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Jean Tirole, prix Nobel d’économie 
¨  Jean Tirole (né en 1953), école 

d’économie de Toulouse. 
¤  Ingénieur français (Ecole 

Polytechnique et Ecole des Ponts 
et Chaussées) 

¤  Recherches sur la règlementation 
de la concurrence 

¤  Question centrale : lorsqu’un 
marché n’est pas en concurrence, 
quelles doivent être les parts 
respectives de l’Etat et du marché 
dans la règlementation ? 
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Un prix Nobel néolibéral ? 
3 

« Il est juste et légitime que le jury néolibéral de la Banque de Suède 
honore l’un des plus brillants représentants de l’économie néolibérale, un 
des plus fervents défenseurs de la logique du marché concurrentiel 
contre les insupportables interventions étatiques, contre le droit du 
travail, contre les contraintes bureaucratiques imposées aux grandes 
entreprises et aux banques, lesquelles financent une bonne partie de 
ses recherches et de son salaire. » 
« Jean Tirole a beaucoup contribué à cette modalité de ‘liaisons 
dangereuses’ entre la recherche et le capitalisme financier, et le fait 
qu’il soit honoré par une banque n’est que justice. » 

Jean Gadrey, Alternatives économiques 



Une certaine vision du « néolibéralisme » 
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¨  Terme généralement péjoratif, utilisé pour : 
¤  Désigner ce qui est vu comme « une imposture intellectuelle » 
¤  Dénoncer la mainmise d’intérêt privés sur la chose publique 

¨  Terme qui s’applique à des individus, à des disciplines, à des créations 
artistiques 

¨  Vision généralement « complotiste » 
¤  Ici, par exemple, idée sous-jacente que les banques ont « acheté » un 

scientifique 
¤  Philosophie du « soupçon » à, Tirole, lui-même, ignore qu’il est néolibéral 

¨  Philip Mirowski parle du « mouvement politique qui n’ose pas prononcer son 
nom » 



Mais en fait, le mouvement a osé 
prononcer son nom ! 
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¨  Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani & Davide Furceri, 
« Neoliberalism: oversold? » 
¤ Article publié sur le site du FMI, longtemps accusé d’être le 

lieux principal de dissémination du néolibéralisme. 
¨  Critique des politiques de “libéralisation” 

¤ Certes, a permis de sortir des pays de la pauvreté 
¤ Mais explosion des inégalités qui font craindre pour la 

“soutenabilité” de ce développement 



Une définition difficile à cerner 
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¨  Libéralisme vs. Néolibéralisme 
¤  Que signifie le « néo » ici ? 

¨  Différence entre le sens européen et le sens américain 
¤  « Liberal », en anglais, signifie « progressiste » 

n  Plutôt de gauche, donc. 
¤  En français, libéral signifie « critique de l’intervention de l’Etat » 

n  Dans le contexte actuel, idée plutôt positionnée à droite. 

¨  Est-ce que ça a toujours été le cas ? 
¤  Au XVIIIe siècle, la critique de l’Etat est plutôt du côté du progrès.  



Plan du cours 
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¨  La pensée libérale (XVIIe-XIXe) 
¤  John Locke, Montesquieu, Benjamin Constant, Tocqueville, etc. 

¨  Emergence du néolibéralisme au XXe siècle 
¤ Différents aspects : économique, politique, social, culturel 
¤  Entre fantasme et réalité 

¨  Peut-on parler d’économie néo-libérale ? 
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I 
Le Libéralisme classique 



Aux origines du libéralisme : John Locke 

¨  John Locke (1632-1704) 
¨  Philosophe anglais 
¨  Père du « libéralisme 

classique » 
¨  Traités du gouvernement 

civil (1690) 
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Le « libéralisme classique » de Locke 
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¨  Une critique de Thomas Hobbes, Le Léviathan, 1651 
¤  Etat de nature : « L’homme est un loup pour l’homme » 
¤  Justification d’un pouvoir totalitaire (contrat social) 

n  Absence de « droit naturel », à part le droit à la sécurité 

¨  Arguments de Locke : 
¤  L’homme est un animal social (même à l’état de nature) 

n  Il connaît la différence entre le bien et le mal 
n  Il reconnaît le droit de propriété, qui est un droit naturel 

