
Néolibéralisme et Post-Vérité 

 Barricades improvisées, terrasses incendiées, pavés et feus tricolores arrachés... 
Cette fin de semaine, la « plus belle avenue du monde » a été défigurée par une 
manifestation du mouvement des « gilets jaunes ». Les gilets jaunes témoignent de leur 
mécontentement face au gouvernement français tout en revendiquant une amélioration 
du pouvoir d’achat. Ce mouvement spontané de citoyens exprime sa colère à l’encontre 
des politiques et industriels qui « se gavent sur notre dos » selon un gilet jaune sur 
twitter. Sans le dire explicitement, les gilets jaunes semblent manifester contre les 
conséquences du néolibéralisme.  
 Le néolibéralisme est une doctrine politique et économique qui renverse le rôle 
traditionnel de l’État. Le néolibéralisme fait de l’État le garant de l’économie nationale 
en dépit de son rôle de garant social. Nécessaire pour beaucoup, l’anthropologie pose 
sur le sujet un avis plus critique. L’intérêt de la discipline pour le néolibéralisme 
s'affirme depuis une quinzaine d’années. Le néolibéralisme, en tant que « force 
structurelle » (Ganti, 2014), agit sur la vie des gens et sur les opportunités qui s’offrent 
à eux. La « performance » de cette idéologie dans le quotidien d’un grand nombre de 
personnes explique probablement la popularité de cette notion au sein la discipline. 
Néanmoins, Ganti note le manque de théorisation de cet objet : flou il est souvent 
employé sans définition conceptuelle rigoureuse. Nous tenterons donc de définir les 
enjeux du néolibéralisme ainsi que son lien avec la « post-vérité », seconde notion 
abordée dans cette essai.  
 Toujours à travers l’exemple des gilets-jaunes français, un lien entre post-vérité 
et néolibéralisme peut être observé. Des interviews des membres du mouvement nous 
apprennent que de nombreux gilets jaunes sont autant en colère contre les médias que 
contre le gouvernement et l’industrie. Plusieurs gilets jaunes reprochent aux médias de 
ne documenter qu’une fraction du mouvement et de manipuler les faits. La 
manipulation d’informations est une caractéristique de « l’ère de post-vérité ». « Post- 
truth » a été élu « word of the year » en 2016 par le dictionnaire anglais « Oxford 
dictionnary ». Là encore, c’est un terme populaire. Néanmoins, dans ce cas la popularité 
du terme « post-vérité » dépasse le cadre de la discipline. Le mot est défini comme « 
faisant référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins 
d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions 
personnelles » (définition de l’Oxford dictionnary). Éminemment actuel, la post-vérité » 
illustre la confusion croissante entre divertissement et information, rendue possible par 
la multiplication des canaux d’informations et le mélange de ceux-ci avec les canaux de 
divertissement. Ainsi selon France Culture, 44% des français utilisent le réseau social 
Facebook comme source d’information principale ou unique. Or Facebook récolte des 
informations sur ses utilisateurs qui, selon le réseau social, permettent de proposer des 
contenus « adaptés » aux utilisateurs. Autrement dit, les nouvelles que nous lisons sur 
Facebook proviennent de circuits personnalisés qui connectent des « amis » et, plus 
généralement, des consommateurs de même profil. L’utilisation massive des réseaux 



sociaux biaise l’accès à l’information car elle enferme l’individu dans une « sphère 
d’informations » close sur elle-même en ne proposant que des articles appartenant à 
cette « sphère ». De plus, le New York Time a récemment révélé que des données de 
cinquante millions d’utilisateurs américains de Facebook auraient-été récoltées et 
utilisées pour influencer leur choix de vote lors de la campagne présidentielle 
américaine. En plus d’être biaisé, notre rapport à l’information peut être manipulé, voir 
entièrement détourné.  
 Au long de cet essai, nous tenterons de dévoiler les liens entre le néolibéralisme 
et « l’ère de post-vérité ». Nous montrerons en quoi le néolibéralisme est une doctrine 
du mensonge et comment elle utilise le mensonge pour se légitimer. Enfin nous 
essaierons de voir en quoi la « post-vérité » peut être pensée comme une conséquence 
du néolibéralisme.  

