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« L'existence d'un marché libre n'élimine évidemment pas le besoin de gouvernement. 

Au contraire, le gouvernement est essentiel, à la fois comme forum pour déterminer 

les « règles du jeu » et comme arbitre pour interpréter et faire respecter les règles qui 

ont été adoptées ». 

Milton Friedman1 

Avec le début de la crise financière en 2008, et les mesures prises par les États pour 

réguler (un peu) la finance, on a  entendu dire, à gauche, que le néolibéralisme avait 

vécu et que l’État marquait son grand retour contre la toute-puissance des marchés. 

En 2008, le mythe d'un marché autorégulateur, en tout point plus performant que les 

administrations publiques pour réguler l'économie, et la promotion d'un capitalisme 

des plus débridés, dont Reagan, aux Etats-Unis, et Thatcher, en Grande Bretagne, 

s'étaient faits les ardents promoteurs dans les années 1970 et 1980, a clairement pris 

du plomb dans l'aile. 

 

Mais à confondre les slogans des promoteurs politiques les plus célèbres du 

néolibéralisme avec la réalité des pratiques et dispositifs mis en place, à réduire le 

néolibéralisme à une politique économique qui prônerait le retrait de l’État et le 

laisser-fairisme du marché, on en perd l'essentiel du tournant qui s'est opéré dans les 

sociétés occidentales. À savoir, l'extension progressive d'une nouvelle manière de 

gouverner les hommes. Cette nouvelle rationalité ne marque pas le retrait de l’État 

mais la modification de ses formes d'interventions et se traduit par la propagation de 

la logique économique à toutes les strates des sociétés, et à toutes les sphères de 

l'activité humaine. Revenons plus en détail sur les pratiques et les dispositifs qui 

caractérisent cette nouvelle forme de gouvernement. 

 

(Néo)libéralisme ? 

« Le gouvernement n'est pas la solution. C'est le problème » 

(Ronald Reagan) 

 

Le néolibéralisme est souvent assimilé à un retour des théories laisse du laisser-faire 

tel que prescrit par un des pères du libéralisme classique, à savoir Adam Smith. Mais 

est-ce vraiment le cas ? Pour Smith qui vivait dans un contexte d’État fort (l'Empire 

britannique), le marché était une réalité naturelle que l'action de l’État perturbait. Il 

s'agissait, pour Smith, de limiter l'action de l’État. Ce discours sur l'existence d'un 

marché autorégulateur et l'action néfaste des États a constitué le leitmotiv des 
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chantres du tournant néolibéral, que ce soit Thatcher, Reagan, Pinochet ou encore le 

président de la FED aux États-Unis, Alan Greenspan. Mais ce discours simpliste ne 

peut être confondu avec la réalité des pratiques gouvernementales mises en place 

auparavant sous l'influence de la refondation des théories libérales dans l'après-guerre. 

 

En effet, dès la fin de la Deuxième Guerre, Hayek, Von Mises en Autriche, Friedman 

aux États-Unis et les ordolibéraux en Allemagne prennent acte de la nécessité de 

l’État. La question n’a plus trait à la limitation de l'action de l’État, comme chez 

Smith. Au contraire, les nouveaux libéraux cherchent à lui faire jouer un rôle qui 

permettra d’accroître la concurrence. La question est particulièrement « pertinente » 

en Allemagne où il existe un marché mais où l’État s'est « effondré » avec la défaite 

du nazisme. Il s'agira alors de développer un État non plus limité par le marché, mais 

fonctionnel au marché, évalué par le marché. 

 

Les économistes ordolibéraux (on les appelle ainsi parce qu'ils avaient fondé dans les 

années 1930 la revue ORDO) vont par ailleurs justifier cette voie comme une manière 

définitive d'éviter toute nouvelle aventure nazie 2 . De leur point de vue c'est 

l'importance prise par l’État dans la vie quotidienne qui avait généré le nazisme. Et le 

contrôle de l’État par les mécanismes du marché était de nature à empêcher empêcher 

que la tragédie du nazisme se reproduise. 

 

Le rôle de l’État, dans ce nouveau mode de libéralisme, consistera à fabriquer le 

cadre le plus propice à la concurrence. L’État ne doit pas influencer la concurrence 

mais, au contraire, faire en sorte que le plus de concurrence existe dans tous les 

domaines. C’est ce qu'on appelle aujourd'hui la compétitivité, qui est désormais le 

seul objectif et le seul critère d’évaluation des États. Que la discussion porte sur 

l'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie et même la sécurité, on en revient 

toujours, dans l’optique contemporaine, à exiger de l’Etat qu’il soit le plus compétitif 

possible. 

 

La détermination des frais scolaires dans les universités, telle qu’envisagée par les 

ordolibéraux, répond, de la façon, à cet impératif. En construisant un cadre 

contraignant, les étudiants sont amenés à faire « le bon choix », à savoir choisir les 

filières qui leur permettront de maximiser leurs chances de réussite et donc le capital 

qu’ils auront investi investir dans leurs études. Ce cadre permet de faire coexister un 

cadre public avec une responsabilisation des individus. 

 

Le tournant 

 

Cette politique existe en Europe à une très grande échelle depuis  les années 1960. 

