trouver un nouveau terrain d’application dans la volonté d’aider
réellement les jeunes filles « voilées » à s’arracher à la pesanteur
de leurs liens familiaux pour se construire et devenir des personnes
véritablement libres de leurs choix. 

Les « interdépendances 
sociétales »

Nul doute, de façon générale, que la cohérence « anti-libéra-
le / libertaire » héritée du passé et plus particulièrement des

années 60-70 conserve donc une légitimité pour penser l’identi-
té de la gauche contemporaine. Doit-on pour autant la figer dans
le marbre, et considérer par exemple avec Philippe Corcuff, que
l’enjeu contemporain est l’invention d’une « social-démocratie
libertaire » qui dissocierait « les acquis et les questions de la tra-
dition du libéralisme politique des dégâts du libéralisme écono-
mique »16 ? Il y a là une question vaste et complexe, qui mérite-
rait de longs développements. A défaut de prétendre la trancher
complètement, on se contentera ici pour conclure d’indiquer très
rapidement quelques éléments qui plaident au moins pour qu’ayant
revendiqué une différence avec le social-libéralisme, on ne se pré-
cipite pas sans plus de réflexion dans l’affirmation aveugle de son
« socialisme libéral » :

Le premier élément de réflexion tient à la prise en compte de
ce qu’on pourrait appeler les interdépendances sociétales. On a
déjà évoqué ce fait essentiel que la liberté des uns n’est pas tou-
jours la liberté des autres. Si la gauche, dans un passé récent,
l’avait eu davantage à l’esprit, si, au lieu d’être inhibée par ses
réflexes idéologiques hérités des années 60 et de continuer – trop
souvent – à voir le délinquant d’abord comme une victime du
système (ce qu’il est en effet très souvent) et ensuite seulement
comme un individu portant atteinte à la liberté d’autres indivi-
dus de son milieu social ou de son voisinage, si elle avait été
capable d’appréhender plus vite et plus profondément la deman-
de de sécurité émanant des couches populaires comme une aspi-
ration fondamentale à l’égalité, à l’égale-liberté, elle aurait peut-
être pu s’éviter quelques déboires. Monique Canto-Sperber pour-
rait évidemment nous dire ici que cette réflexion ne récuse nul-
lement le libéralisme véritable dans la mesure où celui-ci com-
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porte précisément, de façon intrinsèque, cette idée que préserver
la liberté individuelle implique d’établir des règles pour la limi-
ter. Mais le problème des interdépendances sociétales est plus vas-
te. L’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789
définit la liberté comme le pouvoir de faire « tout ce qui ne nuit
pas à autrui ». Or autrui n’aspire pas seulement à vivre en sécu-
rité : il a, comme moi, d’autres besoins fondamentaux dont l’usa-
ge inconsidéré ou illimité de ma propre liberté peut compromettre
la satisfaction. Cette idée d’une responsabilité plus générale vis-
à-vis des autres trouve notamment un champ essentiel d’appli-
cation dans le problème actuel des relations entre générations.
Sans entrer plus avant dans un débat qui appelle beaucoup de
nuances et de précisions, et qui expose ceux qui s’y risquent à se
voir reprocher de procéder à un « rappel à l’ordre » d’essence
néo-réactionnaire17, on peut par exemple sans grand danger
émettre l’hypothèse que les nouvelles libertés personnelles dont
ont pu bénéficier les hommes et les femmes de la génération post-
68, les possibilités qu’ils se sont données de s’évader des modèles
familiaux plus traditionnels, n’ont pas eu que des effets entière-
ment positifs sur l’éducation, la structuration identitaire et psy-
chologique de leurs enfants18. Dans l’autre sens, l’épisode dra-
matique de la canicule, en août 2003, a illustré les limites d’une
société où la liberté individuelle des enfants peut conduire à l’ir-
responsabilité morale vis-à-vis des parents. Sur un tout autre
plan, on suggérera encore ici que les intuitions dérangeantes mais
fondamentales d’un romancier comme Michel Houellebecq sur
les nouvelles formes de stratifications sociales et de souffrances
liées au processus de libéralisation du champ sexuel (« l’exten-
sion du domaine de la lutte ») mériteraient – même s’il paraît à
l’avance éminemment difficile et dangereux d’en tirer des conclu-
sions opératoires – de faire un jour ou l’autre l’objet d’une
réflexion politique.

Les désillusions 
de l’individualisme

Le deuxième élément de réflexion qui pourrait réfréner notre
enthousiasme à proclamer notre socialisme « libéral » tient au

rapport que nous entretenons avec la question, elle aussi vaste et
complexe, de l’individualisme contemporain. Les mutations his-
toriques de l’équilibre individu/société en Occident ont été abon-
damment décrites ces dernières années. Elles renvoient à un trend
ancien, déjà pointé par les pères de la sociologie tel Durkheim et
Weber : la philosophie émancipatrice des Lumières – qui a elle-
même des origines plus anciennes –, l’extension de la Raison et de
la Science, le recul corrélatif du religieux, mais aussi l’avènement
de la démocratie moderne et de la société industrielle, la division
du travail, la disjonction des ordres et sphères d’activité, ont favo-
risé l’émergence progressive d’une « société des individus »19. En
radicalisant la contestation des valeurs traditionnelles, de toutes
les règles et normes imposées a priori par la société aux individus,
la « culture 68 », récupérée par le nouveau capitalisme20, a accé-
léré ce mouvement de fond. Le discours dominant, véhiculé par la
publicité, les médias, mais aussi les institutions, invite désormais
chaque individu à faire un plein usage de sa liberté de choix, à cul-
tiver son authenticité, sa singularité. 