¤  Le souverain doit appliquer une loi juste 
n  Faire respecter les droits élémentaires : droit à la vie, droit à la liberté et droit à la jouissance des 

biens 
n  Ne pas se mêler de la vie privée 



Le libéralisme politique de Montesquieu 

¨  Charles-Louis de 
Secondat 
(1689-1755) 

¨  Philosophe français 
¨  De l’Esprit des Lois 

(1748) 
¤ Publié anonymement 
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Principes de la « démocratie libérale » 
12 

¨  La démocratie ne garantie pas la liberté. 
¤ On peut avoir une dictature de tous sur tous. 

¨  La liberté est garantie par la limitation des 
pouvoirs. 
¤ Pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires 
¤  Idée de limiter la coercition individuelle. 

¨  Dissociation entre libéralisme et démocratie 



Le libéralisme économique français 
¨  François Quesnay (1694-1774) 

¤ Médecin puis économiste 
¤  Fonde l’Ecole physiocrate 

¨  Reprend l’idée de “laissez-faire” 
de Vincent de Gournay 

¨  Idée que le souverain doit se 
conformer aux lois “naturelles” du 
marché 
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Les idées des physiocrates 
14 

¨  Opposition aux “mercantilistes” 
¤  Les économistes “mercantiles” pensaient que la richesse d’un pays 

dépendait de la richesse de son souverain 
¤  Il ne peut y avoir de richesse nette : celle-ci résulte de 

l’appropriation de la richesse d’autres pays (jeu à somme nulle) 
¨  Les physiocrates affirment qu’au contraire, toute richesse 

vient des hommes, et en particulier de l’agriculture 
¤  L’industrie ne produit pas de richesse, mais la terre, oui. 
¤  Il faut que le commerce des grains (céréales, blé, etc.) soit le 

moins contraint possible 



La politique économique des physiocrates 
¨  Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) 

¤  Intendant de la région de Limoges 
¤  Contrôleur général des finances (1774-1776) 

¨  Va mettre en place une politique libérale sous 
la royauté 
¤  Mise en place du libre-échange sur le 

commerce des grains 
¤  Maîtrise des dépenses publiques 
¤  Suppressions des « corvées » et des 

corporations 
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Comprendre la “politique” libérale 
16 

¨  Souvent on la limite à l’adage “laissez faire, laissez 
passer” (Vincent de Gournay) 
¤  Mais en pratique, il s’agit de “construire” le marché 
¤  Il faut passer des lois, lutter contre les corporatismes, les 

spéculateurs 
¨  Lien avec la démocratie 

¤  Les Physiocrates sont pour le souverain absolu 
¤  Mais le pouvoir du souverain est limité par l’économie 

¨  Foucault parle du marché comme lieu de “véridiction” 



Le libéralisme économique anglais 
¨  Adam Smith 

(1723-1790) 
¨  Philosophe écossais. 
¨  Recherches sur la 

Nature et les Causes de 
la Richesse des Nations, 
1776 
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La « main invisible » d’Adam Smith 
18 

¨  Intervient deux fois dans l’œuvre de Smith 
¤  Théorie des Sentiments Moraux (1759) : 

comment la frivolité des riches profite à tous 
¤  Richesse des Nations (1776) : 

impact positif de la « préférence nationale » des entrepreneurs 
¨  Idée de la séparation entre moralité et efficacité 

¤  « Vices privés, vertus publiques » 
¤  Dissociation entre les causes et le résultat 

¨  Libéralisme qui confère à l’Etat un rôle important. 
¤  Protection aux frontières, protection intérieure (pouvoir régaliens) 
¤  Construction des infrastructures, éducation … 



Main invisible I 
19 

“The proud and unfeeling landlord views his extensive fields, and without a thought for 
the wants of his brethren, in imagination consumes himself the whole harvest ... [Yet] the 
capacity of his stomach bears no proportion to the immensity of his desires ... the rest 
he will be obliged to distribute among those, who prepare, in the nicest manner, that 
little which he himself makes use of, among those who fit up the palace in which this 
little is to be consumed, among those who provide and keep in order all the different 
baubles and trinkets which are employed in the economy of greatness; all of whom thus 
derive from his luxury and caprice, that share of the necessaries of life, which they 
would in vain have expected from his humanity or his justice...The rich...are led by an 
invisible hand to make nearly the same distribution of the necessaries of life, which 
would have been made, had the earth been divided into equal portions among all its 
inhabitants, and thus without intending it, without knowing it, advance the interest of the 
society...” 