Par exemple, la politique agricole commune (PAC), mise en place par l'Union 

européenne, qui, sans toucher aux prix, va orienter les pratiques des agriculteurs en 
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envisageant la question agricole par-delà la seule question du prix des produits 

alimentaires. C’est ainsi que la PAC va envisager des changements juridiques 

englobant les législations sur l’héritage et le fermage et les normes qui favorisent le 

commerce à une très grande échelle. Et l’on trouve une réflexion sur tous ces 

« leviers », que l’État peut et doit activer, pour favoriser la concurrence chez un 

penser ordo-libéral, Walter Eucken, déjà dans les années 19403. 

 

Le tournant des années 1970, sur fond de crise du modèle fordiste, marque le succès 

et la généralisation de cette forme de gouvernement indirect au-delà des clivages 

« partisans », sans que disparaissent pour autant les moyens directs de coercition sur 

les individus (police, justice). Il s'agit, en fin de compte, d'éliminer tout ce qui peut 

faire entrave à la concurrence (des monopoles commerciaux aux organisations 

ouvrières) mais aussi d'activer tout ce qui peut la favoriser. 

 

Ainsi a-t-on vu, à partir des années 1970, les États organiser des situations de marché 

dans les secteurs publics monopolistiques ou quasi-monopolistiques (transport, 

réseaux énergétiques, postes) par la libéralisation et la privatisation, introduisant de la 

concurrence entre les services administratifs et les entreprises privées. De même, on 

les a vus mettre des unités administratives en compétition entre elles. 

 

Au passage, on pointera l'adaptabilité des pratiques néolibérales. Là où elles ont pris 

pied, l’objectif consistait à rendre indésirables les anciens modes d'attachement à 

l’État tout en en en transformant les aspects utiles au développement de la 

concurrence. Par exemple, tout le principe de l’État social actif consiste à rendre 

indésirable un certain mode d'attachement à l’État, les politiques de redistribution 

étant systématiquement associées à de l'assistanat, tout en en utilisant les structures 

d’indemnisation existantes afin d’amener les chômeurs à constamment se mobiliser 

pour améliorer leur employabilité. 

 

Emancipation 

« Il s'agit de déplacer le centre de l'action gouvernementale vers le bas » William 

Röpke4. 

L'étendue des pratiques néolibérales dépasse les cadres des enceintes des autorités 

publiques pour se diffuser dans toute la société. Le levier principal de cette nouvelle 

forme de gouvernement s'appuie sur un nouveau discours moral reposant sur la 

responsabilisation individuelle. Soutenant que le parcours des individus constitue le 

résultat de leurs choix individuelles (l’obésité, la délinquance, le chômage ou la 

dépression seraient le résultat de mauvais choix individuels), la morale ordolibérale 

vise à faire intérioriser et à individualiser la situation sociale des individus et, par là 

même, à déresponsabiliser les autorités de même que les classes dominantes. Chacun, 
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dans cet ordre d’idées, doit se penser comme un entrepreneur de lui-même. En effet, 

en considérant que sans incitants, la concurrence s'émousse, les différentes écoles 

néolibérales réfléchissent aux manières de créer les cadres qui amèneront les agents à 

se comporter en autoentrepreneurs de leurs existences. Il s'agit de faire en sorte que 

chaque individu se considère comme un agent rationnel cherchant à maximiser son 

capital (financier, social, humain...) au sein d'un environnement de concurrence. 

 

Le succès du concept d’« empowerment » que l’on traduira assez fidèlement par 

« responsabilisation libératrice, et des dispositifs de pouvoir qu'il justifie résume bien 

cette nouvelle conception d'une autonomie comprise dans un sens très étroit où il 

convient de devenir responsable individuellement de son bien-être. Il faut désormais 

faire preuve de pédagogie pour apprendre à des individus atomisés à faire les bons 

choix, à reprendre confiance en eux et à booster leur estime d’eux-mêmes. Pour ce 

faire, le travail social dispose, aujourd’hui, de tout un arsenal de techniques de 

pouvoir issues du management. 

 

Ainsi tel programme californien de « promotion d'estime de soi et de responsabilité 

personnelle »5 propose une série d'auto-évaluations, de mises en situation avec des 

décisions à prendre. Par ces techniques de gestion de soi, le programme promet de 

« délivrer une technique de subjectivation qui résoudrait les problèmes sociaux, du 

crime et de la pauvreté aux inégalités, par la mise en place d'une révolution sociale, 

non pas contre le capitalisme, le racisme et les inégalités, mais contre le soi et les 

façon dont nous gouvernons le moi ». Revenir sur l'origine du terme 

« empowerment » offre quelques pistes de réflexion sur les manières de résister à 

cette forme d’emprise managériale sur nos existences. Le terme est né au sein des 

mouvements féministes anglo-saxons pour désigner le processus par lequel des 

femmes se renforçaient grâce aux autres et par les autres dans la participation à un 

processus collectif. 

 

Elles insistaient clairement sur l'aspect collectif du processus d’émancipation par 

opposition aux techniques de pouvoir individualisantes et atomisantes. Ce dont rend 

compte ce terme depuis le point-de-vue de ces mouvements féministes, c'est ce que le 

collectif peut apporter aux personnes comme capacités propres de penser, de sentir et 

qu'elles ne développent donc pas individuellement. Il y a peut-être du côté de ces 

expériences collectives quelque force à tirer contre le rôle d'acteur atomisé en 

perpétuelle compétition que le capitalisme ordolibéré voudrait nous voir endosser. 

Par-delà l’intégration, il y a, en effet, l’émancipation. 
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