La gauche n’a évidemment aucune de raison de rejeter en bloc
ce processus d’individualisation qui fait écho à son propre projet
émancipateur et correspond de fait aujourd’hui à une forte deman-
de sociale, au sein notamment des nouvelles couches urbaines. Mais
elle peut néanmoins s’interroger sur cer-
tains de ses effets : en premier lieu, il y a
comme toujours un écart considérable entre
le modèle et les faits21. La valorisation
ambiante de l’autonomie individuelle ne
se limite pas au domaine des mœurs, des
modes de vie, des préférences culturelles,
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valeurs de communauté et de solidarité, à
laquelle s’abandonne un peu vite Jean-
Claude Michéa. Cette fragmentation sub-
jective n’est pas alors sans conséquence :
elle occulte la convergence pourtant mani-
feste des intérêts, elle entretient des cli-
vages artificiels. Elle représente surtout un
problème politique majeur pour la gauche
qui, d’un côté, voit disparaître le « vote de classe », le réflexe « cam-
piste » en sa faveur mais, de l’autre, doit parvenir tout de même à
fédérer ces couches dans un projet commun23.

Monique Canto-Sperber nous dit certes que « loin d’être le pre-
mier responsable des dérives individualistes d’aujourd’hui, le libé-
ralisme donnerait plutôt les moyens intellectuels de mener la cri-
tique des excès de l’individualisme contemporain ». Mais, en termes
de discours politique, la valorisation irréfléchie de la liberté et de
l’autonomie individuelle contribue incontestablement à entretenir
ces représentations sociales génératrices de désillusions et de déstruc-
turation symbolique. Plutôt alors que de relayer de façon un peu
rapide le discours ambiant24, le Parti socialiste ne devrait-il pas
alors réfléchir, dans la perspective du rendez-vous majeur de 2007,
à cette hypothèse que ce dont la société des individus a le plus besoin
est peut-être d’un discours sur la société, d’un discours qui nom-
me la souffrance sociale, rende lisible les inégalités, offre des pers-
pectives communes ? Plutôt que d’osciller, comme pendant la cam-
pagne présidentielle de 2002, entre l’absence totale de discours et
la réactivation totalement artificielle et inefficace de la mythologie
ouvrière, la gauche ne devrait-elle pas s’efforcer – c’est aussi cela
le rôle des politiques – d’offrir une lecture juste et mobilisatrice de
la stratification sociale qui permette notamment « à chacun de
mieux comprendre ce que ses échecs personnels gardent d’intrin-
sèquement social »25 ?                                                               ❃

pour lesquels la liberté de choix apparaît désormais en effet assez
réelle. Par extension, notre société fait aussi de chaque individu
« l’entrepreneur de sa propre vie », elle le rend aussi implicitement
responsable de sa position et de son destin social et professionnel.
Or, comme on l’a rappelé plus haut, malgré la massification du
système scolaire, l’égalité des chances, donc la liberté réelle, reste
très largement une fiction. L’injonction paradoxale faite à chacun
de réussir sa vie est, dans ce contexte, génératrice de nouvelles
formes de souffrances et de frustrations que la gauche ne peut évi-
demment ignorer22. 

Ces frustrations sont d’autant plus fortement ressenties que,
dans le même temps, la possibilité d’expliquer les échecs person-
nels par le poids du système et la domination de classe se dérobe.
L’individualisme contemporain contribue en effet aussi puissam-
ment à l’érosion de la conscience de classe et, plus généralement,
des lectures sociales de la société. Cette érosion a certes des bases
matérielles : la diversification statutaire propre à la société moder-
ne, la tertiarisation de l’économie, la montée de la précarité, et de
façon générale l’individualisation croissante du travail et des situa-
tions, remodèlent de fait les classes traditionnelles. Mais l’encou-
ragement constant à la singularisation individuelle produit une
fragmentation subjective qui va, là aussi, bien au-delà de ces réa-
lités sociales objectives et recouvre abusivement la persistance d’in-
égalités structurées et massives. La culture individualiste stimule,
notamment dans les couches les plus modestes de la société, une

logique très forte de concurrence inter-indi-
viduelle généralisée et une volonté perma-
nente de distinction avec le voisin et le plus
proche socialement. Ces réflexes bien réels,
auxquels sont confrontés tous ceux qui tra-
vaillent sur le terrain ou mènent des cam-
pagnes électorales, sont à cet égard aux
antipodes de l’idéalisation de « l’esprit des
classes populaires », sensées incarner les
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V
ous rangez-vous dans le camp
du philosophe Jean-Claude
Michéa qui explique dans
impasse Adam Smith que tous
les malheurs actuels du socia-
lisme proviennent de son accep-

tation, ancienne déjà, des thèses fondamentales du libéralis-
me politique ou dans celui de la philosophe Monique Canto-
Sperber qui considère, elle, dans Les règles de la Liberté, que
ces difficultés proviennent au contraire de ce que les socia-
listes n’ont pas encore suffi-
samment assumé leur proxi-
mité idéologique ancienne
avec le libéralisme ? Telle
était, en substance, la question
que nous posait la Fondation
Jean-Jaurès. Réponse : ni dans

