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Une introduction au libéralisme : 

 

Johnathan. R. Razorback / Hellebron (notes des conférences du 9 et du 16 

janvier 2020 sur le discord « Relève de France »). 

 

I : La nature de la doctrine libérale. 

1 : Une philosophie politique éminemment incomplète, ou de la modestie du 

projet libéral. 

Le libéralisme est ordinairement complètement mal compris. 

Le libéralisme n’est pas une théorie économique. Il n’explique pas et ne prétend 

pas expliquer la nature des réalités économiques ou le fonctionnement de la 

monnaie, ou du marché, ou quoi que ce soit de cet ordre. Le libéralisme n’est 

pas une science. 

Le libéralisme n’est pas non plus une religion. Il ne prétend pas dévoiler des 

aspects de la réalité qui seraient mystérieusement inaccessible à la raison 

humaine, ni prescrire des attitudes morales dérivées de l’existence de forces ou 

d’entités surnaturelles. 

« Le libéralisme n'est ni une religion, ni une vision du monde, ni un parti 

défendant des intérêts particuliers. Il n'est pas une religion parce qu'il ne 

demande ni la foi ni la dévotion, parce qu'il n'y a rien de mystique en lui et qu'il 

ne connaît pas de dogmes. Il n'est pas une vision du monde parce qu'il n'essaie 

pas d'expliquer l'univers, parce qu'il ne dit rien et ne cherche pas à dire quoi 

que ce soit sur la signification et les objectifs de l'existence humaine. Il ne 

défend pas d'intérêts particuliers parce qu'il ne fournit pas d'avantage 

particulier à un individu ou à un groupe, et ne cherche pas à en fournir. Il est 

quelque chose de totalement différent. C'est une idéologie, une doctrine de 

relations mutuelles entre les membres de la société. C'est en même temps 

l'application de cette doctrine en ce qui concerne la conduite des hommes dans 

la société existante. Il ne promet rien qui dépasse ce qu'il peut accomplir dans 

la société et grâce à elle. »  

-Ludwig von Mises, Le Libéralisme (1927). 

Enfin, le libéralisme n’est pas un système philosophique général. Il ne répond 

pas et ne prétend pas répondre à l’ensemble des questions philosophiques.  

Les parties principales de la philosophie sont :  
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-Métaphysique ou ontologie. 

-Épistémologie (ou théorie de la connaissance).  

-Anthropologie. 

-Philosophie politique. 

-Philosophie morale. 

-Esthétique. 

Les parties de la philosophie sont un peu comme un arbre de compétences dans 

les jeux de rôles. Les choix qui sont opérés à un certain niveau interdisent 

logiquement de prendre certaines options ultérieurement.  

Par exemple, si vous partez d’une ontologie matérialiste, vous ne pouvez guère 

aboutir à un positionnement politique consistant à soutenir les prérogatives 

temporelles de la papauté.  

Inversement, si vous naviguez entre ces niveaux de manière inductive (depuis 

les parties dérivées vers la philosophie première), vous ne pourrez logiquement 

pas être réaliste en morale (=il existe un vérité morale connaissable) et 

présupposer un scepticisme épistémologique (=aucune vérité n’est 

connaissable).  

Il est possible que le libéralisme possède certains présupposés philosophiques, 

mais ceux qu’on essaye généralement de présenter comme des conditions de 

validité logique pour défendre le libéralisme, comme par exemple l’idée que 

l’homme possède le libre-arbitre (thèse de Frédéric Lordon), sont des thèses 

parfaitement indépendantes avec le fait d’être libéral.  

Donc le libéralisme se situe seulement sur l’un de ces plans, qui est le plan de la 

philosophie politique. Les concurrents du libéralisme peuvent être des idéologies 

politiques comme le socialisme ou le nationalisme, mais pas des thèses 

philosophiques relevant d’un autre domaine. 

Le but de la philosophie politique est de répondre à la question : « quel est le 

meilleur régime politique » ? 

Le libéralisme répond que le meilleur régime est celui qui sauvegarde la liberté. 

C’est une réponse manifestement incomplète à la problématique de la 

philosophie politique, en ce sens qu’elle est purement substantielle. Le 

libéralisme se borne à dire ce que le pouvoir doit faire (ou ne pas faire) pour être 

juste ou légitime. Il ne répond pas à la question de la forme du meilleur régime 
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(monarchique, démocratique, etc.). Il est donc logique que les libéraux aient été 

divisé sur ce sujet tout au long de leur histoire. 

J’insiste particulièrement sur ce point, car le libéralisme est souvent confondu 

avec des choses indépendantes, comme le constitutionnalisme ou le 

parlementarisme. Or, il n’est rien d’autre qu’une doctrine des fins du politique. 