Smith, 1759 



Main invisible II 
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“By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends 
only his own security; and by directing that industry in such a manner as its 
produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is 
in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end 
which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society 
that it was not part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes 
that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I 
have never known much good done by those who affected to trade for the 
public good. It is an affectation, indeed, not very common among merchants, 
and very few words need be employed in dissuading them from it.” 

Smith, 1776   



L’Ecole libérale française 
¨  Libéralisme très important 

dans la pensée française 
¨  Libéralisme intellectuel, peu 

analytique 
¨  Trois auteurs : 

¤  Frédéric Bastiat (1801-1850) 
¤  Benjamin Constant 

(1767-1830) 
¤  Alexis de Tocqueville 

(1805-1859) 
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Liberté chez les Anciens et les Modernes 
22 

¨  Critique par Benjamin Constant de Jean-Jacques 
Rousseau (1819) 
¤ Critique de la volonté générale 
¤ Dérive totalitaire (la Terreur) 

¨  Deux visions de la liberté 
¤ Liberté chez les anciens : liberté politique 
¤ Liberté chez les modernes : liberté individuelle 



Liberté et égalité chez Tocqueville 
23 

¨  Le despotisme démocratique, 1840 
¤  Liberté et égalité s’opposent 
¤  Les citoyens ont une préférence pour l’égalité 
¤ Vision pessimiste de l’évolution démocratique 

« La première, et en quelque sorte la seule condition nécessaire pour 
arriver à centraliser la puissance publique dans une société 
démocratique, est d'aimer l'égalité ou de le faire croire. Ainsi, la 
science du despotisme, si compliquée jadis, se simplifie : elle se 
réduit, pour ainsi dire, à un principe unique » 



Quelques traits du libéralisme classique 
24 

¨  Opposition au pouvoir totalitaire 
¤  Préférence pour les régimes démocratiques, mais … 
¤  Démocratie libérale, qui réconcilie libertés publiques et intérêts privés 

¨  Un libéralisme « téléologique » 
¤  La liberté n’est pas une vertu en soi, mais … 
¤  Elle est bonne pour la société 

¨  Un libéralisme toutefois limité.  
¤  L’Etat ne doit pas juste « laissez faire », il doit intervenir. 
¤  Intervention de l’Etat justifiée par les défaillances du marché 
¤  La prise en compte de « droits naturels » 
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II 
Le développement du 

néolibéralisme au XXe siècle 



Les limites du libéralisme 
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¨  Existence d’une « social-démocratie » qui : 
¤  Reconnaît le marché et la recherche de l’intérêt individuel 

comme légitimes 
¤  Fait l’apologie de la redistribution et de la protection 

sociale pour en corriger les excès 
¨  Sur le plan économique, existence de défaillances de 

marchés 
¤ Monopoles, externalités négatives, asymétries d’information 
¤  Légitime l’intervention de l’État dans l’économie 
 



La social-démocratie 
¨  Mouvement allemand et britannique 
¨  Rapport Beveridge de 1942 

¤  Nécessité de protéger les plus pauvres 
¤  Efficacité économique de la protection 

sociale 
¨  Idée d’une compatibilité entre 

l’intervention étatique et le système 
capitaliste 
¤  S’oppose à la vision communiste 
¤  En France, scission entre parti communiste et 

parti socialiste (SFIO) en 1920 
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Les défaillances de marché 
¨  Idée que le marché est vecteur 

d’efficacité 
¨  Mais il existence un certain nombre de 

défaillances 
¤  Externalités (pollution) 
¤  Pouvoir de marché excessif (monopole) 