Historisation et brève définition de la doctrine néolibérale  

 Premièrement, il semble pertinent de revenir brièvement sur la construction 
historique du néolibéralisme. Deux évènement sont généralement cités comme 
fondateurs : le « Colloque Walter Lippman » en 1938 et la fondation de la Société du 
Mont Pèlerin en 1947. Le Colloque Walter Lippman a réuni une vingtaine d’économistes 
et intellectuels dans le but de discuter des enjeux économiques de l’époque. La réunion 
a été impulsée par la publication de la traduction française de l’ouvrage de Walter 
Lippman « The Good Society ». L’ouvrage de Lippman considérait que le protectionnisme 
étatique pouvait facilement être détourné pour conduire au totalitarisme. Lors de la 
tenue de la réunion en 1938, l’Europe subissait la progression des totalitarismes 
(l’Autriche venait d’être annexée à l’Allemagne nazie) et cette progression était perçue 
comme une menace pour les valeurs libérales. Le colloque Walter Lippmann critiqua 
fermement l’État Providence, rapprochant cette conception de l’État de la réalité 
étatique des régimes totalitaires. Neuf ans plus tard, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, Hayek fonde la société du Mont Pèlerin. Hayek et d’autres personnalités de la 
Société du Mont Pèlerin avaient assisté au Colloque Walter Lippman. La filiation entre 
les deux réunions est perceptible. Dès sa fondation, la société du Mont Pèlerin affirme le 
caractère international du néolibéralisme (Ganti, 2014). Le néolibéralisme économique 
est caractérisé par la dérégulation de l’économie, la libéralisation du marché et des 
industries ainsi que la privatisation des entreprises (Ganti, 2014). Cette idéologie 
affirme la primauté du mécanisme offre/demande pour fixer les prix du marché et la 
liberté des entreprises et la primauté de l’économie sur le social.  
 C’est à partir des années 80 que le néolibéralisme est méthodiquement appliqué à 
l’économie et à la politique. L’élection de Thatcher en Grande-Bretagne en 1979 et celle  
de Reagan aux États-Unis en 1981, hâtent la propagation de l’idéologie néolibérale. 
Thatcher a régulièrement affirmé l’influence intellectuelle d’Hayek sur sa politique. Un 
des présupposé de l’économiste est que la justice sociale n’existe pas. Pour Hayek 
affirmer qu’une société est juste ou injuste ne fait pas de sens : c’est proposer une 



vision anthropomorphique de la société. Le jugement moral s’applique aux individus 
seuls. À cette idée se joint celle que la richesse est le résultat du mérite. Ainsi Hayek 
considère la redistribution des richesses, un des rôles traditionnel de l’État Providence, 
comme du vol. Un autre grand penseur du néolibéralisme cité par la dame de fer est 
Milton Friedman. Friedman rejette l’État de droit et considère que le marché est la 
seule source de socialisation humaine (C,Audard, 2009). Ces deux exemples illustrent la 
hantise qu’a le néolibéralisme de l’État Providence (défini comme un État intervenant 
dans le but d’assurer un certain niveau de sécurité et de bien-être social à l'ensemble de 
la population). L’économie est donc souveraine dans le royaume néolibéral.  
 Ces exemples restituent historiquement la doctrine néolibérale et illustrent la 
construction de cette logique. Le néolibéralisme n’est pas l’évolution « naturelle » du 
libéralisme classique. Là se situe le premier mensonge du néolibéralisme : cette 
doctrine n’est pas inévitable et nécessaire. L’économie ne « doit » pas être la valeur 
première d’une société et la primauté de cette structure sur les autres est le résultat 
d’un choix, non pas une vérité universelle. Bourdieu qualifie d’ailleurs l’idéologie de « 
création politique » (Bourdieu, 2000). L’auteur démontre que l’économie néolibérale est 
l’application au monde d’une forme d’économie typiquement américaine. C’est « 
l’universalisation des caractéristiques particulières » de l’économie des États-Unis. 
Cette « création politique » vise la domination de la majorité par une minorité (Bourdieu 
2000). L’application systématique de ce particularisme américain détruit les singularités 
économiques propres des sociétés, témoignages de leur histoire et de leur richesse 
culturelle (Bourdieu, 2000). L’auteur dévoile la violence de la doctrine néolibérale qui 
détruit les formes dissidentes d’économies. Le néolibéralisme est un instrument de 
l’hégémonie américaine, non pas la continuité spontanée du libéralisme classique.  