Pire encore, il est parfois confondu avec le « liberalism » des pays anglo-saxons, 

équivalent au fait de la gauche social-démocrate : http://oratio-

obscura.blogspot.com/2019/05/quand-la-gauche-etats-unienne-vole-le.html 

 

2 : Tentative de définition idéale-typique. Le principe de non-agression chez 

Murray Rothbard. Vers une généalogie partisane de l’idée libérale.  

https://forum.liberaux.org/index.php?/topic/55761-a-quoi-reconna%C3%AEt-

on-un-lib%C3%A9ral-essai-de-d%C3%A9finition-id%C3%A9ale-typique/ 

Je propose la définition suivante :  

1) : Le libéral est un individu qui tient la liberté pour la finalité suprême, la 

valeur absolue (ou du moins fortement prééminente) dans l’ordre politique. Sa 

préservation est la raison d’être et le premier des critères de légitimité 

caractérisant un pouvoir politique juste.  

2) : Le libéral adhère à une conception négative de la liberté, ce qui signifie 

qu’est libre l’individu qui n’est pas empêché par autrui de faire (ou d’avoir, ou 

d’être) quelque chose.  

3) : Cette liberté négative prend la forme spécifique d’une défense de la vie et de 

la propriété (comme moyen privilégié pour vivre) par soustraction de l’individu 

à la violence d’autrui. L’individu libre est celui que l’action d’autrui n’empêche 

pas de vivre ou de jouir d’une propriété préservée. Ce principe moral 

fondamental se décline ensuite en une série de droits politiques portant sur des 

domaines d’actions spécifiques (par exemple, la liberté d’entreprendre, la liberté 

d’expression, la liberté de circuler, etc.).  

Vous remarquerez que dans ce 3ème élément, j’ai introduit ce qu’on appelle 

couramment le principe de non-agression, concept qui a été théorisé 

explicitement par le philosophe anarcho-capitaliste Murray Rothbard :  

« Le credo libertarien repose sur un axiome central : aucun individu ni groupe 

d’individus n’a le droit d’agresser quelqu’un en portant atteinte à sa 

personne ou à sa propriété. On peut appeler cela « axiome de non-agression », 

« agression » étant défini comme prendre l’initiative d’utiliser la violence 

https://www.institutcoppet.org/quest-ce-que-la-liberte-negative-et-la-liberte-positive-en-quoi-est-ce-important-par-aaron-ross-powell/
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physique (ou de menacer de l’utiliser) à l’encontre d’une autre personne ou de 

sa propriété. Agression est donc synonyme d’invasion, d’intrusion.  

Si personne n’a le droit d’agresser quelqu’un d’autre, en bref, si chacun a le 

droit absolu d’être « libre » de toute agression, il s’ensuit immédiatement que le 

libertarien approuve pleinement ce qu’on appelle généralement les « libertés 

civiles » : liberté d’expression, de publication, d’association, liberté de « 

commettre » des délits sans victimes tels que la pornographie, les « déviations » 

sexuelles, la prostitution, la drogue, toutes choses que le libertarien ne 

considère pas du tout comme des délits, puisqu’il ne s’agit pas d’agression à 

l’encontre d’une autre personne ou de sa propriété. » (Murray Rothbard, For a 

New Liberty: The Libertarian Manifesto, 1973). 

4) : Cette liberté constitue un bien moral que méritent de par leur seule existence 

à la fois les membres du corps politique mais aussi le reste de l’humanité, sans 

aucune discrimination liée à une appartenance naturelle ou volontaire (race, 

sexe, religion, etc.). Le libéralisme est une philosophie politique universaliste et 

égalitaire en ce sens que le libéral estime que tous les êtres humains méritent de 

ne pas être privés de la liberté ainsi définie (à moins qu’ils n’aient eux-mêmes 

violés la liberté d’autrui et subissent une peine d’emprisonnement en 

conséquence, par exemple).  

Cette définition vous permet aussi de comprendre pourquoi le libéralisme est un 

individualisme politique. La liberté au sens libéral est une réalité qui concerne 

l’échelle individuelle, parce que ce sont les individus qui peuvent être soit libres 

ou soit opprimés.  

J’espère que cet effort de définition vous aidera à éviter désormais un certain 

nombre de clichés fatiguant (comme l’idée que le libéralisme serait « la loi de 

la jungle » …), ou de pseudo-distinctions1. 

 

II : Le « libéralisme » avant le libéralisme. Une première modernité 

[XVème – 17ème siècle]. 

1 : Inexistence d’un « libéralisme antique » (thèse de Leo Strauss). Le 

réordonnancement libéral de certaines idées « classiques ». La fausse piste du 

nominalisme médiéval (thèse de Michel Villey, Alain de Benoist, etc.). 