Eloge du Ni-Ni

Guillaume Duval
Rédacteur 

en chef-adjoint 
d’Alternatives économiques 

et auteur de 
Le libéralisme 

n’a pas d’avenir
aux Editions 

La découverte
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et libéraux. Cette thèse amène à une reconstruction étrange, et à
mes yeux hautement suspecte sur le plan de la vérité historique,
de l’histoire du mouvement ouvrier. N’étant pas non plus spécia-
liste de ces questions, je laisse à d’autres le soin de creuser cet
aspect dans tous ses détails. Il y a néanmoins un point qui m’a
paru particulièrement choquant dans la démonstration de Jean-
Claude Michéa. Pour lui, en effet, l’affaire Dreyfus constitue sur
ce plan un tournant décisif : c’est notamment en s’engageant pour
la libération du capitaine Dreyfus que le mouvement ouvrier aurait
capitulé devant les républicains libéraux. Le débat avait effecti-
vement eu lieu à l’époque au sein du mouvement ouvrier et les
anarcho-syndicalistes, que Jean-Claude Michéa préfère visiblement
de beaucoup à Jean Jaurès et ses amis, partageaient le point de vue
de notre philosophe : cette affaire ne concerne pas le mouvement
ouvrier. Il y quelques années (en 1976) les Editions Galilée avait
réédité « Le père peinard », le journal publié par Emile Pouget,
leader historique des anarcho-syndicalistes et futur secrétaire géné-
ral adjoint (de 1901 à 1908) de la CGT de la Charte d’Amiens. Ce
charmant camarade écrivait dans son journal le 20 avril 1890 :
« le youtre en un mot, c’est l’exploiteur par excellence, il est par-
fait dans sa crapulerie. Pour faire suer le populo, pour sucer son
sang à lui le pompon. Et voilà pourquoi dans les ateliers, dans les
usines, partout on crache à la gueule du richard, du patron, du
proprio : “ Tu es un youtre, tu es un youtre ! ” ». On comprend
pourquoi Emile Pouget ne se sentait guère concerné par le sort du
capitaine Dreyfus mais on ne saurait trop conseiller à Jean-Clau-
de Michéa de trouver pour étayer ses thèses des exemples et des
ancêtres plus présentables. Plus généralement la lecture du « Père
peinard » permet d’ailleurs de mieux comprendre comment le cou-
rant anarcho-syndicaliste, si souvent mythifié de nos jours et pas
simplement par Jean-Claude Michéa, a été aussi facilement pha-
gocyté par le léninisme après la Première Guerre mondiale : il en
partageait au fond la philosophie violente, autoritaire et totale-
ment indifférente aux libertés « bourgeoises ». 

un camp ni dans l’autre. N’étant pas philosophe, je n’entrerai que
de façon limitée sur le terrain que se disputent Jean-Claude Michéa
et Monique Canto-Sperber. Malgré cette incompétence, je me per-
mets de porter un jugement sur leurs thèses parce que, tout en s’op-
posant terme à terme sur presque tout, ces deux auteurs partagent
en fait un présupposé commun, central dans leurs problématiques,
qui me semble faux. Tous deux considèrent en effet que l’époque
actuelle marque un triomphe durable du libéralisme économique.
D’où pour Monique Canto-Sperber la nécessité de s’inscrire dans
cette perspective pour pouvoir peser sur la réalité et pour Jean-
Claude Michéa de renier la part de libéralisme politique qui a été
intégrée au socialisme pour pouvoir reprendre à la base la lutte
contre le libéralisme économique. Les apparences sont bien sûr
celles d’un triomphe du libéralisme économique, mais je ne crois
pas du tout pour ma part que la réalité de la dynamique actuelle
du capitalisme soit celle-là. En conséquence, le problème qui est
posé au socialisme, et plus généralement à la gauche, n’est pas de
se situer par rapport à l’idéologie libérale. Que ce soit pour rompre
totalement avec elle ou pour s’y fondre. Les causes principales des
difficultés actuelles du mouvement ouvrier, et donc les solutions
potentielles, sont à chercher ailleurs. Avant d’y revenir, examinons
plus précisément les thèses en présence. 

Les dérapages 
de Jean-Claude Michéa

Pour Jean-Claude Michéa donc, tous les malheurs du socialis-
me proviennent de l’individualisme des Lumières : dès qu’on

met le doigt dans l’engrenage des Droits de l’Homme et de toutes
les fadaises du libéralisme politique on se trouve désarmé pour
combattre le libéralisme économique qui n’en est, selon Michéa,
que la traduction logique sur le terrain économique. L’histoire du
socialisme et plus généralement du mouvement ouvrier n’est pour
lui que celle de la corruption progressive d’une authentique cul-
ture collective prolétarienne par les idéaux bourgeois républicains
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Le vieux mythe 
ouvriériste

Les thèses de Jean-Claude Michéa ne sont guère qu’une éniè-
me résurgence du mythe, généralement proposé par des

intellectuels étrangers aux couches populaires, qui voudrait qu’il
existe quelque part une culture prolétarienne autonome et que
sur cette base la gauche puisse et doive bâtir une contre-socié-
té rompant radicalement avec le reste du monde. Un mythe qui
a déjà beaucoup servi, en particulier dans les extrêmes gauches
italiennes et allemandes où il est à l’origine des dérives terro-
ristes. Pour donner une crédibilité nouvelle à cette vieille lune
ouvriériste après la chute du mur, Jean-Claude Michéa appelle
à sa rescousse George Orwell de façon particulièrement insis-
tante. Cela au nom de l’empathie qu’Orwell a toujours mani-
festée vis-à-vis du peuple et de la capacité qu’il a eu à déceler
et à décrire les liens de solidarité qui unissaient les pauvres
même dans les pires situations. J’ai beaucoup de respect pour
George Orwell et partage son horreur du mépris des riches et
des puissants (même de gauche) à l’égard du « peuple », mais
lui-même serait probablement très surpris, pour ne pas dire très
choqué, du rôle que lui fait jouer Jean-Claude Michéa dans ses
constructions intellectuelles hasardeuses. Celui-ci en a d’ailleurs
sans doute conscience lorsqu’il rappelle l’« aversion toute anglo-
saxonne [d’Orwell] pour les théorisations abstraites ». 

De plus, le fait de se référer constamment
à Orwell comme à un talisman n’empêche
pas l’ex-communiste Jean-Claude Michéa
de continuer à utiliser en permanence l’ar-
senal d’intolérance classique de l’intel-
lectuel léniniste, par exemple lorsqu’il se
moque avec suffisance de ce « pauvre Gla-
vany » ou dénonce le pédagogue Philippe
Meirieu comme agent du grand capital. 