¨  Nécessitent une intervention de l’État 
¤  Taxes, nationalisation, réglementations … 
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La réaction : le « néolibéralisme » 
¨  Colloque Walter Lippmann de 1938  

¤  26 économistes et intellectuels libéraux 
¤  Première fois que le « néolibéralisme » est 

mentionné. 
¨  Parution de la Route de la Servitude de 

Friedrich Hayek en 1944 
¨  Création de la « Société du Mont 

Pèlerin » en 1947 
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Le colloque Lippmann, Paris 1938 
30 

¨  Walter Lippmann (1889-1974) 
¤  La Cité Libre (1937) 
¤  Rejette le laissez-faire et le libéralisme classique 
¤  Refus de fonder le libéralisme d’après une « loi naturelle » 

¨  Définition du néolibéralisme :  
¤  Proche de la notion de social démocratie, forme de libéralisme 

compatible avec l’intervention de l’État 
¨  Participants : Raymond Aron, Ludwig von Mises, Friedrich 

Hayek 



La Route de la Servitude, 1944 
¨  Une critique de la social-démocratie 
¨  Toute intervention de l’État mène à la 

privation de liberté 
¤ Critique économique : l’État crée plus 

de défaillances qu’il n’en résout 
¤ Critique morale : l’État ne peut se 

substituer aux préférences individuelles 
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Friedrich von Hayek, 1899-1992 
¨  Prix et Production, 1931, “The Use of Knowledge in Society”, 1945 
¨  Il est le chef de file de l’École “autrichienne” en économie.  

¤  Critique du caractère “statique” de l’analyse économique standard, qui 
s’intéresse trop à l’équilibre.  

¤  Rôle central de l’information à le marché est le meilleur moyen de diffuser de 
l’information. 

¨  Analyse des crises 
¤  Les crises ne sont pas dues à des défaillances de marché 
¤  Mais à l’Etat et aux Banques centrales qui par leurs interventions brouillent ce 

mécanisme de transmission de l’information.  
¨  Fut remis en cause par la théorie keynésienne. 
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La Société du Mont Pèlerin 
33 

¨  Création par Hayek en 1947 
¤  Motivée par son opposition au keynésianisme 
¤  Refus des politiques interventionnistes 

¨  Un groupe de réflexion composé d’économistes, hommes 
politiques et philosophes 
¤  Promotion du libéralisme et de la libre-entreprise 
¤  Dénonciation des dérives totalitaires 

¨  Participants : Henry Simons, Milton Friedman, Arthur Burns, 
Karl Popper, George Stigler 



Vers une définition du néolibéralisme 
34 

¨  Le « libéralisme classique » voit le marché comme une instance naturelle, 
qui fait concurrence à l’Etat, limite ses pouvoirs. 

¨  Le « néolibéralisme » opère une vision différente : 
¤  L’Etat et le marché marchent main dans la main 
¤  L’Etat construit le marché, mais le marché est en même temps ce qui légitime 

l’Etat. 
¨  Pour simplifier, on peut voir le libéralisme ainsi : la concurrence est toujours 

bonne en soi et la soutenir est le rôle principal que doivent se donner les 
États. 

¨  Mais il est plus simple de le voir comme un « style de pensée » que comme 
quelque chose qui se définit facilement.  



Quelques principes du néolibéralisme 
35 

¨  Lorsque les marchés sont défaillants, la meilleure solution est souvent d’introduire 
plus de concurrence (et non pas plus de réglementation) 
¤  Exemple : l’environnement 
¤  plutôt que de taxer les pollueurs, on crée un marché des droits à polluer 

¨  L’Etat doit être jugé en fonction du marché 
¤  Il faut sans cesse évaluer les politiques publiques en fonction de critère d’efficience 
¤  Un Etat (ou une Banque centrale) doit être en mesure de “rassurer les marchés” 

¨  Le marché limite le droit, et non l’inverse 
¤  Le but de la législation, ce n’est pas de limiter la concurrence mais de la rendre plus 

efficace. 
¨  Le modèle efficace est celui d’une entreprise. 