 
1 Comme l’idée qu’il y aurait quelque part un « bon » libéralisme politique et quelque part un « mauvais » 

libéralisme « économique »… Ce qui ne veut rien dire. Mais ça ne décourage pas les alter-comprenants… : « La 

synthèse entre conceptions politiques et économiques du libéralisme n’a jamais été véritablement opérée. » -

Jacques-Olivier Boudon, « Génération libérales », dans Isabelle Poutrin (dir.), Le XIXe siècle. Science, politique 

et tradition, Paris, Berger-Levrault, 1995, p.340. 
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[Leo Strauss, Le libéralisme antique et moderne, PUF, coll. Politique 

d’aujourd’hui, 1990 (1968 pour la première édition américaine), 390 pages. 

Philippe Nemo, "Les sources du libéralisme dans la pensée antique et 

médiévale", chapitre in Philippe Nemo et Jean Petitot (dir.), Histoire du 

libéralisme en Europe, Paris, Quadrige/PUF, 2006, 1427 pages, pp.65-111. 

Michel Villey, Le droit et les droits de l'homme, Presses Universitaires de 

France (PUF), Paris, 1983] 

2 : L’école de Salamanque, ou les origines thomistes des droits naturels (fin 

XVème – 17ème siècle). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/École_de_Salamanque 

Si la doctrine libérale n’est pas apparue dans l’Antiquité ou au Moyen-âge, un 

certain nombre d’idées importantes de cette doctrine peuvent être reliés à la 

formation de l’école de Salamanque. 

Les auteurs de l’école de Salamanque sont espagnols ou portugais. Ils 

appartiennent essentiellement aux ordres religieux des Dominicains et des 

Jésuites. Ce sont à la fois des théologiens, des philosophes et des scientifiques. 

On parle parfois de néo-scolastique ou de scholastique tardive à leur propos, 

parce qu’ils raisonnement dans un cadre théologique-philosophique qui est 

thomiste (doctrine de Thomas d’Aquin, docteur de l’Église catholique). 

Le contexte historique qui entoure le développement de cette école se caractérise 

entre autres par :  

-Premièrement, la domination espagnole sur les populations indiennes du 

Nouveau Monde.  

-Deuxièmement (en lien direct avec le premier point), des transformations 

socio-économiques rapides à l’œuvre en Espagne, liées à l’augmentation de la 

quantité d’or en circulation dans le système monétaire, ledit or étant 

directement importé depuis l’Amérique.  

-Enfin, un éclatement de l’unité religieuse de l’Europe, avec le protestantisme 

(les Thèses de Wittemberg de Martin Luther, condamnant le commerce des 

indulgences pratiqué par l’Église catholique, sont imprimées en 1517) et les 

guerres de religion. 

Pour en savoir plus sur le contexte historique, je vous renvoie à mon article :  

https://oratio-obscura.blogspot.com/2016/02/lecole-de-salamanque-ou-les-

origines.html 



6 
 

Ce second facteur aide à comprendre pourquoi l’école de Salamanque va 

énormément s’intéresser au fonctionnement de l’économie, où elle est va 

jouer un rôle scientifique pionnier véritablement révolutionnaire.  

"Une première version de la « théorie quantitative de la monnaie » est formulée 

par Azpilcueta, probablement avant la Réponse au paradoxe de M. de 

Malestroit de Bodin à qui on attribue généralement cette découverte." (p.192) 

-Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et 

contemporains, Paris, Quadrige / PUF, 2009 (2002 pour la première édition), 

1428 pages. 

Il y aurait énormément de choses à dire sur la pensée économique néo-

scolastique, ce qui dépasserait certainement mes compétences. Je vais 

néanmoins présenter un point épistémologique particulièrement important et 

difficile, j’aurais donc besoin de toute votre attention maintenant. 

L’école de Salamanque va développer, pour la première fois dans l’histoire de la 

pensée occidentale, la théorie de la valeur subjective.  

https://www.wikiberal.org/wiki/Subjectivité_de_la_valeur 

Pour bien comprendre cette théorie, je vais d’abord vous présenter très 

brièvement la théorie inverse, qui est la théorie de la valeur objective. 

La théorie de la valeur objective prétend que la valeur économique est relative 

aux coûts de production. En somme, si les choses vendues chères sont chères, ce 

serait parce qu’elles sont difficiles et lentes à produire. C’est ce postulat 

épistémologique qui sous-tend l’approche de l’école économique britannique, 

dite école classique (représentée par Adam Smith, David Ricardo, etc.). Cette 

idée a ensuite été reprise par les marxistes. Marx écrit ainsi que la valeur 

économique est fonction du « temps de travail socialement nécessaire » pour les 

produire.  