Le néolibéralisme ou « l’extension et l’insémination des valeurs du marchés » à  
l’ensemble des sphères de la société  

 Bien que la logique néolibérale rejette l’État Providence, elle ne refuse pas l’État 
en lui même. Au contraire, elle exige un État « fort et impartial » (Ganti 2014). Mais 
pour être conservé, l’État doit être transformé. Si le libéralisme classique prône le « 
laisser-faire » de l’État, le néolibéralisme demande la collaboration active de l’État dans 
l’économie. Pour un marché économique florissant l’État ne doit plus rester en retrait 
mais se soumettre au premier. Ainsi, contrairement à l’idée souvent reçue, le 
néolibéralisme n’est pas la continuité du libéralisme. C’est une radicalisation, un 
changement théorique majeur. Le rôle de l’État est profondément altéré : son but n’est 
plus de servir le peuple mais de servir l’économie. Wendy Brown définit le 
néolibéralisme comme « l’extension et l’insémination des valeurs du marché à la 
politique sociale » (Brown, 2004). De garant social, l’État devient garant de l’économie 
nationale. Pour ce faire, l’État n’est plus conçu comme une exception mais comme un 
acteur économique parmi les autres. Dans cette logique les fonctionnaires doivent 
appréhender leur fonction comme un entrepreneur le ferait, c’est-à-dire en ayant pour 



objectif la maximisation des gains et la minimisation des dépenses. L’État est géré 
comme une entreprise (Dardot, 2014).  
 Le néolibéralisme étend donc la logique du marché à l’État et, d’une manière 
générale, à l’ensemble de la société. L’État est d’ailleurs conçu comme le « levier » qui 
rend possible la contamination des sphères de la société par la logique du marché 
(Dardot, 2014). Une fois pénétré par la rationalité du marché, l’État peut diffuser cette 
rationalité dans les différents domaines de la société. La logique du marché peut être 
définie par l’alliance de celles de la concurrence, de l’offre/demande et de la 
rentabilité. Ainsi, l’éducation, la santé, la police et même la justice doivent répondre à 
cette logique du marché.  
 Après avoir colonisé l’État, le néolibéralisme s’attaque aux individus de la 
société. Wendy Brown le souligne avec l’infiltration dans notre quotidien par ce qu’elle 
appelle le « calcul coût/bénéfice ». Le calcul-coût bénéfice permet de trancher la 
majorité des choix individuels. Quelle voiture rentabilisera le plus vite son coût 
d’achat ? Quelle université me procurera le meilleur diplôme au meilleur prix ? C’est 
donc par les choix quotidiens que l’individu fait (comment manger, se vêtir, se 
déplacer...etc) que s’expriment à la fois sa liberté et sa responsabilité. L’individu est 
conçu comme un homme d’affaire dont le but est de rentabiliser son quotidien. Le 
citoyen est libre de ses choix mais doit en assumer les conséquences. Ainsi, un individu 
malade est responsable de sa maladie : s’il est obèse c’est qu’il aurait du mieux manger, 
s’il a un cancer des poumons c’est parce qu’il a fait le choix de fumer. Cette 
responsabilisation de l’individu s’accompagne du désengagement de l’État. Ce dernier 
n’est plus en charge du bien-être et de la santé de ses citoyens. Tous les individus de la 
société sont soumis au même calcul, les inégalités financières au sein de la société sont 
légitimées par ce calcul : il y a ceux qui calculent bien et les autres. Si un individu est « 
déviant » (la pauvreté pouvant être conçue comme telle), il est responsable de sa 
situation car cette dernière résulte de ses (mauvais) choix. Le néolibéralisme détruit 
l’aspect social de l’État (Brown, 2004). Cette compréhension se base sur un modèle 
entrepreneurial et individualiste.  