Les « à peu près » 
de Monique Canto-Sperber

Monique Canto-Sperber revendique elle, en revanche, la conti-
nuité entre la philosophie des Lumières, le libéralisme poli-

tique et le socialisme. On aura compris, je pense, que cette conti-
nuité ne me pose pas de problèmes majeurs. Là où les choses
deviennent plus problématiques c’est quand Monique Canto-Sper-
ber n’est pas loin de partager le point de vue de Jean-Claude Michéa :
on ne peut pas approuver le libéralisme politique sans être favo-
rable au libéralisme économique. Ce qui l’amène en particulier à
dénoncer vigoureusement les altermondialistes. Ce faisant elle se
laisse souvent aveugler par son obsession anti-antilibérale. C’est
le cas en particulier lorsqu’elle affirme que « les émeutes lors de
la réunion du Conseil européen de Gênes en août 2001 qui se sont
soldées par la mort tragique d’un jeune italien, s’en prenaient à
une institution qui est pourtant l’émanation des démocraties euro-
péennes ». Sans évoquer un seul instant l’existence et l’attitude du
gouvernement de Silvio Berlusconi dans cette affaire : seuls les
altermondialistes portent la responsabilité de ces affrontements…
Cela ne l’empêche pas de reprocher par ailleurs aux altermondia-
listes que « les autres mesures [la taxe Tobin] proposées par Attac…
sont au programme de tout réformisme soucieux de maîtriser de
manière active la mondialisation ». 

Evidemment, Monique Canto-Sperber ne s’est manifestement
pas encore rendu compte qu’au-delà du folklore révolutionnaris-
te nécessaire pour s’inscrire dans une continuité et de la présence
des inévitables coucous trotskistes, le mouvement altermondialis-
te marque en fait une rupture profonde et probablement durable
avec les illusions du Grand soir et de la violence révolutionnaire
purificatrice parmi ceux qui s’opposent au capitalisme : José Bové
admire beaucoup plus Martin Luther King et Gandhi que Lénine
et Che Guevara. Ce que lui reprochent à juste titre les « vrais révo-
lutionnaires » comme Arlette Laguillier. 

“ Ses thèses ne sont qu’une

énième résurgence du mythe 

qui voudrait qu’il existe quelque

part une culture prolétarienne

autonome et que sur cette base 

la gauche puisse et doive bâtir 

une contre-société 

rompant radicalement avec 

le reste du monde. ”
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Le social-libéralisme 
n’est pas libéral

Pour défendre le social-libéralisme et montrer qu’il va dans le
sens de l’histoire, Monique Canto-Sperber avance un argu-

ment fort : historiquement au sein du mouvement ouvrier, les « droi-
tiers » ont toujours été battus sur le coup mais, à long terme, leurs
thèses ont fini par s’imposer. On pourra tout d’abord lui rétorquer
qu’il existe des contre-exemples : il est un peu difficile de prétendre
que l’Histoire aurait donné raison à Marcel Déat contre Léon Blum.
Mais surtout, ce faisant, Monique Canto-Sperber ne voit pas que
le social-libéralisme réellement existant, celui de Tony Blair, marque
en fait, malgré l’étiquette sous laquelle il cherche à se vendre, un
recul par rapport au rapprochement progressif entre socialisme et
libéralisme, un retour en force de l’étatisme et de l’autoritarisme. 

Il faut dire que Monique Canto-Sperber aborde très peu la poli-
tique réelle du social-libéralisme, préférant se cantonner dans la
sphère des idées. Ce qui suscite, en effet, tant d’aversion dans le
social-libéralisme version Tony Blair, ce n’est pas qu’il constitue-
rait une avancée supplémentaire sur la voie d’une intégration de
l’acquis du libéralisme aux valeurs et aux pratiques de la gauche :
cette assimilation est faite depuis longtemps et sur ce point Jean-
Claude Michéa a raison. Le blairisme représente au contraire une
dérive autoritaire inquiétante dans la conduite de l’action politique
de gauche. La montée en puissance de Tony Blair et sa mainmise
sur le New Labour, sont fondées, on le sait, sur l’intimidation des
adversaires à l’aide, parfois, de méthodes quasiment policières tou-

chant à leur vie privée, la manipulation
médiatique orchestrée par les « spin doc-
tors », le culte du chef, l’étouffement du
débat démocratique au sein du parti...
Toutes choses qu’un libéral conséquent ne
peut accepter : il sait bien que dans l’ac-
tion politique la fin et les moyens ne peu-

vent être distingués. L’action elle-même du Premier ministre bri-
tannique porte la marque de ce profond autoritarisme. Le libéral
sincère qui a entendu un blairiste présenter et justifier la politique
du marché du travail menée par le gouvernement britannique ne
peut pas ne pas en avoir été effrayé. Le « workfare » tel qu’il s’est
mis en place au Royaume-Uni, implique en effet une surveillance
quasiment policière des faits et gestes de ceux qui reçoivent des
allocations. Il confie à l’Etat un rôle quasiment soviétique dans
l’allocation de cette main-d’œuvre particulière que forment ceux
qui dépendent de lui. Il n’existe à peu près rien de moins libéral et
de plus étatiste que l’approche blairiste du marché du travail et de
la pauvreté. 