Le coup de génie de l’école de Salamanque va être de comprendre, avec 300 ans 

d’avance, que la formation de la valeur n’est pas explicable de façon 

réductionniste par les coûts de production. Tout au contraire, la valeur 

économique est formée par des jugements subjectifs et des interactions entre des 

valorisations différenciées. La valeur économique n’est pas une propriété 

intrinsèque de l’objet mais le produit du sujet humain qui émet un jugement de 

valeur.  

Comme le remarque Frédéric Lordon dans cette conférence : 

https://www.youtube.com/watch?v=kX6cCKStbF0 
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…les productions artistiques sont un exemple particulièrement intuitif pour 

constater la subjectivité de la valeur économique. Ce qui fait que le même 

tableau de Picasso puisse s’acquérir pour une bouchée de pain au début du 20ème 

siècle, alors qu’il vaut une fortune aujourd’hui, est totalement incommensurable 

avec le temps de travail (qui est donnée fixe) qu’a exigé la production de ce 

tableau. C’est au contraire le fait que suscite davantage le désir des amateurs 

d’art qui explique que sa valeur soit infiniment plus grande, et par suite, son prix 

de vente aussi.  

Comme le dit Lordon : « L’affect est l’opérateur de la valorisation. » 

Ce qui vrai du tableau est vrai de tout bien ou service imaginable. Pourquoi est-

ce que deux logements ayant exigé le même temps pour les produire seront loués 

à des prix différents suivant qu’ils seront situé, l’un dans un quartier agréable, 

l’autre dans un ghetto ? Parce que ces deux endroits seront valorisés, désirés 

différemment par les acteurs économiques. 

C’est parce que vous avez davantage soif au milieu du désert que sous un climat 

tempéré que vous seriez prêt à payer un verre d’eau plus cher que dans un autre 

contexte. C’est parce que les humains ont trouvé un utilité économique 

précieuse à l’or qu’il vaut si cher, alors que son coût d’extraction n’est pas plus 

élevé qu’un bête caillou trouvé à la même profondeur. On peut multiplier les 

exemples à l’infini. 

Le fait que les humains valorisent des biens ou services, l’intensité de cette 

valorisation (qui peut varier d’une personne à l’autre et pour une même personne 

à différents moments), et la rivalité entre des sujets valorisant des biens en 

quantité nécessairement finis, sont les éléments essentiels à l’origine de la 

formation de la valeur économique.  

C’est l’un des très grands mérites scientifiques de l’école de Salamanque que 

d’avoir fait cette découverte. Beaucoup de penseurs après elle sont 

complètement passés à côté, et sont tombés dans l’erreur de chercher une valeur 

objective et mesurable :  

"La valeur de chaque chose dépend et des dépenses et du temps nécessaires à sa 

production. [...] Proudhon l'a dit, la théorie de la valeur est pour ainsi dire la 

pierre angulaire du socialisme. Fichte, le premier, a esquissé la théorie de la 

valeur, développée ensuite par Marx. [...]  

Dans quelques cas, je l'avoue, dans certaines circonstances extraordinaires, la 

valeur n'est pas déterminée par la quantité de travail. Par exemple, si l'on offre 

de l'eau à des hommes altérés dans le désert, si l'on offre du pain à des hommes 

affamés dans une île, ils achèteront ce pain très rare, cette eau très rare, à un 
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prix énorme. Mais ces hasards que quelques sots opposent orgueilleusement au 

socialisme, n'ont aucune signification, comme étant en dehors de toute règle et 

de l'ordre normal de la société. En effet, c'est le principal devoir de la société 

que par un commerce toujours en mouvement, les choses nécessaires à 

l'existence soient facilement mises à la portée de quiconque veut les acheter. 

[…] Dans la société ordinaire, la vraie mesure de la valeur est la quantité de 

travail, non pas subordonnée mais conditionnée par son utilité." 

-Jean Jaurès, Les origines du socialisme allemand, traduction par Adrien Veber 

de la thèse latine, in Revue Socialiste (de Benoît Malon), 1892. 

Pour diffuser d’éventuels malentendus, j’insiste sur le fait que cette idée que la 

valeur économique est formée par les estimations subjectives des agents (et par 

les intensités de leurs désirs) ne signifie pas que les valeurs morales sont 

subjectives, ou que vendre un bien à n’importe quel prix soit une bonne action 

sur le plan moral. La théorie de la subjectivité de la valeur n’est pas prescriptive 

mais descriptive. Valeur économique et valeur morale ne sont pas sur le même 

plan (de même que les préférences morales et les préférences esthétiques, par 

exemple).  

Conséquence politique de cette découverte : la transformation de la 

conception du juste prix.  

La légitimation politique d’une réglementation des prix présupposait un critère 

objectif et un niveau quantitatif connaissable pour fixer ce dernier (par exemple, 

l’idée qu’un prix ne devrait pas excéder son coût de production ou la quantité de 

travail incorporé dans la production d’un bien).  