L’illusion de la liberté : le choix restreint  

 Le néolibéralisme est vendu comme une doctrine qui rend libre les citoyens et 
leur ouvre tous les possibles. Puisque toute instance, tout élément de la société obéit à 
la loi de la concurrence, le citoyen a le choix de la « meilleure offre ». Or cette 
affirmation s’avère hypocrite. Le néolibéralisme contraint la possibilité de choix et mise 
sur la rationalité des citoyens (Dardot, 2014). Le citoyen est libre, possède la possibilité 
de choisir mais ce choix est très fortement limité. L’État n’impose rien sinon la 
situation. Si je considère une loi extrêmement injuste, j’ai le choix d’engager procès 
contre l’État pour faire valoir son illégitimité et l’annuler. Cependant, les chances pour 
que je gagne ce procès sont très incertaines et ce processus me demandera d’énormes 
engagements matériels et personnels. Il est plus « rationnel » , c’est à dire plus propre à 



la logique du marché, de me soumettre à cette loi. Cette décision est en effet celle qui 
demandera le moins de frais donc qui est la plus « rentable ». L’État mise sur la 
rationalité du sujet pour obtenir de lui ce qu’il attend. C’est ce qu’appelle Dardot le « 
choix restreint ». La liberté du sujet néolibéral est finalement ce qui permet son 
contrôle (Foucault cité par Brown, 2004).  
 Ainsi le néolibéralisme ment doublement quant il affirme garantir la liberté des 
citoyens : 1) la liberté de l’individu est extrêmement limitée mais d’une manière 
sournoise : l’individu peut toujours faire des choix, conçus comme l’expression de sa 
liberté. L’individu ne réalise donc pas nécessairement la restriction de sa liberté.  
         2) La liberté de l’individu est utilisée pour le contrôler.  

Le néolibéralisme « colonisateur » des imaginaires  

 Plus généralement, le néolibéralisme prétend améliorer les conditions de vie des 
individus. La doctrine néolibérale se porte garante d’un « certain niveau de sécurité et 
de bien-être social » du citoyen et remplace ainsi le rôle de l’État Providence. 
L’épanouissement de l’individu néolibéral passe à travers la consommation. Cette 
capacité d’acheter des objets est censée apporter confort et satisfaction au citoyen. Un 
nouveau canapé, une nouvelle télévision sont vécus comme l’acquisition de « stades de 
bonheur ». Le néolibéralisme affirme que le bonheur et la réussite sociale se réalisent à 
travers la consommation. La doctrine néolibérale a transformé la notion de « réussite » 
pour en faire un concept à son service. L’exemple type de la personne ayant « réussi » 
est l’entrepreneur prospère, le self-made man, qui incarne la liberté, la richesse et le 
pouvoir. Le self-made man est un mythe qui prétend que tout le monde peut devenir 
l’entrepreneur prospère de sa vie grâce à une combinaison astucieuse de bons calculs « 
coût-bénéfices ». Or, la réalité matérielle est bien différente. L’exemple du diplôme 
universitaire, généralement conçu comme un moyen de réussite à la fois « sûr » et 
accessible, illustre cette imposture. Le prix des universités ne les rend pas accessible à 
la totalité de la population (la dette étudiante aux USA s’élève aujourd’hui à 1 milliard 
de dollars). Les diplômes n’offrent pas nécessairement un travail mieux payé donc ne 
provoquent pas forcément « l’ascension sociale » escomptée. La valeur du diplôme sur 
le marché de l’emploi varie énormément selon le prix des frais de scolarité : plus on 
paie son inscription chère, plus notre diplôme rapportera de l’argent. Évidemment les 
diplômes ayant de la « valeur » ne sont accessibles que par une minorité de citoyens. 
Ainsi, l’étude concrète du marché universitaire aux États-Unis dévoile la fausseté de 
cette croyance. L’utopie du self-made man nie la réalité factuelle et préfère parler à 
l’affect des individus. Si on définit la post-vérité comme la « situation où les acteurs 
politiques font passer les émotions avant la réalité de faits » (définition de 
l’internaute), le néolibéralisme en tant qu’acteur politique se situe entièrement dans 
l’ère de post-vérité. Le mythe du « self-made man » possède une valeur de vérité pour 
de nombreux américains. Cette idéologie contribue à légitimer la doctrine néolibérale 



