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Le néolibéralisme

Imaginaire du marché et réalité de l’État
Imaginaire de l’État et réalité du marché
Monique Rouillé-Boireau

L

« ÉTAT DE
société » s’est imposé dans nos mots (et dans nos têtes) au
point de devenir une évidence : ce terme serait censé rendre
compte de la nouvelle réalité économique, sociale et politique dans
laquelle nous vivons, « exprimer en raccourci la compréhension de
soi que l’époque présente a d’elle-même »1. Et la vulgate voudrait
que le néolibéralisme soit facilement identifiable, et reconnaissable à ses traits les plus évidents : déréglementation, retrait du service public donc de l’État, logique de privatisation, financiarisation
de l’économie avec ce que cela entraîne de croissance des inégalités sociales, flexibilisation du travail, individualisme débridé, etc.
Mais cette apparente compréhension peut vite se transformer
en perplexité. Sous l’unicité du terme se glissent en effet différents
modes d’approche qui en sont, comme souvent, autant de dimensions, et qui se présentent chacun comme des modes d’explication
complets ou totaux du phénomène, alors qu’il apparaît vite, que si
ce néolibéralisme est la caractéristique dominante de la période, il
ne peut être qu’un agencement complexe, et relever de questionnements plus amples sur son inscription dans la modernité, ses
effets sur la démocratie politique etc..
E NÉOLIBÉRALISME COMME DISCOURS ET COMME

1. Stéphane Haber,
« Analyser le
néolibéralisme
aujourd’hui », Revue
des Livres, n°4, marsavril 2012, p. 60.
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2. Serge Audier, Néolibéralisme(s), une
archéologie intellectuelle, Grasset, 2012,
628 p. Cet ouvrage a
donné lieu à de
nombreuses notes de
lecture (la revue des
idées.com) et de nombreuses critiques,
entre autres dans
La Revue des livres
n°4 et 8.
3. Le XIXe siècle en
particulier a été une
période où les théories libérales du XVIIe
siècle, de John Locke
entre autres, ont été
réévaluées de façon
à les inscrire dans une
généalogie linéaire
de la pensée libérale,
et en gommant le sens
qu’elles avaient pu
avoir au moment de
leur production. Sur
ces points, les travaux
de John Greville
Agard Pocock et
Quentin Skinner.

La plupart des critiques du néolibéralisme recensent trois
grands types d’analyse : le néolibéralisme peut être envisagé
comme idéologie, c’est-à-dire comme discours de légitimation de la
réalité sociale et économique, discours qui ne se limite pas à la justification de cette réalité mais contribue à la construire (on a reconnu là les travaux de Pierre Bourdieu ou d’inspiration
bourdieusienne) ; il peut désigner une logique d’action politique,
une rationalité gouvernementale, une nouvelle technologie de pouvoir s’étendant à tous les secteurs de la société (il s’agit des travaux
menés dans le sillage de Michel Foucault) ; et il peut aussi de façon
classique, être envisagé comme la forme actuelle prise par la domination capitaliste, l’expression nouvelles des intérêts des couches
dominantes (chez Frédéric Lordon ou Naomi Klein par exemple).
Serge Audier dans son Néo-libéralisme(s), une archéologie intellectuelle2, propose un quatrième regard : celui d’une histoire intellectuelle qui resitue le néolibéralisme dans sa généalogie pour
montrer la diversité des réalités et des théories qui circulent sous
ce même vocable, et récuser toute comparaison simpliste entre les
année 1930 et aujourd’hui.
Ce néolibéralisme en effet, est-il nouveau et en quoi ? Ce « nouveau » signifie-t-il rupture avec le libéralisme (lequel, du reste,
d’Adam Smith au libéralisme aménagé des années 1945, en passant par les usages du XIXe siècle, est loin d’avoir une belle homogénéité3), ou n’est-il dans une certaine mesure que le prolongement
actuel du libéralisme, plus exactement la forme contemporaine empruntée par les idées et pratiques libérales, la singularité présente
des formes de domination capitaliste, la nouvelle stratégie des
groupes dominants et dirigeants ? Est-ce le début d’une nouvelle
période, renvoyant à la sortie de la modernité ?
Il s’agit donc de voir parmi ces approches, pluraliste ou au
contraire systémique, lesquelles nous donneraient une saisie suffisamment pertinente du phénomène pour voir de quelle façon il
serait possible de résister à son hégémonie. Cet axe à son tour, ne
peut que nous entraîner vers un éclairage de ce néolibéralisme en
le resituant dans la « modernité », dont le libéralisme a été l’idéologie et la mise en oeuvre. En effet, si on peut décrire les traits du
néolibéralisme, ses dispositifs, cerner les différences avec les
formes étatiques et libérales précédentes, se pose la question de savoir dans quelle phase de notre modernité démocratique il s’inscrit, en particulier ce qu’il en est des relations de l’économique et
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NOUVEAUTÉ DU NÉOLIBÉRALISME ?