Cette dérive vient de loin : tout en ayant joué un rôle d’éclai-
reur en matière de démocratie politique, l’Angleterre a toujours été
une société de classe particulièrement dure pour ses pauvres. Tony
Blair, porté par la « Middle class » et personnellement ancré dans
la vieille tradition moralisatrice du puritanisme religieux britan-
nique, ne fait qu’inscrire son action sur ce terrain dans la conti-
nuité des lois sur les pauvres des XVIIIe et XIXe siècle. Pour voir
dans cette politique un modèle capable de redonner une nouvelle
jeunesse au socialisme, il faut toute l’imagination d’une philosophe
sans doute un peu trop coupée des réalités concrètes… On ne peut
que conseiller à Monique Canto-Sperber la lecture du dernier livre
de Joseph Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête. Elle y trou-
vera non seulement une démonstration très pédagogique des rai-
sons pour lesquelles le libéralisme économique n’a pas les vertus
qu’elle semble lui attribuer, mais surtout l’autocritique poussée
d’un clintonien de premier plan. Bill Clinton et ses New democrats,
étaient (et sont encore) des modèles, des grands frères, pour Tony
Blair et les sociaux-libéraux européens. Joseph Stiglitz, ancien pré-
sident du Council of economic advisers auprès du président Clin-
ton, était, en matière économique, l’une de leurs principales têtes
pensantes. Il se livre dans cet ouvrage à un bilan sans complai-
sance des aveuglements libéraux de l’administration Clinton et de

“ Le blairisme représente une

dérive autoritaire inquiétante dans

la conduite de l’action politique 

de gauche, ou dans l’action

politique la fin et les moyens ne

peuvent être distingués. ”
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sa responsabilité dans les crises qui ont sui-
vi. Je n’ai pas connaissance encore d’une
telle autocritique de la part d’un blairiste
notoire (il faut dire que la réflexion cri-
tique sur sa propre action n’est pas vrai-
ment le genre de la maison) mais il ne faut
jamais désespérer de personne… 

Au-delà de leurs multiples divergences, ce qui unit Monique
Canto-Sperber et Jean-Claude Michéa, et justifie leurs thèses, c’est
leur croyance commune en la domination du libéralisme écono-
mique. Ce faisant, ils confondent le discours dominant et la réa-
lité. Quelle que soit l’ampleur de la domination intellectuelle et
médiatique actuelle du discours libéral, de nombreux signes mon-
trent qu’en pratique le monde n’est pas du tout en train de prendre
le chemin du rêve libéral sur le plan économique. Non seulement
à cause de la mobilisation croissante de ceux qui s’opposent à la
« marchandisation du monde » mais aussi, et probablement sur-
tout, du fait de la dynamique même du capitalisme. 

Le non-marchand 
progresse partout

Tout d’abord, dans les pays développés, la part de ce qui dans
l’économie échappe à une gestion purement marchande – via

ce qu’on nomme les prélèvements obligatoires – continue inexo-
rablement de s’accroître au-delà des aléas de court terme. Et cela
malgré toutes les promesses électorales et les discours véhéments
des hommes politiques de droite, et même de gauche désormais,
en faveur de la baisse des impôts et des charges. Et ce n’est en fait
guère surprenant. Dans des sociétés et des économies de plus en
plus complexes et fragiles, les conditions à remplir pour que l’en-
vironnement naturel, social, juridique permette à l’activité éco-
nomique de se développer deviennent de plus en plus nombreuses
et difficiles à réunir. Et les actions à mener dans ce but doivent

obligatoirement couvrir l’ensemble de l’économie et de la société,
interdisant d’en individualiser le bénéfice. C’est pourquoi il n’y a
pas d’autre choix que de les mener sur la base d’un financement
collectif. Ce qui fait que les pays du Sud ont tant de mal à rat-
traper les pays riches, ce n’est pas tant leur insertion insuffisan-
te dans le commerce mondial comme le professent le FMI ou la
Banque mondiale : ils sont la plupart du temps déjà plus ouverts
au commerce international que les pays riches. C’est surtout leurs
difficultés à construire eux aussi la part non marchande de leur
économie : systèmes d’éducation, de santé, de retraites, d’adduc-
tion d’eau... 

Ce qui masque souvent aux yeux du public cette montée en
puissance du non-marchand, c’est que ce processus s’accompagne
un peu partout d’une limitation du rôle de l’État comme employeur
ou producteur. Une contradiction qui n’est probablement qu’ap-
parente : c’est en bonne partie la montée elle-même du non-mar-
chand qui implique cette limitation du rôle de l’État. Quand ce qui
échappe à la logique marchande commence à peser la moitié de
l’économie monétaire d’un pays, il devient impératif de diversifier
les acteurs du non-marchand. Gérer efficacement l’économie en
l’absence de concurrence représente en effet un défi considérable.
En cas de centralisation excessive, de concentration trop forte des
pouvoirs, les risques d’engourdissement bureaucratique ou de déri-
ve autoritaire sont bien réels. Le cas de l’Union soviétique l’a suf-
fisamment montré. C’est pourquoi dans tous les pays développés,
l’économie non-marchande associe de plus en plus souvent, à côté
des acteurs publics, des mutuelles et des associations à but non
lucratif ainsi que des entreprises privées à but lucratif, auxquelles
l’État délègue telle ou telle mission de service public. Des pratiques
anciennes, mais qui tendent à se développer. 