en faisant fantasmer les gens. L’élection de Trump à la tête des États-Unis est la 
consécration de cet idéal de vie. Comme le note Naomi Klein (2017), le « plus grand 
succès du néolibéralisme {est} la colonisation de nos imaginaires » car cette colonisation 
des imaginaires rend l’individu plus gouvernable.  
 Brown souligne en effet qu’en devenant l’objectif de chacun, l’optimisation du 
calcul coût/bénéfices remplace le jugement moral. La réduction du jugement politique 
et moral à un calcul coût/bénéfices réduit les foyers d’opposition de la doctrine. Le 
néolibéralisme ne se base pas sur une morale ou conception du monde à laquelle on 
pourrait adhérer ou non, il se base simplement sur une logique pratique qui s’applique à 
tous (Brown, 2004). Pour l’idéologie néolibérale, l’échange marchand est devenu une 
éthique en soi, un guide pour les actions humaines : les présupposés moraux ne sont plus 
les moteurs de l’action (Ganti, 2014). L’intérêt économique personnel passe avant le 
reste. Le néolibéralisme a réussi à convaincre la majorité des individus occidentaux que 
la richesse était l’objectif d’une vie. L’insémination de cette croyance qui sanctifie le 
confort au sein des imaginaires individuels est la grande réussite du néolibéralisme car 
elle rend les individus dociles.  

Confusion information/divertissement au service du néolibéralisme  

 La sphère politique a compris l’importance de la distraction et du confort dans 
nos sociétés occidentales où l’attention diminuée du citoyen est rarement retenue plus 
de quelques minutes sur un sujet « sérieux ». La diffusion d’internet et les nombreux 
réseaux sociaux participent à l’affaiblissement de l’attention de l’individu, le rendant 
encore plus malléable. Par exemple, 44% des français utilise Facebook comme accès 
principal ou unique à l’information (Gesbert, 2018). Le temps porté à chaque 
information se réduit : la plupart d’entre-nous (du moins des individus de ma 
génération) ne lit que les titres des articles. Il est courant de partager un article sans 
même l’avoir lu, simplement car le titre nous plait et que l’on suppose que le contenu 
nous plairait aussi. Le néolibéralisme a élevé le plaisir et le confort en vertus absolues. 
Ainsi, même dans la sphère de l’information nous exigeons le confort. Facebook l’a bien 
compris : le réseau social utilise des algorithme qui biaisent notre rapport à 
l’information en ne proposant que des contenus similaires à ce que nous regardons déjà. 
Avec ce stratagème, le citoyen néolibéral ne sort pas de sa zone de confort et ne peut 
pas être ébranlé dans ses convictions. Il est en effet beaucoup plus facile de discuter de 
ses opinions avec des gens qui la partagent plutôt que d’argumenter et de la défendre 
face à un individu dissident. Constamment distrait, le sujet néolibéral a difficilement du 
recul sur le système qui « sculpte sa subjectivité » (Ganti, 2014).  
 De plus Facebook est un lieu où informations et divertissement cohabitent voire 
se confondent. Ce phénomène est une conséquence du développement de la post-vérité. 
La société néolibérale adore le divertissement : Trump vociférant des déclarations 
subversives (« grab them by the pussy ») est beaucoup plus amusant qu’un discours 
policé énonçant des faits plats et/ou compliqués. Que l’on aime ou déteste Trump, on 



en parle beaucoup. Il est un sujet de conversation qui amène généralement des 
réactions vives. Ridicule, il peut même nous faire rire. D’ailleurs, Trump a fait de la télé 
réalité et connait bien le show-business (MacGranaham, 2017). Le président des États- 
Unis mise sur la provocation et la surenchère pour faire parler de lui, son gouvernement 
étant relégué au second plan. En divertissant le citoyen américain, Trump le détourne 
de sa politique et par ce stratagème le rend plus gouvernable. Trump est en grande 
partie soutenu par la lower middle class. Comme au cinéma, la lower middle class 
s’identifie à Trump : il est la consécration du rêve américain, un self-made man 
accompli qui parle au self-made men en puissance de la lower middle class. On peut 
supposer que Trump donne de l’espoir à ces gens là : il représente leur idéal de vie, cet 
idéal qu’ils rêvent d’atteindre. Le fait que Trump soit grossier et menteur augmente 
probablement la possibilité d’identification : Trump est un homme comme eux. Il est 
simplement meilleur en calcul coût-bénéfice. Les tromperies de Trump le rendent 
accessible : comme le commun des mortels, Trump est un homme qui ment. Si le 
mensonge est un vecteur de puissance, il rend le pouvoir accessible à la majorité. Trump 
permet l’identification et par là crée du fantasme chez ceux qui le soutiennent. Les 
visées politiques se confondent avec les notions de glamour et de divertissement.  