Le néolibéralisme, versus nouveau libéralisme

De quelle façon est appréciée la « nouveauté » du phénomène ?
Le terme en lui-même date des années 1930 ; il a été forgé à une
période où des économistes interprétaient la montée des régimes
autoritaires comme liée à la faillite du libéralisme, d’où la volonté
d’en dépasser les limites, de rompre avec lui et de le rénover, de

Réfractions 30

du politique, ces deux instances en concurrence pour la régulation
de l’ordre social. Deux points peuvent être examinés pour éclaircir
les choses :
I. Ce néo est il nouveau et en quoi ? Y a-t-il rupture avec le
libéralisme, comme l’affirment les foucaldiens par exemple, dans
leur comparaison avec l’ordolibéralisme allemand ? Dépassement ?
Ou bien prolongement, actualisation comme l’envisage Klein?
Et alors, quel est le rôle de l’État dans cette configuration néolibérale? Assiste-t-on à son désengagement comme d’aucuns pensent le déceler ou sommes nous au contraire face à un État
autoritaire, renforcé, formatant les comportements ? En effet, deux
grandes analyses s’opposent, l’une qui fait du néolibéralisme un
nouvel autoritarisme, l’autre, plus conforme aux apparences qui y
voit le triomphe du marché, du laissez faire et de la concurrence.
Quelle est conséquemment la figure nouvelle de l’individu, du
sujet, qui émerge ?
II. Quels liens ce néolibéralisme entretient-il avec le libéralisme
classique, peut-il se résumer à la mystique néo-smithienne de l’autonomie de la société civile, au triomphe d’un marché libre ?
Est-il accomplissement de la modernité, ou la dépasse-t-il ?
Serions-nous dans une époque post-moderne caractérisée par le
triomphe définitif de l’économique et du financier, et face à une
baisse tendancielle tellement forte du politique qu’il finirait par
disparaître ? Ce néolibéralisme s’inscrit-il dans un mouvement bi
séculaire d’autolimitation du politique par l’économique ? Jusqu’à
quel point le néolibéralisme actuel est un processus voulu de dédémocratisation, qui aurait déjà gagné la partie ?
Questions qui sont autant d’enjeux, car le problème posé est
bien celui de la place du politique, entendu comme prise des humains sur leur destinée. S’est-on éloigné sans retour du projet
d’émancipation politique et d’égalité sociale ?
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4. Comme le note
Laurent Jean-Pierre
dans sa critique au
livre de S. Audier,
Néo-libéralismes…,
op. cit., « Un néolibéralisme pluriel ? »,
Revue Des Livres 8,
nov-déc. 2012, p. 30.
Cet auteur a tendance à embarquer
sans doute un peu
vite ces néo-libéraux
des années 1930
dans les tentatives de
« troisième voie » ;
il n’en reste pas moins
que leur tâche est de
prétendre refonder
un nouveau libéralisme, à l’écart du
socialisme et du
fascisme, et différent
aussi et surtout
d’Adam Smith.
5. C. Laval,
« Démocratie et
néolibéralisme »,
Conférence FSU,
16 janvier 2011.
http://institut.fsu.fr

façon non homogène d’ailleurs ; il y avait là des versions d’un néolibéralisme, versions non seulement plurielles mais parfois contradictoires, dont le livre de Audier rend longuement justice, en
présentant le « libéralisme institutionnel » de Rougier, le néocapitalisme de Rustöw, le libéralisme social de Marlio, etc.
Ces néolibéraux se situent donc dans une conjoncture historique bien particulière et cherchent un modèle qui permette
d’échapper tant à la planification et au collectivisme communiste
qu’à l’autoritarisme des fascismes4; mais au-delà de leurs perspectives très diverses, leur conviction est que le libéralisme classique,
jugé trop abstrait et idéaliste, est responsable de sa propre faillite,
et de la montée de l’autoritarisme ; il doit être dépassé par la mise
en œuvre de régulations, le contrôle du marché et de la concurrence, la promotion de l’équilibre budgétaire, la stabilité monétaire,
etc., solution paradoxale puisqu’ils entendent justifier alors un interventionnisme libéral, un dirigisme d’État qu’il conviendrait de
distinguer d’un interventionnisme planiste et collectiviste. Ce néolibéralisme est profondément anti-démocratique ainsi que le souligne Christian Laval :« Louis Rougier est celui qui a le mieux
articulé dit-il, cette position anti-démocratique et la nécessité (nous
soulignons) d’une refondation du libéralisme »5. Dans ce cadre la
démocratie est accusée de servir des intérêts particuliers (ce n’est
pas toujours faux, loin de là), mais ceux-ci sont identifiés aux
revendications populaires auxquelles les gouvernants devraient se
soumettre ; un bon gouvernement démocratique devrait, selon ces
auteurs, faire «l’intérêt général »…c’est-à- dire être modérateur des
revendications syndicales. C’est donc aussi la conjoncture keynésienne et son refus qui animent ces analyses.
La conjoncture aujourd’hui est différente, et le type de problèmes à régler aussi : à partir du choc pétrolier des années 1975,
il s’est agi essentiellement pour les classes dominantes de rétablir
des taux de profit très élevés, et pour cela de diminuer le coût du
travail, dans un contexte de globalisation croissante, pour dire vite.
L’essentiel devient alors de déconstruire méthodiquement les protections sociales et le droit du travail jugé trop protecteur et trop
onéreux, et pour cela de mobiliser entre autres, la « science économique ». On sait que les théoriciens connus de l’école autrichienne,
avec la société du Mont Pèlerin développée après la seconde guerre
mondiale, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises et Milton
Friedman ont exercé une influence sur les politiques de Reagan et
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Thatcher à partir des années 1980, ainsi que les économistes néolibéraux de l’école de Chicago. Cette école de la dérégulation pour
dire vite, a été longtemps l’aspect le plus visible, le plus connu de
l’actuel néolibéralisme, d’où l’image d’un néolibéralisme antiétatique, de « laissez faire », en cohérence donc avec les « fondamentaux » du libéralisme.
Comme on sait, Foucault et le courant foucaldien développent,
à l’opposé, une conception du néolibéralisme comme visage
inédit du présent. Pour ce courant, le néolibéralisme n’est ni une
théorie ni une idéologie « mais d’emblée et intrinsèquement une
technologie de pouvoir s’exprimant sous la forme de discours
prescriptifs et légitimants que l’État contribue à diffuser »6, et là
réside son essentielle nouveauté. Mais c’est aussi la définition que
Foucault donnait du libéralisme dans ses cours au Collège de
France: c’est dit-il, « une forme de rationalisation de la technique
gouvernementale, et c’est sa seule légitimation »7. Son angle d’attaque est donc celui de la raison gouvernementale, de la conduite
des hommes, et son approche du néolibéralisme contemporain
s’inscrit dans la définition qu’il donne du libéralisme.
Sa problématique est reprise par Pierre Dardot et Christian
Laval, dans La nouvelle raison du monde8 . Ces auteurs voient dans le
néolibéralisme un « phénomène social total », qui provient d’une
volonté d’imposer la concurrence comme modèle universel de
comportement. Pour eux, le néolibéralisme est un processus qui
résulte des crises du libéralisme, crises dues d’une part à des
tensions entre les différentes conceptions du libéralisme (Droit
naturel et respect imprescriptible du droit de propriété, et interventionnisme lié à l’utilitarisme par exemple), d’autre part au décalage des conceptions libérales du « laissez faire » avec la réalité
capitaliste (grandes entreprises oligopolistiques, management
scientifique, bureaucratie, protectionnisme, etc.). Crises dont on
trouverait déjà trace au XIXe siècle, bien avant, la crise de 1929, ce
qui est exact. Ces auteurs font du Colloque Walter Lippmann l’origine du néolibéralisme actuel ; là se trouverait la source des nouvelles formes de gouvernementalité autoritaire qui se déploient
aujourd’hui9.
Cette grille de lecture peut-elle nous faire saisir la nouveauté du
présent ? Le néolibéralisme d’aujourd’hui n’est sans doute pas celui
de 1930, moins comme l’écrit Audier parce que tout est plus complexe et daté, mais parce que, comme le souligne Marcel Gauchet,