Sauf que, les Salamanquins ont découvert que la valeur n’a guère à voir avec le 

coût de production. Les marchandises n’ont pas une valeur en soi. Par 

conséquent, le juste prix n’est pas un niveau quantitatif susceptible d’être 

déterminé par un calcul. Le juste prix n’est rien d’autre que le prix qui résulte de 

procédures justes et des valorisations intersubjectives. Autrement dit, le juste 

prix, c’est le prix qui se forme sur un marché libre et non faussé (par la fraude 

ou par la vente forcée). Il s’ensuit que toute fixation étatique des prix est 

arbitraire et injustifiable. L’Etat ne peut pas connaître à la place du marché ce 

que devrait être un prix de vente.  

Cette conséquence est si logique que les théologiens espagnols l’ont tiré eux-

mêmes :  

"Les Scolastiques tardifs assimilaient les prix du marché au juste prix, un prix 

fondé sur une théorie de la valeur qui était déterminée par des éléments 
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subjectifs. En conséquence, ils ont eu tendance à s'opposer à l'intervention de 

l'État dans les prix." 

"Leur analyse tend à considérer comme justes n'importe quel prix de marché qui 

ne résulte pas d'une fraude, d'un monopole ou de la coercition." 

-Alejandro A. Chaufen, "Scholastics/School of Salamanca", in Ronald Hamowy 

(ed.), The Encyclopedia of Libertarianism, Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato 

Institute, 2008 (pour la première édition états-unienne), pp. 450–452, 623 pages, 

p.451-452. 

On observe donc chez les scolastiques tardifs la préfiguration de la critique 

libérale de la fixation gouvernementale des prix : 

https://www.youtube.com/watch?v=0-nJS3nBZKg 

Il y aurait encore beaucoup à chose à dire sur les raisons pour lesquelles les 

libéraux attaquent les prétentions du pouvoir politique à réglementer les prix. Il 

y aurait aussi beaucoup à dire sur d’autres idées économiques des Salamanquins 

et leur implication politique, en particulier sur la réhabilition de l’usure que 

défendent ces auteurs.  

Mais je passe à présent aux autres idées politiques de l’école de Salamanque.  

Elles ne sont pas particulièrement originales par rapport à la pensée catholique 

médiévale. J’insiste sur trois éléments : un jusnaturalisme catholique, la 

légitimation du droit de propriété et le droit de résistance à l’oppression.  

En bons thomistes, les penseurs de l’école de Salamanque affirment qu’il existe 

un droit naturel, supérieur au droit positif des Etats et à laquelle ces derniers 

doivent se conformer. Ce droit naturel a pour source l’existence de la nature 

humaine. Il est le fondement de tous les droits naturels de l’Homme.  

Cet universalisme moral et politique, et notamment l’affirmation de 

l’universalité du droit de propriété, est particulièrement important dans le 

contexte de l’époque, puisqu’il fondait philosophiquement et moralement le 

combat d’un certain nombre d’intellectuels catholiques visant à obliger la 

Couronne d’Espagne à faire respecter les droits des Indiens, esclavagisés et 

exploités économiquement suite à l’invasion des Amériques. Il faut souligner 

l’attitude remarquable et courageuse de ces hommes, et en particulier de l’un 

des derniers théologiens Salamanquins, le dominicain Francisco de Vitoria, 

dont je traite de cet article :  

https://oratio-obscura.blogspot.com/2016/02/lecole-de-salamanque-ou-les-

origines.html 
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Le droit naturel est discernable par la raison humaine même hors du secours de 

la foi. Il peut être respecté même par un pouvoir politique qui, à l’instar de 

l’empire romain d’origine, n’est pas chrétien, ce qui suffit à fonder l’obéissance 

politique des chrétiens à un tel régime :  

"Bellarmin, dans son traité sur Les Membres de l'Eglise, dit - anticipant donc de 

façon frappante la célèbre formule dont usera Grotius dans les Prolégomènes 

du Droit de la Guerre et de la Paix - que « même si par impossible l'homme 

n'était pas créé par Dieu », il serait encore capable d'interpréter la loi de 

nature, puisqu'il « serait encore une créature rationnelle ». Le droit naturel et la 

raison naturelle sont donc les fondements indubitables de la construction d'un 

ordre politique universel, et toute politique, tout État peut et doivent être jugés à 

cette aune." (Philippe Nemo, p.183) 

L’école de Salamanque innove aussi en avançant la première forme connue de la 

théorie du contrat social. Si l’Homme est un être naturellement social, il n’y a 

en revanche pas de naturalité des corps politiques, qui peuvent être détruits ou 

recrées lorsque que le consentement des gouvernés instaure un nouvel Etat. Le 

contractualisme néo-scolastique s’oppose directement aux auteurs protestants et 

aux absolutistes : 