Trump : exemple de la réussite néolibérale  

 L’élection de Trump à la tête des États-Unis illustre la réussite du système 
néolibéral. Consécration de l’idéal du self-made man, il use habilement de la confusion 
créée par l’ère de post-vérité. Le passage de cet homme d’affaire devenu président des 
États-Unis révèle aussi les transformations néolibérales de l’État. Homme de la sphère 
économique, Donald Trump a conquis la sphère publique. Son élection rapproche le 
profit du pouvoir et de la liberté. Trump a déclaré lors de sa campagne électorale qu’il 
pourrait tirer sur quelqu’un en plein centre de New-York sans en être inquiété (« I could 
stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn’t lose any voter 
»). La doctrine néolibérale admet que la profusion de richesses rend la personne qui la 
possède au-dessus des lois. L’accumulation de richesse matérielle confère du pouvoir à 
l’individu qui la possède. Plus encore, la richesse permet non pas seulement de passer 
outre les lois, mais de passer outre la réalité. Par exemple, Trump continue de nier le 
réchauffement climatique malgré les preuves scientifiques. Donald Trump est tellement 
riche qu’il peut s’inventer sa propre réalité. La notion même de vérité est secondaire 
comme les expressions « hyperbole véridique » ou « faits alternatifs » inventées par 
l’administration du milliardaire le prouvent. Du point de vue du président des États-
Unis, le réchauffement climatique n’est pas profitable car cette réalité demanderait le 
freinage des industries. Trump nie la réalité écologique considérant probablement 
qu’elle ne le touchera pas car il aura les moyens pour y faire face (N.Klein, 2017). Avec 
la diffusion de « fake-news » présentées comme étant la réalité, le président des États-
Unis dépasse la confusion existante entre distraction et information. La richesse admet 
la manipulation de faits. La vérité de Trump n’est pas le réel mais ce qu’il croit ou ce 



qu’il voudrait que le réel soit. Dans ce cas là, même le réel est subordonné à l’idéologie 
néolibérale. Finalement le néolibéralisme soumet les faits à la logique du marché. Pour 
Trump, c’est plus rentable de nier la réalité écologique. La post-vérité est ordinairement 
considérée comme une conséquence du post-modernisme (Mair, 2017), mais il me semble 
qu’il s’agit davantage de l’extension de la logique du marché à la sphère de 
l’information. Le néolibéralisme s’introduit dans la sphère du langage. D’ailleurs, depuis 
une dizaine d’années, le « storytelling » est devenu une « clé du discours politique 
» (Gesbert, 2018) notamment pour faire passer une réforme considérée sévère. Or le 
storytelling est une tactique empruntée au marketing : on observe l’infiltration de 
stratégies économiques dans la parole politique.  

Le mensonge de la logique du marché et négation de la concurrence  

 Ainsi, une information est jugée vraie si elle est plus efficace que d’autres 
informations (l’efficacité peut résulter de différents facteurs comme l’affect). Comme 
dans toutes les autres sphères de la société, les informations sont en concurrence. Or, le 
néolibéralisme « s’éloigne de plus en plus du modèle de la concurrence parfaite 
» (Bourdieu, 2000) et a tendance à développer des monopoles. C’est précisément ce qui 
se déroule en ce moment dans la sphère de l’information : 6 groupes financiers 
possèdent 90% des médias français (Baudry, 2016). Ces groupes sont gouvernés par des 
multi-milliardaires similaires à Trump. Le président des États-Unis met encore en 
lumière ce phénomène lorsqu’il accuse ses adversaires de mentir tandis que lui-même 
ment ouvertement. Trump voudrait s’attribuer le « monopole de la véracité » (Gesbert, 
2018), c’est-à-dire être le seul à pouvoir manipuler les faits. Il souhaiterait court- 
circuiter la libre concurrence d’informations tout en la maintenant pour ses opposants. 
Cette contradiction interne de la logique néolibérale, soit le désir de la libre 
concurrence pour l’ensemble des acteurs économiques moi excepté, ne s’applique pas 
seulement aux informations mais aussi à l’économie. La concurrence n’est pas garantie 
par le néolibéralisme, contrairement à ce que la doctrine prétend.  
 Le louvoiement de la concurrence se traduit par l’augmentation de la corruption. 
Si la corruption naît de « l’immixtion dans la sphère publique de pratique privées 
» (Etchegoyen, 1995), sa définition correspond plutôt bien avec celle que fait Wendy 
Brown du néolibéralisme en tant que « l’extension et l’insémination des valeurs du 
marché à la politique sociale ». De plus, en proposant un but (l’accumulation de 
richesses) sans réellement donner les moyens de l’atteindre (cf l’échec des diplômes 
universitaires), le néolibéralisme propose un système biaisé. Dès 1965, Merton note que 
« la grande importance que la civilisation accorde au succès invite les individus à utiliser 
des moyens interdits mais souvent efficaces » (Merton, 1965). La corruption est un 
moyen extrêmement efficace pour gagner de l’argent à outrance. D’ailleurs, en étudiant 
la constitution des grandes fortunes américaines on constate que peu d’entres elles 
(sinon aucune) se sont exemptes de soupçons de pratiques illicites. Mais la richesse 
permettant de passer outre les lois, relativement peu d’entreprises sont punies pour 