6. S. Haber, art. cité,
Revue des Livres, n°4,
p.63.
7. Michel Foucault,
Résumé des cours
1970-1982, Conférences et essais du
Collège de France,
Éd. Julliard,1989,
p.112.
8. P. Dardot et
C. Laval, La nouvelle
raison du monde, Essai
sur la société néolibérale, La Découverte, 2009. Voir la
note de lecture de
J.-C. Angaut dans
Réfractions, n°27,
pp. 155-157.
9. L’étude de S. Audier quant à elle, révèle la profonde
hétérogénéité des acteurs et théories de
cette époque.
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le danger pour les néolibéraux en 1930, était perçu comme le risque
totalitaire lié à l’avènement des masses (barbares par définition)
sur la scène politique ; alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une attaque
frontale contre la démocratie sociale, d’où le glissement des pouvoirs aux agences de notation et la soumission des États à leurs
diktats, et aux instances internationales et européennes qui mettent en pratique leurs directives. Cette différence avec la période de
l’entre deux guerres, réside dans le fait que le néolibéralisme actuel
est post État Providence ; c’est une déconstruction des formes de
protection et de cohésion sociales mises
“Pour Bourdieu, le néolibéralisme en place depuis 1945. D’où la difficulté
de plaquer une continuité avec des réest une dangereuse utopie de
déréglementation, au service des flexions et théories qui envisageaient
une intervention étatique forte au serdominants et avec l’aide d’une
vice du marché ; du reste, Dardot et
science économique se faisant
Laval eux-mêmes pointent la noupasser pour rationnelle alors
veauté des formes de gouvernance acqu’elle n’est que leur idéologie”
tuelles. Mais le débat sur la pertinence
ou la véracité du rapprochement du néolibéralisme actuel et de
l’ordolibéralisme allemand n’a pas sans doute l’importance que
Audier lui accorde, ni non plus cette place de vérité et d’explication
dernière de notre réalité que lui assigne Dardot et Laval.
Pour les foucaldiens, le néolibéralisme est donc un constructivisme nouveau ; mais pour Bourdieu, par exemple, il n’est qu’un
prolongement du libéralisme, le modèle de la concurrence étant
réactualisé. Le néolibéralisme est pour lui une dangereuse utopie
de déréglementation, au service des dominants et avec l’aide d’une
science économique se faisant passer pour rationnelle alors qu’elle
n’est que leur idéologie.
Dans la même lignée, Lordon et Klein voient l’actuel néolibéralisme comme le vêtement neuf du libéralisme classique, même
s’ils n’en dénient pas les nouveautés ou spécificités. Pour le premier, les spécificités normatives nouvelles du néolibéralisme, qu’il
analyse lui aussi, n’invalident pas les fondamentaux du libéralisme
à l’œuvre aujourd’hui ; déréglementation, mise en concurrence généralisée etc.. On a donc à la fois un néolibéralisme et un ultra-libéralisme. Pour Lordon, la période actuelle ne peut être perçue
exclusivement sous le concept foucaldien de néolibéralisme. Si
celui-ci a le grand intérêt de mettre l’accent sur les nouvelles formes
de normativité, il manque ce qu’il y a aujourd’hui de prolongement
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Le néolibéralisme comme changement
du « formatage » de la société par l’État ?