“ Ce qui unit Monique Canto-

Sperber et Jean-Claude Michéa,

c’est leur croyance commune 

en la domination du libéralisme

économique. Ce faisant, 

ils confondent le discours

dominant et la réalité. ”
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La concentration des entreprises
étouffe le jeu du marché

Parallèlement, du côté de l’activité marchande elle-même, on
assiste à une accélération fantastique de la tendance – ancien-

ne dans le capitalisme – à l’oligopole et au monopole. La firme a
toujours été l’antithèse du marché : c’est sa raison d’être que d’être
plus efficace que le jeu de la concurrence, en organisant hors mar-
ché la coordination de la production entre les hommes et les femmes
qui la constituent. Ironie de l’histoire, l’accélération récente de la
concentration des entreprises résulte notamment des efforts réali-
sés un peu partout en faveur de la dérégulation et de l’ouverture
des marchés : cela a entraîné très rapidement l’émergence d’oli-
gopoles mondiaux en lieu et place des oligopoles nationaux. Cette
tendance lourde n’est pas due uniquement à la capacité (bien réel-
le) des multinationales à faire pression sur le pouvoir politique et
à l’acheter en cas de besoin. Elle traduit aussi un fait que l’écono-
miste autrichien Joseph Schumpeter1 avait déjà analysé il y a soixan-
te ans : l’oligopole ou le monopole sont bien souvent plus efficaces
que la concurrence. Celle-ci en effet coûte très cher par les mul-
tiples doublons qu’elle entraîne tandis que l’incertitude qu’elle
engendre est de plus en plus inadaptée à un monde où les besoins
en investissements matériels ou immatériels deviennent de plus en
plus importants. Pour limiter les effets de ces oligopoles, se met-
tent en place dans des secteurs d’activités de plus en plus nom-
breux des « autorités de régulations » qui interviennent lourde-
ment dans le fonctionnement interne des entreprises du secteur
marchand, approuvant leurs choix stratégiques, leurs politiques
de prix, leurs stratégies d’alliance... Dans ces secteurs, on est désor-
mais très loin de la « liberté d’entreprendre ». La véritable concur-
rence devient un luxe réservé aux activités à faible valeur ajoutée
et à faible intensité en capital, autrement dit aux secteurs les plus
arriérés de l’économie.

L’archaïsme 
des marchés financiers

La spectaculaire montée en puissance des marchés financiers au
cours des années 90 a paru cependant démentir cette tendan-

ce : enfin des marchés qui ressemblent à de « vrais » marchés avec
une « vraie » concurrence entre une foule d’acteurs anonymes ! La
montée des cours de bourse n’était cependant pas le signe de la
modernité et de l’efficacité de ces marchés mais plutôt celui de leur
archaïsme. Elle a été au départ le simple contrecoup mécanique de
la baisse des taux d’intérêts. Une baisse qui elle-même traduisait
plutôt un affaiblissement de la position des acteurs de la finance
mondiale vis-à-vis des États et des entreprises par rapport à la situa-
tion qui prévalait au cours des années 80. Par la suite, la bulle spé-
culative qui s’est formée à la fin des années 90 a illustré jusqu’à la
caricature la myopie persistante des acteurs financiers et leur inca-
pacité à discipliner les entreprises. L’affaire Enron, en particulier,
a achevé de montrer combien ce qu’on appelé la « dictature » des
actionnaires était une illusion. Le capitalisme est en fait devenu,
durant toute cette période, plutôt plus managérial encore qu’au
cours des années 60 et 70. Ce qu’a traduit d’ailleurs la hausse fan-
tastique des revenus des dirigeants d’entreprise. Le caractère très
pur que présente encore les marchés financiers sur le plan de la
concurrence est en fait surtout le signe de leur immaturité. L’un des
effets majeurs de la profonde crise qu’ils traversent depuis l’écla-
tement de la bulle spéculative sera probablement une rapide concen-
tration des acteurs qui feront à leur tour entrer les marchés finan-
ciers dans l’ère moderne de la concurrence (très) imparfaite. 

Contrairement aux idées reçues, nous sommes donc probable-
ment en train de sortir définitivement d’un monde dominé par les
rapports marchands. Et cela pas uniquement grâce à l’action de
ceux qui contestent la « marchandisation du monde » mais aussi
parce que la dynamique du capitalisme elle-même condamne de
plus en plus les mécanismes de marché à jouer un rôle de plus en
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plus marginal. Il ne s’agit évidemment pas
de prétendre que ce processus serait linéai-
re et mécanique. La capacité de nuisance
des idéologues libéraux est réelle. On le
mesure particulièrement en Europe, où leur
domination idéologique sur les instances
européennes contribue à plonger l’Union
européenne dans la stagnation depuis vingt

ans déjà. De même à l’échelle mondiale le déséquilibre qui s’est
créé entre les multinationales et les capacités d’intervention d’une
régulation publique restée très ancrée dans des territoires pèse lour-
dement et durablement sur la croissance économique. La tendan-
ce au recul relatif du rôle du marché n’en est pas moins suffisam-
ment lourde pour être difficilement réversible. 

Pas de lendemains 
qui chantent

Il n’y a pas lieu cependant de se réjouir excessivement d’une tel-
le évolution : elle ne porte en elle-même aucune promesse de len-

demains qui chantent. Gérer efficacement l’économie en l’absence
de concurrence dans un cadre de plus en plus non-marchand est en
effet une tâche d’une extrême complexité : le risque d’engourdisse-
ment bureaucratique et de dérive autoritaire n’est malheureusement
pas une invention des idéologues libéraux. Maîtriser les monopoles,
qu’ils soient d’ailleurs publics ou privés, représente toujours un défi
redoutable. Le fait d’échapper à la logique marchande ne garantit
pas non plus de résultats positifs sur le terrain des inégalités : le sys-
tème soviétique et sa nomenklatura n’avaient, à bien des égards, pas
grand chose à envier au Brésil ou aux États-Unis sur ce plan. Mar-
ché ou pas, la lutte pour la démocratie et l’égalité reste plus que
jamais d’actualité. Et c’est bien le défi auquel nous sommes confron-
tés aujourd’hui : comment préserver les acquis du libéralisme poli-
tique, avec la tension classique entre défense de l’autonomie des
individus et recherche de l’égalité des conditions de vie et des chances,

dans un contexte économique qui est, en réa-
lité, de moins en moins libéral ? Cela n’a rien
à voir avec la perspective dans laquelle se
placent tant Monique Canto-Sperber que
Jean-Claude Michéa. 