leurs agissements illégaux. La corruption permet de passer outre la logique de 
concurrence (notamment en déconstruisant l’appel d’offre, garant de la compétition 
économique). En encourageant la corruption, le néolibéralisme défie la logique de 
marché. Bien que l’idéologie néolibérale prétende que la concurrence soit constitutive 
de la doctrine, on s’aperçoit que c’est un mensonge et que le néolibéralisme tend à 
l’élaboration de monopoles.  

Précarisation de l’individu, la clé de l’enrichissement des néolibéraux  

 Le pouvoir d’achat est une autre valeur que défend trompeusement le 
néolibéralisme. En donnant l’illusion de garantir le pouvoir d’achat, le néolibéralisme 
veut être perçu comme le gardien du bonheur des sujets néolibéraux. Or, comme David 
Harvey (2010) l’explique très clairement, le néolibéralisme prend appui sur la 
précarisation des individus. Ainsi, l’anthropologue géographe explique que dans les 
années 70, les pays « occidentaux » assistent à la délocalisation massive de leur 
industrie. Ce phénomène a pour conséquence une hausse inévitable du chômage chez les 
ouvriers dont l’usine a été délocalisée. Le chômage de cette population s’accompagne 
de leur baisse du pouvoir d’achat, ce qui n’est pas salutaire à l’économie. Ainsi, pour 
garantir un certain pouvoir d’achat, la carte de crédit est inventée. Cette dernière 
permet de dépenser de l’argent que l’on n’a pas tout en imposant des taux d’intérêts 
très forts. Ce système ne règle pas le problème du manque de pouvoir d’achat mais en 
donne l’illusion tout en accroissant les dettes individuelles. En plus de permettre la 
continuation de la consommation, donc de l’enrichissement des industries, ce système 
va générer des gains en plus pour les banques grâce aux taux d’intérêts. Cependant, le 
problème de la diminution du pouvoir d’achat demeure. De manière générale, le 
néolibéralisme ne règle pas ses propres problèmes mais les délocalise (Harvey, 2010). 
L’idéologie néolibérale vise l’enrichissement de l’infime fraction la plus riche de la 
planète en pariant sur l’endettement de l’ensemble des individus.  
 L’endettement qui pèse sur des milliers de personnes est un traquenard. Les 
individus endettés doivent travailler pour faire taire la menace qui pèse sur eux et leur 
famille. Ce temps consacré au travail ne laisse pas la place pour contester le système 
qui les assujettit. Ils sont « pris au piège ». La consommation est l’une des seuls recours 
qu’il leur reste pour exercer un contrôle sur leur vie (du moins c’est ce que le 
néolibéralisme nous fait croire). Un Mac Donald ne demande ni beaucoup de temps, ni 
beaucoup d’argent et m’apporte un certain réconfort. Cela revient au calcul « coût- 
bénéfice » de Wendy Brown. Le fast-food comme la « fast-consommation », rapide et de 
mauvaise qualité, endort le citoyen tout en étant profitable au néolibéralisme.  
 Le remboursement de la dette est une obsession dans nos sociétés, il suffit 
d’observer les couvertures des revues économiques pour le constater. À la lecture de ces 
mêmes revues, on apprend que les plans d’austérité sont généralement les seules 
options envisagées pour rembourser la dette. C’est à dire qu’on demande aux étudiants, 
aux retraités, aux travailleurs etc... de payer la dette construite par les crises des 



