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Libéralismes

Libéralisme politique : lutte contre les pouvoirs absolus (Ancien 
Régime, dictature)      = > démocratie

Libéralisme économique : liberté du marché et limitation de l’intervention 
publique

Question de priorité, de hiérarchie, οἶκος - πόλις.
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Adam Smith
John Stuart Mill
John Maynard Keynes
…. L’économie est une 

discipline secondaire

Friedrich Hayek
Milton Friedman
Jean Tirole
….

L’économie est la 
discipline première



 oikos polis

U

Les activités économiques sont d’emblée sociales
=> intervention de l’Etat
=> participation des citoyens à ce que devrait 

être le commun auquel sont soumises les activités 
économiques

Tous les citoyens sont soumis à la loi définie en commun
Tous les membres d’une organisation sont soumis aux règles définies en commun

 polis découle de oikos

Individus calculateurs, égoïstes, recherchant le profit 
maximum, identiques, autonomes
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Renversement des hiérarchies, renversement du public au privé
On peut remplacer la règle par le calcul

L’économie est une 
discipline secondaire

L’économie est la 
discipline première



TIROLE Jean, 2016, Economie du bien commun, PUF, Paris, 629 p.

Le principal problème auquel est confronté la société est la rareté 
(le bien commun consiste à résoudre ce problème)

Problème technique

Solutions :
File d’attente
Tirage au sort
Distribution administrative
Fixation autoritaire des prix
Violence, corruption, guerres
Marchés

Décision démocratique 
de la meilleure allocation

mais défaillances démocratiques

Les économistes : la meilleure façon = le marché
Parce que les autres façons conduisent à des rentes pour certains agents
Parce que seul le marché peut révéler correctement l’information nécessaire 
pour l’allocation des richesses

Promouvoir le libéralisme économique
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L’économie est la discipline première
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« Son nouveau rôle [celui de l’Etat] est de fixer les règles du jeu et
d’intervenir pour pallier les défaillances du marché et non de s’y substituer. »
Jean TIROLE, 2016, p 24

 Le libéralisme économique est premier, prioritaire : 
néolibéralisme

« Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens », 
Jean-Claude JUNCKER, Le Figaro, 29 janvier 2015

« personnellement je préfère un dictateur libéral plutôt qu’un 
gouvernement démocratique manquant de libéralisme » Friedrich 
HAYEK, 1981

 Dans ce courant du néo-libéralisme : ordo-libéralisme
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Le libéralisme économique est premier

La démocratie doit s’exercer dans le cadre de l’économie marchande

Les économistes construisent une science objective, hors de tout jugement 
moral
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« Définir le bien commun, ce à quoi nous aspirons pour la société, requiert, au moins en
partie, un jugement de valeur. Ce jugement peut refléter nos préférences, notre degré
d’information ainsi que notre position dans la société. (…)

Il est toutefois possible d’éliminer une partie de l’arbitraire inhérent à
l’exercice de définition du bien commun. (…) Supposez que vous ne soyez pas encore
né, et que vous ne connaissiez donc pas la place qui vous sera réservée dans la société :
ni vos gènes, ni votre environnement familial, social, éthique, religieux, national… Et
posez-vous la question : "Dans quelle société aimerais-je vivre, sachant que je pourrai
être un homme ou une femme, être doté d’une bonne ou d’une mauvaise santé, avoir
vu le jour dans une famille aisée ou pauvre, instruite ou peu cultivée, athée ou
croyante, grandir au centre de Paris ou en Lozère, vouloir me réaliser dans le travail ou
adopter un autre style de vie, etc. ?" Cette façon de s’interroger, de faire abstraction de
sa position dans la société et de ses attributs, de se placer "derrière le voile
d’ignorance", est issue d’une longue tradition intellectuelle (…) plus récemment
renouvelée aux Etats-Unis par la théorie de la justice du philosophe John Rawls (1971)
et la comparaison interpersonnelle des bien-être de l’économiste John Harsanyi
(1955). » TIROLE Jean, 2016, Economie du bien commun, PUF, Paris, p 14 soul AI



la théorie économique moderne standard se propose de nous 
conduire vers le bien commun

« L’intérêt individuel et l’intérêt général divergent dès que mon libre 
arbitre va à l’encontre de vos intérêts, mais ils convergent en partie 
derrière le voile d’ignorance. » Tirole, 2016, p 16

Construction des marchés, incitations
Révélation et distribution des informations par le marché
Incitations

Ordo-libéralisme + scientisme = ultralibéralisme
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Benchmarker c’est 

régler les difficultés qui paraissent insolubles. 
Faire vivre une méthode simple qui permet d’affronter des 
questions compliquées. 
Nous débarrasser de nos a priori, 
Bâtir les stratégies gagnantes. 
Quelles sont les décisions à prendre pour nous améliorer
Avoir un regard objectif

Se benchmarker, benchmarker une équipe, benchmarker un pays
« les problèmes des entreprises ressemblent diablement — dans le 
détail opérationnel — à ceux auxquels l’action publique doit faire 
face »

Parisot 2008
Gautron 2003

Une méthode 
objective

Une méthode 
universelle
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 Les registres de légitimité
 Domestique (tradition, savoir-faire, confiance)
 Marchand (prix)
 Industriel (standard, indicateurs)
 Civique (bien-être collectif)
 Opinion (réputation)
 Inspiration (visionnaire, création)

 Les caractéristiques de la prise de décision dans la 
construction du commun

grammaire des registres de légitimité pluriels 
(discussion, confrontation des différentes visions du 
monde)

grammaire libérale (modèle du marché, gouvernement 
par les normes et les standards)

Démocratie

« Démocratie 
libérale »

Inversion des 
priorités

Laurent Thévenot, 2010, 2014
Luc Boltanski, Laurent Thévenot, 1991
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Démocratie

« Démocratie 
libérale »

Inversion des 
priorités

La « démocratie, comprise ici avant tout comme l’accès à des 
visions du monde plurielles. » (Maryse Salles, 2015, p 16)

Effacement de la loi commune
Au profit des marchés

« markets of ideas » (Ronald Coase, 1974)
« marchés d’opinions et d’intérêts » Laurent Thévenot, 
2010, 2014)
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