¤  Il s’applique à l’Etat et à tous les individus (capital humain). 



Les moyens de diffusion du libéralisme 

¨  Création de « Think Tank », mettant en 
relation penseurs, experts et politiques 
¤  Institute of Economic Affairs (UK) 
¤ Heritage Institute (US) 

¨  Participent activement aux élections de 
Margaret Thatcher (1979) et Ronald 
Reagan (1980).  
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Les politiques néolibérales 
¨  Au niveau national 

¤  Réforme des régimes de protection 
sociale 

¤  Baisse des impôts 
¤  Privatisations 

¨  Au niveau international 
¤  Lutte contre les pays communistes 
¤ Généralisation du libre-échange 
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Aspects internationaux du néolibéralisme 
38 

¨  Pratiqués par des institutions telles que le Fonds 
Monétaire International 
¤ Dans le contexte des crises de la dette, notamment en 

Amérique centrale et latine : Mexique, Argentine 
¤ Dans le contexte de la transition économique des ex-pays 

de l’URSS 
¨  On parle de “consensus de Washington” (John 

Williamson, 1989) 



Le “consensus de Washington” 
39 

¨  Quelques principes : 
¤  La maîtrise du déficit budgétaire et La réduction des dépenses 

publiques 
¤  La libéralisation financière La libéralisation du commerce, passant 

par l’abolition des subventions à l’exportation et la baisse des 
tarifs douaniers 

¤  L’encouragement des investissements directs à l’étranger (IDE) 
¤  La privatisation des entreprises publiques ou le management de 

celles-ci par des techniques comparables à celles du secteur privé 



Néolibéralisme et Europe 
40 

¨  L’une des branches du néolibéralisme a été principalement 
développée en Allemagne 
¤  On parle d’“ordolibéralisme” 
¤  Idée qu’il n’y a pas de légitimité de l’Etat allemand après la guerre de 

39-45 
¤  L’Allemagne est un Etat qui être légitimé par sa réussite économique. 

¨  Or, cette légitimation va se faire au travers de la construction 
européenne dont l’esprit est fondamentalement libéral 
¤  Le projet économique précède le projet politique. 



Les critiques économiques du 
néolibéralisme 
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¨  On trouve trois critiques économiques récurrentes : 
¤ Le néolibéralisme serait responsable des inégalités 
 
¤ La libéralisation des marchés ne serait pas efficaces 
 
¤ Le néolibéralisme accroîtrait les risques de crises 

financières et économiques 

 



Les inégalités 
¨  A droite, évolution de la part du revenu 

détenu par les 1% les plus riches.  
¤  On voit que cette part avait diminué 

après la Seconde Guerre mondiale. 
¤  Elle remonte à partir des années 80. 

¨  Pour les détracteurs du néolibéralisme, 
ce serait dû aux politiques de réduction 
des impôts sur les plus aisés. 

¨  Pour les défenseurs du néolibéralisme, 
c’est une tendance naturelle et les 
“trentes glorieuses” étaient une 
exception due à la Guerre.  
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Inefficacité de la libéralisation des 
marchés 
¨  Les privatisations d’entreprises publiques seraient 

inefficaces 
¤  Les infrastructures sont délaissées, les activités non rentables 

supprimées 
¤  Les prix diminuent au début, mais il y a des effets 

d’aubaines (autoroutes en France) 
¤  Il peut y avoir des effets de corruption.  

¨  Idée que l’on remplace souvent des monopoles publics 
par des oligopoles privés.  
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Le néolibéralisme : responsable des 
crises ? 
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¨  La crise des subprimes de 2008 serait imputable à la libéralisation de la 
finance dans les années 80 et 90. 
¤  On a laissé se créer des produits financier dont le lien avec l’économie réelle est 

difficile à évaluer. 
¤  Des banques possédaient des titres indexés sur des prêts hypothécaires 

américains sans le savoir. 
¤  De plus, ces titres étaient extrêmement bien évalués par les agences de notation 

alors qu’ils étaient très risqués. 
¨  Certains économistes affirment au contraire que la crise a été due en 

majeure partie par une mauvaise gestion des autorités monétaires qui n’ont 
pas augmenté les taux d’intérêt assez tôt et à une mauvaise 
réglementation. 