"[Pour Suarez], Ce sont les hérétiques protestants qui disent que les Etats sont 

établis directement par Dieu. Cette thèse revient à prendre Dieu comme cause à 

la fois efficiente et matérielle de la société politique, alors qu'il est faux que 

Dieu crée la société politique par un acte spécial, distinct de la Création tout 

court. La vérité est que Dieu crée des hommes capables de créer à leur tour des 

sociétés politiques. Il leur donne des facultés telles, et les place dans une 

situation telle, qu'il leur est, ensuite, à la fois possible et nécessaire de créer 

eux-mêmes les sociétés politiques désirées." (Philippe Nemo, Histoire des idées 

politiques aux Temps modernes et contemporains, Paris, Quadrige / PUF, 2009 

(2002 pour la première édition), 1428 pages, p.188) 

Le pouvoir politique est légitime dès lors qu’il est appuyé par le consentement 

des gouvernés :  

"Bellarmin pense, comme saint Thomas, que le pouvoir vient de Dieu, mais par 

l'intermédiaire du consentement populaire, mediante consensu hominum […] 

Donc il n'existe aucun « droit divin » au sens où l'entendent les absolutistes 

français ou anglais, qui mettrait les souverains au-dessus de tout jugement 

humain et interdirait de les déposer pour de justes motifs." (Ibidem, p.178) 

Il s’ensuit donc logiquement qu’un pouvoir tyrannique peut être renversé par 

les gouvernés. Comme Thomas d’Aquin, et contrairement à Luther et aux 
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absolutistes (notamment les patriarcalistes anglais comme Filmer), l’école de 

Salamanque reconnaît la légitimité du tyrannicide :  

"Si nous nous référons à la défense de la communauté elle-même, cette dernière 

n'a lieu d'être que dans les cas où le roi agresse en acte le pays avec l'intention 

injuste de le détruire et de tuer ses citoyens, ou de créer une situation similaire. 

Selon cette éventualité, il serait assurément légitime de résister au souverain, 

même en le tuant, s'il n'existait pas d'autre possibilité de se défendre." 

-Francisco Suárez, Des lois et du Dieu Législateur (Tractatus de legibus ac Deo 

Legislatore), Livre IV, chapitre 6, 1612.] 

J’en profite donc pour souligner que lorsque Charles Maurras essaye d’attribuer 

l’idée du contrat social (et du droit de résistance qui va avec) à Luther et 

Calvin, c’est un contre-sens historique complet. 

« Les auteurs de l'École vont tous attaquer les luthériens et les partisans 

machiavéliens de la Raison d'Etat, donc en fait combattre dans l'œuf, avant 

même qu'elles aient atteint tout leur développement, les doctrines absolutistes." 

(Phillipe Nemo, ibidem, p.180) 

La conclusion du développement de l’examen de ces idées s’impose donc 

aisément :  

"Les scolastiques de la Contre-Réforme ont joué un rôle éminent dans la genèse 

du libéralisme." 

-Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et 

contemporains, Paris, Quadrige / PUF, 2009 (2002 pour la première édition), 

1428 pages, p.191. 

Dans l’état actuel des connaissances (mais nous ignorons encore sûrement des 

choses sur le passage des idées néo-scolastiques dans les Provinces-Unies -un 

temps gouverné par l’Espagne-, et sur l’Angleterre voisine…), on ne peut guère 

que supposer certaines idées ont pu circuler. Des philosophes comme Hugo 

Grotius ou Spinoza connaissaient les idées de l’école de Salamanque. Un autre 

théoricien du droit naturel, Pufendorf, a propagé ces idées au Royaume-Uni : 

"Sur la question du commerce, plusieurs auteurs ont crédité les Scolastiques 

tardifs, et en particulier Vitoria, d'avoir été les premiers à défendre le droit au 

commerce international 

[…] Samuel von Pufendorf (1632-1694), en tant que protestant, a servi à bien 

des égards de relais entre les écrits des Scolastiques tardifs et les Lumières 

écossaises." (ibidem, p.451) 
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L’influence directe des thèses scholastiques tardives sur les penseurs libéraux 

semblent néanmoins limité. Les seuls exemples semblent être ceux de Turgot et 

de Lord Acton (1834-1902) : 

"Lord Acton wrote that, “the greater part of the political ideas of Milton, Locke 

[…] may be found in the ponderous Latin of Jesuits who were subjects of the 

Spanish Crown, of Lessius, Molina, Mariana, and Suárez.” " 

"Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781) […] a fait ses études dans un 

séminaire […] [s]es vues étaient en grande partie conformes aux enseignements 

des scolastiques." 

-Alejandro A. Chaufen, "Scholastics/School of Salamanca", in Ronald Hamowy 

(ed.), The Encyclopedia of Libertarianism, Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato 

Institute, 2008 (pour la première édition états-unienne), pp. 450–452, 623 pages, 

p.451. 