Mais alors si la crise du socialisme, et plus
généralement du mouvement ouvrier, n’a pas
son origine dans la difficulté à se situer par
rapport au libéralisme économique triomphant d’où vient-elle ? En
1989, quand s’écroulait l’empire soviétique, on pouvait penser en
effet que cette chute permettrait une revanche de la social-démo-
cratie enfin débarrassée de la concurrence communiste. Ne pouvait-
elle être désormais la représentante incontestée des « intérêts des
travailleurs » dans les sociétés capitalistes ? De fait, ce qu’on a appe-
lé la « vague rose » qui a porté au pouvoir de nombreux gouverne-
ments de gauche à la fin des années 90 en Europe, a semblé un temps
accréditer l’idée d’une revanche du socialisme démocratique. Mais
après son reflux brutal, notamment le 21 avril 2002 en France avec
l’élimination de Lionel Jospin au premier tour des élections prési-
dentielles, la social-démocratie se retrouve à son tour à peu près par-
tout en aussi fâcheuse posture que l’ex-mouvement communiste. 

Ces défaites ont des causes nationales immédiates nombreuses
et variées, sur lesquelles il a été déjà beaucoup dit et écrit. Mais au-
delà des enchaînements de court terme, ce reflux traduit probable-
ment l’épuisement du projet historique porté par l’ensemble de ce
qu’on appelait naguère le « mouvement ouvrier » dans ses diffé-
rentes composantes. La raison en est à mon sens assez simple : dans
des sociétés presque entièrement salarisées, prétendre représenter
l’ensemble du salariat n’a plus guère de sens, puisque cela revient
à revendiquer de représenter l’ensemble de la société. Aujourd’hui,
la plupart des oppositions d’intérêts qui structurent la vie sociale
et économique, la « lutte des classes » comme on disait dans le
temps, passe au sein même du salariat. 

“ La capacité de nuisance 

des idéologues libéraux est réelle :

leur domination idéologique 

sur les instances européennes

contribue à plonger 

l’Union européenne dans 

la stagnation depuis vingt ans. ”

“ Prétendre représenter

l’ensemble du salariat n’a guère 

de sens. Aujourd’hui, la plupart 

des oppositions d’intérêts 

qui structurent la vie sociale 

et économique, la « lutte 

des classes » passe au sein même

du salariat. ”
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L’ennemi se dérobe

La situation est en effet très différente de ce qu’elle était à la
fin du XIXe siècle. Rentiers et maîtres de forge ont quasi-

ment disparu : les entreprises sont de moins en moins souvent la
propriété d’une personne ou d’une famille. Même s’il reste enco-
re des Martin Bouygues ou des Edouard Michelin, ce sont surtout
des hommes comme Jean-Marie Messier qui incarnent désormais
le grand capital. Et son éviction manu militari de la présidence
de Vivendi Universal en juillet 2002 rappelle qu’il n’était lui-
même qu’un employé (même s’il s’était pris un temps pour le
« maître du monde » et s’était accordé une rémunération à la
mesure de cette ambition). Les titres financiers sont détenus pour
l’essentiel par des investisseurs institutionnels qui gèrent l’épargne
de gens qui sont généralement salariés par ailleurs. Souvent
d’ailleurs dans de grandes entreprises ou dans la fonction publique,
bastions des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier.
Les « fonds de pension anglosaxons » ont succédé aux Rothschild
pour symboliser le mur de l’argent, mais Bill Crist, l’ex-patron de
Calpers, le puissant fonds des fonctionnaires de l’État de Califor-
nie et l’un des plus actifs en matière de « gouvernement des entre-
prises », n’était autre qu’un ancien responsable syndical des ensei-
gnants californiens... L’ennemi se dérobe.

Les contradictions au sein du salariat ne peuvent plus être
considérées comme secondaires. Cadres et fonctionnaires ont effec-
tivement intérêt à ce que le travail peu qualifié devienne moins
coûteux et plus flexible pour que leur femme de ménage, leur
pavillon de banlieue ou leurs repas au restaurant leur coûtent
moins cher. De ce point de vue, le Parti socialiste répondait bien
aux attentes de sa base sociale en mettant en pratique des poli-
tiques volontaristes de baisse des charges sur le travail peu qua-
lifié aux différentes époques où il a été au gouvernement. De
même les cadres veulent effectivement souvent, comme le rap-
pelait à juste titre Laurent Fabius quand il était ministre des

Finances, payer moins d’impôts et de
charges quitte à limiter le rôle redistribu-
tif de l’État-providence. Souligner la réa-
lité de ces contradictions n’implique pas
cependant d’encourager une « guerre de
classe » entre les différentes couches de
salariés. L’opposition entre elles est loin d’être totale (comme
d’ailleurs ne l’a jamais été celle entre prolétaires et bourgeois) :
tous ont un intérêt commun à ce que la croissance économique
soit forte. Et c’est un objectif probablement plus facile à atteindre
dans un climat social relativement pacifié que dans un pays au
bord de la guerre civile. Mais pour cela il faut en passer par la
négociation de compromis entre couches sociales aux intérêts
contradictoires. Et dans une démocratie politique pluraliste cet-
te confrontation des intérêts divergents peut difficilement s’opé-
rer au sein d’une seule organisation. D’où la crise d’identité de
la social-démocratie européenne, et plus généralement de toutes
les composantes de l’ex- « mouvement ouvrier », pour qui l’uni-
té du salariat constituait un présupposé fondamental, un mythe
fondateur essentiel.