L’analyse des modifications affectant l’État-Nation moderne tel
qu’il a fonctionné jusqu’aux années 1970-80, est-elle de nature à
nous éclairer ?
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et d’approfondissement des traits du libéralisme classique : la
déconstruction des cadres institutionnels, réglementaires, légaux
qui maintenaient les intérêts des puissants dans certaines marges
et favorisaient la protection sociale, c’est-à-dire tout ce qui rend
possible l’effet des nouveaux dispositifs décrits par Foucault.
« C’est l’effet « laissez faire » qui soutient l’effet « normalisation »
dit-il 10.
David Harvey est encore plus précis dans l’analyse des rapports
sociaux présidant au néolibéralisme actuel : le néolibéralisme est
essentiellement pour lui, une restauration d’un pouvoir de classe ;
la diminution du pouvoir de l’État Providence, l’augmentation du
pouvoir des chefs d’entreprise et la diminution du droit social, sont
liés pour lui à une éthique idéologique de la liberté, qui sert le retour
d’un pouvoir de classe11 ; là réside les enjeux de cette nouvelle « gouvernance » ; le néolibéralisme, c’est donc essentiellement la remise
en cause du libéralisme encadré des années 1950 à 1970, du keynésianisme. Dans le même ordre d’idées, c’est, pour Klein, une politique
active et volontariste de déréglementation, et de construction d’un
contexte, juridique entre autres, favorable aux affaires et à la finance ;
la période actuelle est pour elle un ultra-libéralisme guerrier.
On a donc des conceptions contrastées de la nouveauté du phénomène : le néolibéralisme est appréhendé soit comme une doctrine et une pratique du laissez faire et de la dérégulation dans
lesquelles le marché joue un rôle moteur, soit comme un constructivisme concurrentiel qui assigne à l’État un rôle majeur de gouvernance autoritaire dans la mise en place d’une société de
marché. Bien que les deux approches reconnaissent la nouveauté
du phénomène et le rôle important de l’État, pour l’une on prolonge et actualise le libéralisme, pour l’autre on insiste sur le caractère inédit de la situation et des formes de l’intervention
étatique. Ce qui frappe c’est moins la difficulté à saisir la nouveauté
du présent dont les éléments sont appréhendés finement, que ce
qui l’amène et dans quoi elle s’inscrit.

10. Revue des Livres
3, janv.-fév. 2012,
entretien avec
Frédéric Lordon,
pp. 2-17.
11. Cela rejoint le
propos tenu, il y a
quelques années
maintenant par
Antoine Seillères,
le patron du Medef,
disant qu’au fond les
marxistes avaient
raison, la lutte de
classes existe, mais
qu’aujourd’hui elle a
changé de camp et
qu’elle est menée par
les patrons pour
récupérer la totalité
de leur pouvoir.
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L’apparence du changement néolibéral est, à première vue, le
désengagement de l’État et l’affaiblissement des dispositifs étatiques traditionnels. Le contexte général depuis une trentaine d’année est en effet celui d’une perte de souveraineté des États, avec la
place prise par deux dimensions : supranationale (Europe, poids
de grands organismes internationaux dans la régulation), et décentralisation, pouvoir local accru.Le néologisme «glocal» a même
été forgé pour désigner la situation actuelle. Mais c’est sur le registre visible de la déréglementation, de la diminution du service
public et des protections sociales, de la privatisation, que la figure
de l’État paraît la plus modifiée : à la diminution de souveraineté
s’ajoute en effet l’apparence d’impuissance relative face au marchés financiers et autres agences de notation, pour faire surgir
l’idée de crise, voire de fin de l’État, disons plutôt sous une de ses
figures, celle de l’État Providence.
À partir de ce rapide constat, sont en jeu non seulement les modifications affectant les figures de l’État (redistributif, répressif,
producteur de nos représentations etc..), mais la question des modalités de contrôle de la société, de la souveraineté, et de la hiérarchie État/Marché.
Dans le sillage de Foucault, le néolibéralisme est envisagé
comme une technologie de pouvoir, créatrice de positivité normalisatrice (la « conduite des conduites »),
donnant lieu aussi à un discours légitimant (régime de vérité) que l’État contribue à diffuser, et se fondant sur une
conception nouvelle de l’individu
comme « entrepreneur de soi », corollaire d’une nouvelle conception de la
gouvernementalité, où les principes du
marché s’appliqueraient à la gestion
même de l’État. L’État ne serait plus seulement le « constructeur » du marché,
comme dans le libéralisme classique,
mais s’appliquerait à lui même les règles
du management entrepreneurial. Le
néolibéralisme serait essentiellement
une nouvelle modalité du contrôle social
qui reposerait moins sur la contrainte
que l’adhésion de l’individu ; plus même

Réfractions n°30:Mise en page 1

16/04/2013

19:52

Page 39

MONIQUE ROUILLÉ-BOIREAU ● 39

Réfractions 30

que cette adhésion, elle se fonderait sur la liberté et l’autonomie du
sujet, ces dimensions étant celles mobilisées pour intégrer les individus. C’est donc un interventionnisme organisé autour de l’impératif de l’individualisation performante ; une nouvelle figure de
l’individu aurait émergé: on ne serait plus en présence de « l’homo
oeconomicus » classique, calculateur, mais d’un sujet « autonome », entrepreneur de lui même,
Là réside la nouveauté des formes de pouvoir actuel. Mais cette
lecture, qui met l’accent sur les nouvelles formes de gouvernementalité, renvoie à l’image d’un pouvoir relativement absolu, qui
n’est pas vraiment celui de l’État, mais de cet ensemble de dispositifs qui arraisonnent le sujet, avec le piège le plus implacable,
puisque c’est l’autonomie du sujet qui est au cœur de cet assujettissement, en est le moteur et la modalité.Il s’agit moins de pouvoir politique d’État, au sens habituel, que de dispositifs, c’est à
dire de « réseau que l’on peut établir entre des éléments hétérogènes comme des discours, des textes des institutions, des lois des
règlements, etc. »12; de même la définition du gouvernement, ne
renvoie pas à la domination de l’État comme appareil, mais aux
dispositifs qui gouvernent des populations ; on est là dans la gouvernementalité.
Ces nouvelles formes de normalisation sont inédites, et paraissent sans appel (quid d’une résistance, d’une faille ?). Elles rendent
compte des modifications affectant les formes du pouvoir, mais la
totalité des stratégies néolibérales ne s’y résout sans doute pas.
Elles laissent de côté le plan plus institutionnel de la politique
volontariste pratiquée depuis la fin des années 1970 : la remise
en cause du libéralisme encadré, du keynésianisme et des systèmes
de protection sociale qui rendait le capitalisme plus acceptable.
Action opérée avec des instruments classiques et non pas diffus
cette fois, qui continuent à jouer leur partie.
Les analyses faites dans la mouvance de Bourdieu confirment,
sous un autre angle, l’aspect encore « classique » de ce « néo ». Rappelons juste que pour lui, «l’État est le principal producteur des
instruments de construction de la réalité sociale : c’est lui qui organise les grands rites d’institution qui contribuent à produire les
grandes divisions sociales et à inculquer les principes de division
selon lesquels elles sont perçues »13. L’État, cette fiction aux effets
bien réels, est bien « l’institution qui a le pouvoir extraordinaire de
produire un monde social de grande dimension qui est ordonné