institutions financières. Aujourd’hui, la dette étudiante des États-Unis s’élève à un 
milliard de dollars. C’est un poids énorme qui pèse sur les individus. Un poids énorme du 
moins pour les citoyens américains parce que pour Goldman Sachs, dont les fonds 
s’élèvent à 700 milliards de dollars (Fritel et Roche, 2012), c’est finalement très peu. 
Mais ce ne sont pas eux qui doivent rembourser cette dette puisque c’est à eux que on 
la paie. Goldman Sachs s’est enrichi grâce à la « crise des subprimes » en misant sur la 
faillite des ménages américains puis en maquillant les comptes de la Grèce pour 
s’opposer à la monnaie unique (Fritel et Roche, 2012). Les banques créent des crises 
économiques en nous faisant croire qu’elles en sont les victimes. La doctrine néolibérale 
manoeuvre les faits, les distord pour créer des illusions. Elle nous fait notamment croire 
que le confort, qui passe par l’acquisition d’objets, est un fin en soi et que seule cette 
doctrine peut nous le garantir. Mais cette doctrine n’est ni la seule possible, ni ne nous 
le garantit. Le néolibéralisme se nourrit de la post-vérité.  

Conclusion  

 Théorisé dans le second quart du XXe siècle, le néolibéralisme prédateur accroit 
son emprise sur le monde depuis 40 ans. L’empire néolibéral se traduit par la soumission 
des sphères publiques à la logique du marché. Doctrine hégémonique, le néolibéralisme 
formate aussi les imaginaires individuels. Cette idéologie a placé l’argent et le confort 
matériel en valeurs humaines absolues. L’individu ainsi « colonisé », il est délicat de 
penser en-dehors de cette doctrine. Le néolibéralisme conditionne l’esprit et s’affiche 
comme indispensable au bonheur. L’argent devient vecteur de pouvoir, la consommation 
vectrice de bien-être et le mensonge vecteur de puissance. Si à première vue nous 
pouvons contester la conception consommatrice du bonheur, l’étude du fonctionnement 
du système néolibéral permet aussi de réfuter la prétention de ce dernier à satisfaire ce 
but. Le néolibéralisme ne garantit pas le confort matériel de ses « sujets » : au 
contraire, la doctrine mise sur leur précarité. La logique néolibérale manipule et 
détourne les faits pour assujettir l’individu de façon que ce dernier ne soit pas conscient 
de son enchaînement.  
 Le néolibéralisme se déroule dans un contexte de « post-vérité » qui rend trouble 
la limite entre informations, divertissements, faits et vérités. Cette confusion accentue 
le manque de discernement de l’individu tout en donnant au divertissement une place 
qui n’est pas la sienne. Le confort, valeur reine du néolibéralisme, est projeté dans 
toutes les sphères du social. Malheureusement, le confort a tendance à endormir celui 
qui s’y complait.  
 Outil du néolibéralisme, la post-vérité en est aussi une conséquence. En effet, le 
néolibéralisme applique la logique de concurrence et de rentabilité à l’ensemble des 
sphères de la société. La logique du marché déborde de la sphère économique pour 
contaminer la santé, l’éducation, la justice...etc. La post-vérité qui est traduite par « la 
manipulation de plus en plus fréquente de faits pour supporter une idée et la tendance 
d’individus qui décident de croire à une information même s’ils savent qu’elle est basée 



sur des faits frauduleux » (Calcutt, 2016) est une extension de cette logique du marché à 
la sphère de l’information. Une information est décrétée vraie ou fausse selon qu’elle 
suit ou non la rationalité du marché. La réfutation de la crise écologique par Trump est 
un exemple de cette crise de la vérité.  
 La contamination économique de la sphère du langage présente un grand danger 
pour la démocratie (Brown, 2004). Hannah Arendt l’avait déjà constaté en 1951 
lorsqu’elle écrit dans Les systèmes totalitaires que : « Le sujet idéal de la domination 
totalitaire n’est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu mais les gens pour qui 
la distinction entre faits et fiction (c’est-à-dire la réalité de l’expérience) et la 
distinction entre vrai et faux (c’es-à-dire les normes de la pensée) n’existent plus ». 
Pour emprunter les mots plus contemporains de Feu ! Chatterton, face au néolibéralisme 
il est nécéssaire de rester vigilant et d’entretenir « la peur que (...) le confort nous 
abêtisse ». Il est question de notre liberté et de notre dignité humaine. 

Z.Meunier 
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