L’unité du salariat, 
une utopie dépassée

Communistes et socialistes divergeaient profondément sur les
moyens à employer, démocratie ou dictature, réforme ou révo-

lution, mais ils partageaient au fond le même projet : unifier le
salariat pour faire triompher ses intérêts dans la société. Cette uni-
té du salariat a toujours été une utopie, ou plus exactement un pro-
jet politique. Ce n’est pas d’hier, en effet, que la situation des
ouvriers qualifiés de l’industrie, celle des OS, celles des employés
de commerce ou encore celle des fonctionnaires diffèrent profon-
dément en termes de rémunération, de sécurité de l’emploi, de pers-
pective de carrière... Mais ces différences pouvaient aisément paraître
secondaires dans des sociétés où le salariat représentait seulement

“ L’opposition entre les différentes

couches de salariés est loin d’être

totale, tous ont un intérêt

commun : que la croissance

économique soit forte. ”
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une part, longtemps minoritaire, de la population active. Face aux
commerçants, aux patrons-propriétaires ou aux rentiers, ces diver-
gences de conditions et d’intérêts entre salariés passaient facile-
ment au second plan. D’autant plus que ces capitalistes, petits et
gros, ne faisaient guère de cadeaux à des salariés qui le plus sou-
vent n’avaient effectivement « rien d’autre à perdre que leurs
chaînes »... En pratique, le « mouvement ouvrier » s’est toujours
structuré autour de l’élite du salariat, ouvriers qualifiés, plus
récemment cadres et techniciens, et fonctionnaires. Mais jusqu’il
y a quelques décennies la social-démocratie, ou les partis com-
munistes selon les pays, parvenaient quand même sans trop de dif-
ficulté à regrouper autour d’eux les salariés les moins qualifiés et
les moins rémunérés. Aujourd’hui du fait de la quasi-disparition
des non-salariés, les contradictions au sein du salariat sont deve-
nues les principales divisions qui structurent les dynamiques
sociales. Et les prolétaires, ceux qui n’ont toujours que leurs chaînes
à perdre, se reconnaissent de moins en moins dans les différents ava-
tars du « mouvement ouvrier » qui continuent à être structurés autour
de secteurs relativement privilégiés du salariat.

L’inertie 
des représentations sociales

On objectera sans doute que ce n’est pas d’aujourd’hui que les
sociétés des pays développés sont très majoritairement sala-

risées et que ce type de contradiction aurait dû éclater depuis long-
temps. C’est exact. Mais il n’est pas surprenant non plus que le
« mouvement ouvrier » ait survécu un bon moment à la dispari-
tion de la réalité sociale qui lui donnait sens : les idéologies et les
formes de représentation sociale ont une forte inertie par rapport
au monde réel. En se détachant progressivement, mais inexora-
blement, des forces politiques issues de l’ex-mouvement ouvrier
pour se tourner vers l’abstention ou vers la droite, les « prolétaires »
des différents pays développés ne font que traduire avec retard cet-
te nouvelle donne. 

Cela ne signifie pas que la gauche politique et syndicale soit
désormais condamnée à disparaître ou à ne représenter que les
intérêts d’une minorité de salariés relativement privilégiés. Mais
pour sortir d’une situation structurellement minoritaire elle doit
apprendre à renoncer à se considérer comme « le » représentant
« naturel » de l’ensemble du salariat pour penser désormais son pro-
jet et sa politique en termes d’alliances entre des couches de sala-
riés dont les intérêts sont substantiellement divergents. C’est d’ailleurs
ce qu’avait commencé à faire Lionel Jospin en proposant explicite-
ment une alliance des couches moyennes, des couches populaires et
des exclus. Mais il a échoué faute d’avoir été en mesure de donner
à temps un contenu concret à ce concept. C’est à cela qu’il convien-
drait probablement aujourd’hui de se consacrer plutôt qu’à gloser
sans fin sur le libéralisme. L’idée qu’on pourrait rénover une idéo-
logie du XIXe siècle vieillie grâce à une idéologie du XVIIIe siècle
encore plus dépassée (en tout cas sur le terrain de la réalité écono-
mique et sociale concrète) m’a toujours parue étrange…            ❃

1)- Notamment dans Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocra-

tie, Editions Payot (coll. Bibliothèque historique), 1990.



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004 - 87

Sommaire

Tome 1

Présentation 3

René Passet
Le Socialisme : une grille de lecture 

du monde et de la société 9

Laurent Baumel
Sommes-nous des « sociaux-libéraux » ? 39

Guillaume Duval
Eloge du Ni-Ni 69

Tome 2

Alain Bergonioux 
La crise libérale de la pensée socialiste

Daniel Cohn-Bendit
Interview de

Les reponses de 
Monique Canto-Sperber

et de
Jean-Claude Michéa

86 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004

SOCIALISME ET LIBÉRALISME



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004 - 8988 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 37 - MARS 2004

Les publications
de la Fondation Jean-Jaurès

SOCIALISME ET LIBÉRALISME

Nos lecteurs et nouveaux abonnés pourront trouver les numéros épuisés 

des Notes de la Fondation Jean-Jaurès, sur le site : 

www.jean-jaures.org

Les Notes sur le Net

j Toutes les semaines, sur votre e-mail, la News-
letter : une sélection d’articles, de discours, d’entretiens
ou de rapports… Pour en savoir plus sur les débats, fran-
çais et européens, concernant l’avenir de l’Union euro-
péenne et de la gauche.

j Tous les quinze jours, sur votre e-mail, la News
des livres : un choix de livres, d’articles et de sites Inter-
net… pour en savoir plus sur ce qui se lit et se dit.

j Tous les mois, sur votre e-mail, les Notes élec-
troniques : de grandes signatures, françaises et interna-
tionales… pour décoder l’actualité.

j Tous les mois, la Note de la Fondation Jean-
Jaurès : rapports des groupes de travail, grands entre-
tiens, débats. Cent pages de décryptages, d’analyses et
de propositions pour faire le tour d’un thème.

Les Notes de la Fondation Jean-Jaurès : 
Abonnement pour 10 numéros* : 60 €

Chômeurs et étudiants : 30 €
* également disponible à l’unité
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