12. Ph. Steiner, art.
cité, p. 2.
13. Pierre Bourdieu,
«Sur l’État », cours au
Collège de France
1989-1992, Paris,
Seuil/Raisons d’agir,
2012, p. 590.
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sans nécessairement donner d’ordres et sans exercer de coercition
permanente ». Mais Bourdieu met aussi l’accent sur les contradictions qui affectent l’État : il « ne se réduit ni à un appareil de pouvoir au service des dominants, ni à un lieu neutre de résorption
des conflits : il constitue la forme de croyance collective qui structure l’ensemble de la vie sociale dans les sociétés fortement différenciées »14.
Les modes d’intervention de l’État et les figures de la domination paraissent être aujourd’hui le résultat du mélange de plusieurs
dispositifs, classiques ou plus nouveaux, dont on peut penser qu’ils
ne s’ajoutent ni se complètent nécessairement, mais, comme c’est
souvent le cas dans ces configurations, peuvent s’entrechoquer,
présenter des contradictions ; par exemple, intimer à l’individu
d’être performant et compétitif, alors que parallèlement on le prive
des moyens sociaux de son indépen“Pour Foucault, la logique du
dance, peut, à terme, amener des formes
marché semble s’instiller à un
de résistance inédites .
point tel dans les pratiques
Pour terminer ce point, un mot sur
étatiques qu’elles en perdent
la relation État/Marché dans la période
toute spécificité et autonomie”
actuelle, puisque ce sont ces deux instances qui commandent « l’ordre » de nos sociétés. Cette articulation, les tensions qui existent entre eux sont-elles structurellement
modifiées ? On peut dire que Foucault voit, en dernier ressort et
paradoxalement, une dominance du marché, dont les pratiques et
les dispositifs inondent et formatent tant l’État que la société et l’individu15 ; alors que Bourdieu ou Lordon, dont les analyses se situent aux plans institutionnel et imaginaire, conservent l’idée
d’une autonomie relative de l’État, qui conserve son rôle spécifique
d’institution de surplomb qui commande l’ordre social pour l’un,
d’instance (certes à reconstruire) chargé d’assurer la solidarité pour
l’autre, c’est à dire contrepoids au marché. Les tensions entre ces
deux grandes figures assurant l’ordre social sont, pour eux, maintenues relativement au libéralisme classique, même s’ils notent des
14. Ibid., p. 601.
modifications dans l’intervention de l’État, au service de la déré15. Sur ce point, voir
gulation (ce qui signifie que la figure de l’État « neutre » s’esles très intéressantes
tompe)
; alors que pour Foucault la logique du marché semble
analyses de Marc
s’instiller à un point tel dans les pratiques étatiques qu’elles en perAbelès, Anthropologie
de la globalisation,
dent toute spécificité et autonomie.
Paris, Petite
Mais dans ce cas, n’est-ce pas aussi la dimension politique en
bibliothèque Payot,
tant que possibilité d’action collective qui s’en trouverait balayée ?
2012, pp. 121-171.
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Cette question ne revêt pas un aspect purement formel; elle contribue à éclairer la façon dont la période actuelle se situe dans l’évolution de la modernité : en effet somme-nous toujours dans la
même histoire, ou bien les paramètres de la domination se sont-ils
modifiés à un point tel qu’il faudrait changer totalement de catégories pour les appréhender?
Selon Foucault, le néolibéralisme n’est pas le prolongement
d’Adam Smith car, dit-il, son problème était de découper un espace nouveau, libre, le marché, dans une société politique donnée.
En terme « polanyien », il s’agissait à l’époque de désencastrer l’économie. Alors qu’aujourd’hui, le but n’est pas de « libérer une place
vide », mais « de rapporter, de référer, de projeter sur un art général de gouverner les principes formels d’une économie de marché »16. « Foucault avance l’idée selon laquelle le néolibéralisme du
XXe siècle n’est pas la reprise du libéralisme du XVIIIe siècle car,
dit-il, le problème est soit inversé avec l’ordo libéralisme, soit modifié en faisant l’objet d’une extension sans limites avec l’école de
Chicago. Avec l’ordo libéralisme, dit Foucault, le problème est inversé puisqu’il s’agit non pas de limiter l’action de l’État par l’économie, mais de fonder l’existence de ce dernier sur la base que
constitue un marché libre : « L’économie produit de la légitimité
pour l’État qui en est le garant », dit Philippe Steiner [...] Avec
l’école de Chicago, le principe économique s’étend à l’ensemble de
la vie sociale [...] ce qui produit une vision pan économique de la
société tout à fait exceptionnelle »17. Ce point est développé par
Wendy Brown pour qui « le libre échange et la rationalité entrepreneuriale deviennent un système achevé et normatif promulgué
par le droit et la politique économique et sociale ; et non par le jeu
des forces naturelles… L’État lui même n’a pas seulement pour
fonction de faciliter la bonne marche de l’économie ; il doit se
construire et s’interpréter dans les termes du marché »18. Ce néolibéralisme est un interventionnisme qui vise l’individualisation
performante comme ressort de l’ordre social.
Ce point appelle une réflexion. Le libéralisme smithien visait
peut-être moins à découper l’espace du marché, qu’à répondre à
un problème plus politique, un problème d’ordre des sociétés, à
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En quoi le néo libéralisme actuel
diffère de la théorie libérale classique ?