L’école autrichienne d’économie est pour sa part parvenue à des thèses 

épistémologiques similaires sans connaître l’école de Salamanque (du moins à 

l’origine) :  

« Au cours des dernières décennies, les chercheurs en histoire ont clairement 

révolutionné notre connaissance de la préhistoire de l'école d'économie 

autrichienne. Nous voyons émerger une longue et puissante tradition 

d'économie scolastique proto-autrichienne, fondée sur Aristote, qui se perpétue 

au Moyen Âge et plus tard chez les scolastiques italiens et espagnols, et qui 

influence ensuite les économistes français et italiens bien avant la naissance 

d'Adam Smith. La prouesse de Carl Menger et des Autrichiens ne fut pas tant de 

fonder un système totalement nouveau au sein du cadre de l'économie politique 

classique britannique, mais plutôt de faire revivre et de développer une tradition 

plus ancienne, qui avait été mise de côté par l'école classique. » 

-Murray N. Rothbard, "New Light on the Prehistory of the Austrian School", 

originally published in The Foundations of Modern Austrian Economics, edited 

by Edwin Dolan (Kansas City: Sheed and Ward, 1976), pp. 52–74. Cf: 

https://mises.org/library/new-light-prehistory-austrian-school 

 

3 : La matrice théologico-politique. La solution libérale aux guerres de religions 

européennes (16ème – 18ème siècle). 

Je reviens maintenant sur un élément de la période susceptible de contribuer à 

expliquer l’apparition du libéralisme : les guerres de religion. Ces guerres 

étaient partiellement internationales (l’Espagne catholique contre l’Angleterre 

https://mises.org/library/new-light-prehistory-austrian-school
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protestante, par exemple), mais recouvraient bien souvent des aspects de luttes 

intestines ou de guerres civiles, au sein d’un même pays, d’une même région 

parfois. 

Il y avait au fond trois solutions possibles pour rétablir la concorde civile au sein 

d’un Etat. 

-La solution de force pure, passant par l’extermination, l’exil et/ou la conversion 

du parti adverse.  

-La solution Cujus regio, ejus religio (« Tel Prince, telle religion »), appliqué 

dans le Saint-Empire germanique après 1555. C’était la solution prônée par 

Grotius : 

https://oratio-obscura.blogspot.com/2015/08/traite-du-pouvoir-du-magistrat.html 

-La solution par la tolérance religieuse, première forme moderne d’un Etat non-

perfectionniste. 

« Puisque aucun des adversaires n'était capable d'exterminer l'autre, il devint 

évident qu'il fallait trouver une méthode de réconciliation entre l'individualisme 

moral et intellectuel et une vie sociale organisée. Ce fut l'un des principaux 

problèmes que le libéralisme, à ses débuts, allait tenter de résoudre. » 

-Bertrand Russell, Histoire de la philosophie occidentale, en relation avec les 

événements politiques et sociaux de l'Antiquité jusqu'à nos jours, Livre 

Troisième, Paris, Les Belles Lettres, 2011 (1945 pour la première édition 

américaine), 1006 pages, p.685. 

4 : La première mise à mort théorique du perfectionnisme politique. Hobbes et 

Spinoza vs Platon et Aristote. 

Par perfectionnisme politique, j’entends la classe des doctrines politiques qui 

considère que le pouvoir politique n’a pas seulement pour finalité d’empêcher 

les individus de faire du mal à autrui, mais qu’il doit également les contraindre 

à faire le bien, à adhérer à un modèle donné de vie bonne. Pour le 

perfectionniste politique, la vertu est un but politique (et pas simplement un but 

moral).  

Or, comme le moyen essentiel de l’Etat est la violence (puisque la garantie 

ultime de l’exécution toute loi repose sur la force publique, c’est-à-dire la 

violence du gendarme et la possibilité d’emprisonner les contrevenants), le 

perfectionnisme politique considère que l’Etat peut et doit rendre de force les 

individus vertueux.  
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On peut aussi considérer le perfectionnisme politique comme une forme de 

défense d’une liberté positive : https://www.institutcoppet.org/quest-ce-que-la-

liberte-negative-et-la-liberte-positive-en-quoi-est-ce-important-par-aaron-ross-

powell/ 

Les doctrines politiques de Platon, et dans une moindre mesure d’Aristote, sont 

des exemples de philosophies politiques perfectionniste.  

Les conceptions de la vie bonne pouvant être imbriqués à des idées religieuses, 

dans le contexte des guerres de religion, les partis en présence se battaient pour 

employer l’Etat en vue d’imposer leurs religions (c’est-à-dire leurs opinions) au 

reste de la société. Les politiques déduites de ce type de buts perfectionnistes 

pouvaient résider dans le fait d’interdire les églises du culte adverse, ou de faire 

financer la « vraie » religion par des fonds publics. 