Critiques sociales et philosophiques 
45 

¨  Le néolibéralisme crée une société moins solidaire 
¤  En voulant promouvoir la concurrence, on ne tient pas compte du facteur 

humain 
¤  Destruction d’emplois, stress, dépressions, etc. 
¤  La solidarité nationale est compromise (remise en cause du compromis 

d’après-guerre) 
¨  Déni de démocratie 

¤  Wendy Brown, Undoing the demos (2015) 
¤  Le marché devient juge des politiques, pas l’électeur 
¤  Exemple de la Grèce, du Brexit, etc.  



Néolibéralisme et autoritarisme 
46 

¨  Bernard Harcourt, The Illusion of Free Markets. Punishment and the 
Myth of Natural Order, 2011 
¤  L’incarcération de masse et le dogme du marché libre sont les deux 

faces du néolibéralisme 
¤  Le mythe de l’ordre naturel ou de l’efficience du modèle marchand, 

impliquant la chasse aux « déréglés » qui ne respectent pas cet ordre. 
¨  On ne perçoit plus que les crimes ont une origine sociale et 

pourtant : 
¤  Les noirs représentent 13 % de la population américaine … mais 40 % 

de la population en prison ! 
¤  3% des enfants américains ont un parent en prison. 
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III 
La science économique est-elle 

néolibérale ? 



Des économistes néolibéraux ? 
¨  Rôle important de l’École de 

Chicago 
¤  Extension de la notion de 

marché au-delà des limites de 
l’économie 

¤  Mise en évidence des 
défaillances de l’État plutôt 
que du marché 

¨  Rôle du marché pour résoudre 
les problèmes sociaux (par 
exemple Ronald Coase) 
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Un lien difficile à démontrer 
49 

¨  Idée d’une diffusion des idées économiques au domaine politique un peu 
naïve 
¤  Les économistes ont un rôle limité en politique 

n  Thatcher et Reagan ne sont pas des économistes !  
¤  Les penseurs néo-libéraux sont souvent à la marge de la science économique 

n  Hayek, Mises & Co. 

¨  Des outils à double tranchant 
¤  La flexibilité des marchés comme hypothèse ou comme outil, pas comme position 

morale 
¤  Peut servir à justifier la réglementation 



Une représentation visuelle 
50 

Économistes non 
néo-libéraux comme  
Stiglitz ou Piketty 

Penseurs néo-libéraux 
qui ne sont pas des 
économistes “standard”: 
Hayek, Buchanan, etc.  

Economistes“standard” 
et néolibéraux : 
Friedman, Becker, etc. 
 



Une question de dynamique … 
51 

¨  Question que pose le diagramme précédent … 
¤  Y’a-t-il une dynamique ? 
¤  Le néolibéralisme imprègne-il la science économique 

standard de manière croissante ? 
¨  La notion de marché comme processeur d’information 

est de plus en plus répandue. 
¤  Parfois il est dur de savoir si “le marché” est un outil ou un 

but en soi.  



La Doctrine du Choc : un exemple d’excès 
dans la dénonciation du néolibéralisme 
¨  Ouvrage de Naomi Klein (2007) 
¨  Rôle de l’économiste américain Milton Friedman 

(1912-2006) 
¤  Idée d’imposer les idées libérale par des « chocs » 
¤  Justification des coups d’État au Chili et en Russie 
¤  Tendance du système capitaliste-libéral à tirer 

partie des catastrophes naturelles (exemple : La 
Nouvelle Orléans) 

¨  Critique du livre : une vision quelque peu 
globalisante  
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La rhétorique du « néolibéralisme » 
53 

¨  Finalement, terme assez tendancieux, à utiliser avec 
précaution 
¤  Reflète une réalité historique, mais … 
¤  Souvent utilisé comme « épouvantail » pour discréditer des 

idées sans réellement les discuter 
¨  L’économie peut-être une science tout en incorporant 

des éléments idéologiques (cf. cours précédent) 
¨   Importance de penser ces questions par soi-même et 

de lire les textes importants 