16. Michel Foucault,
« Naissance de la biopolitique », Cours au
Collège de France.
1978-79,Paris, SeuilGallimard, 2004,
p. 136. it. par Serge
Audier, Néo-libéralismes, op. cit., p. 24.
17. Philippe Steiner,
« Foucault, Weber et
l’histoire du sujet économique », European
Journal of History of
Economic Thought,
décembre 2008.
18. S. Audier la citant
pp. 29-30.
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partir du moment où on était dans une
société d’individus, et de « sortie de la
religion » comme outil de cohésion. En
effet, qu’était le marché, la main invisible, la « théologie » de l’ordre naturel
et du commerce pacificateur, sinon une
façon de remettre l’ordre fondamental
des sociétés à une logique intangible,
extérieure au « contrat social et politique » c’est à dire aux humains,
comme l’ont développé Jean-Pierre
Dupuy, et aussi Pierre Rosanvallon
(pour qui le marché est « l’opérateur »
du social), ainsi que Myriam Revault
d’Allonnes ; autant d’auteurs qui
voient bien le rôle essentiellement politique du marché au XVIIIe siècle. Par ailleurs, chez Smith, l’État
doit contribuer à créer l’espace du marché, à lui donner les moyens
de fonctionner. Certes, les modalités dans lesquelles se déploient
l’État et l’individu sont différentes aujourd’hui, et des spécificités
existent dans la façon dont l’État se gère selon les règles du marché
(RGPP, LOF, etc..) et dont la liberté de l’individu est inféodée aux
exigences de performance, mais les racines du libéralisme ne semblent pas éliminées, les valeurs, la philosophie libérale niée ni la
logique des relations État/marché. L’auteur de la Richesse des Nations ne visait pas tant à limiter l’intervention de l’État qu’à guider
son action. On avait donc là une complémentarité de l’État et du
marché ; cette logique semble durable, et c’est dans ce cadre là que
peut se resituer l’analyse des formes actuelles, extrêmes sans doute
prise par cette inféodation de l’État, de la société et des comportements individuels aux règles du marché.
Que ces liens État/marché soient modifiés voire inversés est une
chose ; en inférer à une rupture entre libéralisme et néolibéralisme
en est une autre. Les fondamentaux du libéralisme semblent en
effet toujours à l’œuvre : rationalité supposée des comportements
des agents, concurrence, et aussi et surtout utopie d’éradication du
politique en tant que lieu du choix et de l’expression de la volonté
des individus.
Si l’idée du marché sert à re-conceptualiser les relations sociales,
elle serait aussi à la source d’une nouvelle définition de l’individu.
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Le noyau de cette analyse repose sur le fait que le néolibéralisme ne
serait plus commandé par la logique de l’échange (vu comme rencontre de l’offre et de la demande et leur équilibre naturel -main invisible- dans l’espace abstrait du marché), mais par celle de la
concurrence et de l’entreprise. Le néolibéralisme se fonderait donc
sur une nouvelle anthropologie, celle de « l’homme entreprise »,
ce qui impliquerait une nouvelle conception de l’homo oeconomicus, l’homme entrepreneur de lui même, qui est à lui-même son
propre capital, et qui doit donc gérer son autonomie. Tout se passe
alors comme si « la phase actuelle du capitalisme trouve dans la
subjectivation néolibérale son ressort essentiel, le principe de son
originalité historique et la source de sa puissance d’emprise »19.
Mais alors, à l’intérieur de ces nouvelles figures de l’individu
qui se dessinent, le changement ne porte peut-être pas tant sur
l’homo oeconomicus comme sujet de la concurrence plutôt que de
l’échange (deux notions qui appartiennent du reste à la panoplie
libérale), que sur le sujet de droit et l’occultation de la figure politique, « citoyenne » pour certains, mais souveraine, du sujet. En
effet l’émergence de l’individu est une dimension fondatrice de la
modernité et elle occupe donc un statut particulier. Il faut donc envisager la portée de ces mutations au plan politique, et apprécier
les liens existant entre cette « injonction » à l’autonomie et la dédémocratisation qui s’impose maintenant.
Néolibéralisme et modernité démocratique

Le néolibéralisme parachèverait-il la modernité de façon inattendue…ou trop logique, en promouvant l’individualisme comme
« autonomie subie », et en entraînant la disparition de la figure politique de l’individu ? L’émancipation politique serait-elle la grande
perdante des nouvelles formes de contrôle social ?
Gauchet propose un recadrage de l’approche du néolibéralisme
qui va dans ce sens. « Nous pouvons dire tout de suite, contre la
thèse infrastructurelle pour aller vite, que si la vague idéologique
néolibérale accompagne d’importantes transformations du capitalisme – autre notion à préciser –, elle n’en procède pas. La résurgence libérale s’insère dans un changement beaucoup plus large
de nos sociétés concernant l’ensemble de leur sphère d’activité »20.
Pour lui, le « moment » néolibéral actuel ne prend sens qu’à l’inscrire comme la phase contemporaine de l’histoire de la modernité

19. Revue des Livres,
n°4, p.64.
20. Marcel Gauchet,
EHESS , Séance inaugurale 2008-2009
(Internet blog p 1.)
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démocratique, modernité qui excède la simple doctrine économique, ou les stratégies d’enfermement du pouvoir. La question à
poser est de savoir de quoi le néolibéralisme a pris la place, de
quelles façons de faire sens, de faire lien, d’assurer la cohésion
conflictuelle dans le monde moderne de « sortie de la religion »,
c’est-à-dire dans une société d’individus, toujours instable puisque
nous sommes « dans l’histoire », dans la mobilité, l’indéterminé.
Avec un enjeu qui n’est pas anodin : serait-on sur la voie, celle de
la modernité même, de l’épuisement du politique, de l’envahissement de l’économique comme lieu essentiel de la modernité, au
point que le politique s’efface ?
En se fondant sur cette idée que la modernité, contrairement à
la tradition, c’est l’autonomie et le cadre juridico-politique qui s’est
déployé depuis les XVIIe et XVIIIe siècles pour sa réalisation, les composantes de nos sociétés (qui font « lien ») sont identifiées par Gauchet à trois : le droit (l’égalité en droit
fondant la modernité libérale), la poli“Au XIXe siècle, la crise de nos
tique, l’action humaine (la souveraisociétés s’est traduite par une
neté
du peuple, la démocratie), et
dépossession politique qui résultait
l’histoire comme « milieu » dans lequel
d’une tension entre souveraineté
populaire (empêchée) et légitimité nous ne pouvons qu’évoluer. Au XIXe
siècle, la crise de nos sociétés s’est traétatique du politique”
duite par une dépossession politique
qui résultait d’une tension entre souveraineté populaire (empêchée) et légitimité étatique du politique ; mais actuellement, la dépossession réside moins peut-être dans la représentation politique,
(qui certes perdure mais n’est pas nouvelle) que dans le triomphe
du droit individuel contre le politique et l’histoire ; la crise actuelle
se caractérise alors :
– par un déficit du politique, entendu comme intervention collective en vue d’avoir prise sur son destin, mais pas seulement ; le
déficit porte aussi sur la façon dont la société politique faisait sens,
sur la symbolique qui l’unissait. A partir du moment où le sens
n’est plus donné par l’extérieur, ni non plus par le pouvoir politique, l’État, comme substitut divin ou source légitime du pouvoir,
la nation était le cadre qui faisait sens et lien. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et dans ce vide s’engouffrent l’atomisation, et le repli sur
le privé.
– et un déficit de l’histoire, avec la disparition de la croyance au
progrès, et le sentiment d’impuissance.

Réfractions n°30:Mise en page 1

16/04/2013

19:52

Page 45

MONIQUE ROUILLÉ-BOIREAU ● 45

Réfractions 30

– reste alors le droit individuel comme seule dimension, ce qui
se vérifie avec la réduction de la politique aux droits de l’homme
(tendance lourde des années 1980 et 1990 mais qui n’a pas été remplacé par autre chose), et la sensation post-moderne d’être sorti de
l’histoire, et surtout de ne plus la faire. Ce triomphe du droit de
l’individu comme dimension dominante du présent, se voit aussi
bien dans les demandes d’augmentation des droits pour l’individu,
que dans le détricotage du droit social, devenu de plus en plus
contractuel et individuel, au détriment des garanties collectives.
Le néolibéralisme est donc essentiellement une transformation
du politique et de l’élément social-historique, ce qui amène des
changements dans le « processus d’individuation », individuation
qui est aussi un processus fabriqué par la société du moment21. Et
dans cette « production » de l’individualisme, deux traits dominent :
– L’autonomie ne résulte pas d’une conquête de l’individu, n’est
plus perçue comme moment de libération, mais paraît comme une
exigence sociale, imposée. On assiste à un renversement de la libération en intériorisation de la volonté des pouvoirs. Dans ce processus de subjectivation, d’individuation nouveau, c’est la figure
de l’individu politique qui disparaît (point connu sous l’aspect de
la baisse de la citoyenneté), mais c’est d’autre chose aussi dont il
s’agit : d’une perversion de l’idée de l’autonomie, dont l’augmentation apparente (puisqu’elle est en fait réduite à un statut de compétence, à l’embauche par exemple) s’accompagne d’une
augmentation de l’hétéronomie collective politique.
– Avec la perte de l’État Providence qui avait permis de se détacher des solidarités sociales traditionnelles, l’individu se trouve
non pas autonome, mais isolé, abandonné (la « désaffiliation étudiée par Robert Castel), les premières solidarités ne faisant pas retour. Et c’est dans ce contexte que l’ordre est intimé à l’individu
d’être performant et de plus en plus concurrentiel, « autonome »,
ce qui explique la dureté des relations sociales professionnelles
entre autres, et la disparité entre ceux qui résistent à l’onde de choc
et ceux qui en sortent perdants.
De véritable progrès dans l’autonomie, point, mais une croissance de l’atomisation et de la déperdition des solidarités et du collectif, accompagnant la dépolitisation ; cette autonomie n’est pas
indépendance, mais seulement méthode de gouvernement, c’est à
dire gouvernance. L’individuation a donc bien un sens historique,
mais elle a perdu son effet politique émancipateur, et la prétendue

21. On pense ici
au caractère
éminemment social
de l’individualisme
(N. Elias).
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22.. M. Gauchet,
L’avènement de la
démocratie, T. I, La
Révolution moderne,
Paris, Gallimard, NRF,
2007, p 35.
23. Dans un cadre
différent, P. Bourdieu
souligne lui aussi ce
caractère ambivalent
de l’État. Ainsi dit-il
« le champ des institutions étatiques, à
travers les luttes
mêmes dont il est le
lieu, peut produire
des politiques relativement autonomes
par rapport à ce que
serait la politique
étroitement et directement conforme à
l’intérêt des dominants », Sur l’État,
op. cit., p. 599.

liberté se retourne contre elle-même. Tout cela converge selon Gauchet vers la notion paradoxale d’une « autonomie subie ». L’individu est rendu complice sous couvert d’autonomie retrouvée de
son inféodation au système22.
Cet individualisme nouveau se conjugue donc avec la perte de
la dimension du politique, de la part politique de l’individu. Pour
Gauchet, le problème posé est celui d’un déploiement de l’autonomie politique, « empêchée » dans le fait néolibéral actuel, et c’est
« de l’intérieur » du droit qu’il va falloir selon lui, trouver comment réintégrer l’objectif du gouvernement du devenir, les moyens
du politique, c’est à dire retrouver l’équilibre démocratie, libéralisme.
Le mouvement de dessaisie du politique est réel, mais la dynamique des droits est-elle susceptible de redynamiser l’élan politique ? Contient-elle en elle même des germes de ressaisie du
collectif et du politique ? Rien n’est moins sûr.
Précédemment, il existait une contradiction au cœur de l’État,
entre une structure et des institutions qui ont contribué à forger le
capitalisme, qui le maintiennent, le rendent possible, lui sont indispensables, et un espace public qui lui est lié et qui, à la fois, a
permis les libertés formelles et l’existence d’une pensée critique ; et
aussi, sous la poussée des revendications, le droit social23 ; cette dimension se trouve transformée. L’effet conjoint de l’envahissement
de la société par la logique du marché et de la production d’un individu formaté pour l’entreprise font que le choix de l’ordre des
sociétés dans laquelle les individus veulent vivre semble ne même
plus se poser, délégué qu’il est à une autre sphère, économique et
financière, à un « marché » extérieur aux volontés démocratiques,
et aussi cette perversion de la conception de l’autonomie. Comment des alternatives pourraient-elles alors émerger ?
Mais cette dé-démocratisation actuelle, est-elle vraiment nouvelle ? Dans le parallèle avec les idées des néo libéraux des années
1930 et de Hayek, Laval fait du néolibéralisme un projet antidémocratique, mieux un projet et un outil de lutte contre celle ci. Il a
raison en ce que le projet néolibéral se veut remise en cause des interventions sociales de l’État, de l’État Providence, considéré
comme dérive (et comme dérive obligée) des formes politiques démocratiques. Laval insiste sur le fait que cet antidémocratisme du
néolibéralisme n’est pas une position qui se serait développée après
1945 et la mise en place des États Providence, mais s’est construite
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dès les années 30, comme élément de la « rationalité gouvernementale libérale ». « Les pionniers de cette refondation politique
du libéralisme, Rougier, Lippman, Mises, Hayek, tiennent clairement dans leurs écrits que la « mystique démocratique », le règne
de l’opinion, que la barbarie des masses, représente le vrai danger
pour le libéralisme et qu’il importe de penser et d’installer un dispositif institutionnel susceptible de contenir les effets pernicieux
du dogme de la souveraineté populaire »24.
En fait les choses remontent plus loin. Il est intéressant de rappeler que le libéralisme, (en tant qu’idéologie), s’est constitué contre
la démocratie en tant que pouvoir du peuple, et que par contre « le
fait libéral » si l’on veut, c’est à dire le fait moderne, contient cette
dimension de pouvoir du peuple à partir du moment où l’on est
sorti de la tradition et de la religion comme fondements du pouvoir. Cette tension libéralisme/démocratie est au cœur de la modernité. “Nos sociétés ont très vite trouvé
Hamilton, l’abbé Siéyès et tous les comment désamorcer la démocratie
théoriciens à la charnière du XVIIIe et politique, et faire litière de la soudu XIXe siècles construisent la théorie veraineté du peuple en conservant
de la représentation contre la démo- l’apparence des droits politiques”
cratie25; pour eux, ce n’est pas une solution en attendant que le peuple enfin éduqué et mûr puisse
exercer ses droits, mais c’est bien une théorie de remplacement et
beaucoup plus conforme à, cette fois, l’idéologie libérale. Ce point
a nourri les théories politiques élitistes pendant tout le XIXe siècle,
et se trouve réactivé sous la plume des néolibéraux de la Société
du Mont Pèlerin, et de l’école de Chicago.
Aujourd’hui, nos sociétés ont très bien et vite trouvé comment
désamorcer la démocratie politique, et faire litière de la souveraineté du peuple en conservant l’apparence des droits politiques ; la
démocratie en tant qu’expression politique du peuple a été neutralisée depuis bien longtemps par la représentation, entre autres.
Les formes actuelles de détournement de l’autonomie par son inféodation à la marche et à l’efficacité du système sonnent-elles le 24. C. Laval, texte
cité.
glas de l’émancipation politique ?
En tout cas, nous avons tout à craindre maintenant de cette des- 25. Sur ces questions,
saisie de la communauté politique plus que d’un pouvoir autori- B. Manin, Principes
taire total qui tend à nous enlever toute prise sur le politique. Et la du gouvernement
représentatif, Paris,
question devient alors, comment ne pas sombrer dans le catastro- Champs, Flammarion,
phisme ? Garder le scepticisme de la raison et l’optimisme de la 1996.
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volonté selon l’antienne bien connue… Le néolibéralisme n’est pas
seulement anti-social, c’est aussi un anti-démocratisme, fondamentalement ; mais si on se rapporte à la complexité des éléments
qui structurent nos sociétés modernes, aux contradictions qui les
traversent, aux tensions entre leurs principes (liberté et souveraineté du peuple) et les réalités vécues, on peut penser que la phase
actuelle est un moment de « très basses eaux » politiques, car
l’agencement actuel qui donne la priorité aux marchés, et à l’économisme comme regard et réalité dominants n’a aucune raison
d’être ni éternel, ni la vérité de nos sociétés.
Monique Rouillé-Boireau