Deux philosophes européens majeurs du 17ème siècle, Thomas Hobbes et 

Baruch Spinoza, ont été les premiers à remettre en cause l’idéal politique d’un 

gouvernement des âmes.  

Leurs raisons de le faire n’étaient pas libérales. Pour eux, la tolérance religieuse 

était surtout un moyen d’éviter l’effondrement interne des Etats. Ni Hobbes ni 

Spinoza ne sont jusnaturalistes, ils ne raisonnent pas en termes de droits 

individuels. 

Abandonner le perfectionnisme politique, c’est en rabattre sur les prétentions de 

la puissance politique. C’est une idée qui peut sembler décevante pour tous les 

partis en présence. Néanmoins, l’idéal d’un Etat neutre du point de vue de la 

promotion de la vie bonne apparut à de plus en plus d’esprits européens comme 

plus raisonnable que la volonté d’imposer une manière de vivre au détriment de 

la paix civile.  

Vous l’aurez deviné, le non-perfectionnisme politique présent chez Hobbes et 

Spinoza, et dans l’idée de tolérance religieuse, était la première incarnation 

historique de l’Etat libéral « neutre » (neutre du point de vue de la promotion 

contrainte d’un bon mode de vie). 

Dans un Etat de ce type, chaque secte ou chaque courant d’opinions relatifs aux 

finalités de l’homme et aux règles qui doivent encadrer sa conduite vis-à-vis de 

lui-même perd dès lors un moyen de gagner des âmes (à supposer que la 

violence d’Etat soit un moyen efficace pour obtenir autre chose que des 

conversions apparentes). Mais, ce qu’un parti perd en facilité de diffusion, il le 

gagne en sécurité, puisqu’établir un gouvernement non-perfectionniste, c’est 

l’assurance que ce pouvoir ne deviendra pas oppressif même s’il passe, plus 
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ou moins durablement, entre d’autres mains que celles du parti ou de 

l’église qui a notre adhésion.  

Le non-perfectionnisme politique, ce n’est pas le relativisme moral. Ce n’est pas 

dire que toutes les opinions se valent, que l’erreur vaut la vérité. La tolérance, 

ce n’est pas l’indifférence, ce n’est pas de la lâcheté. Il faut au contraire 

beaucoup d’efforts et de maîtrise de soi pour s’abstenir d’aller casser la figure 

des gens dont les opinions nous déplaisent ou nous révulsent. La tolérance est un 

comportement civilisé, et la civilité n’est pas un comportement instinctif, 

comme les antifas sont là pour nous le prouver. 

Ce n’est pas non plus l’athéisme d’Etat, puisque l’athéisme est lui aussi une 

conception philosophique.  

L’idéal libéral de liberté politique pour les opinions et les modes de vie, ce n’est 

pas l’interdiction faite à une quelconque église ou une quelconque secte de 

chercher à convertir le reste de la société, mais c’est l’assurance pour la société 

que ces idées, quelques quelle soient, ne seront propagées que par les moyens de 

la société civile, c’est-à-dire la parole et l’exemple, et qu’elles ne pourront 

jamais recourir à des moyens politiques violents. 

En savoir plus sur la critique du perfectionnisme politique : https://oratio-

obscura.blogspot.com/2019/08/propos-pensees-et-sentences-melees-5_15.html 

 

 

III : Quel fondement moral pour la liberté ? La concurrence du 

jusnaturalisme et de l’utilitarisme libéral (17ème – 19ème siècle).  

1 : Le jusnaturalisme libéral au Royaume-Uni (John Milton, Richard 

Overton, John Locke, John Trenchard and Thomas Gordon, etc.), aux USA et 

en France (Turgot, Paul Henri Thiery d’Holbach, Condorcet, la DDHC, 

Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, etc.). 

A la différence du platonisme qu’on peut rattacher à Platon, ou le marxisme à 

Marx, le libéralisme se rattache pas à un père fondateur en particulier. Le mot 

même de libéral n’existe probablement pas avant le 19ème siècle. Néanmoins, un 

grand nombre d’auteurs peuvent être rattachés à l’apparition de la doctrine 

libérale, telle qu’on l’a caractérisé initialement.  

« Le libéralisme, à ses débuts, naquit en Angleterre et en Hollande. » 

-Bertrand Russell, Histoire de la philosophie occidentale, en relation avec les 

événements politiques et sociaux de l'Antiquité jusqu'à nos jours, Livre 
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Troisième, Paris, Les Belles Lettres, 2011 (1945 pour la première édition 

américaine), 1006 pages, p.683. 

Cette naissance est habituellement (dans les ouvrages généralistes d’histoire de 

la philosophie / des idées politiques) attribuée à John Locke :  

« La tradition libérale, dont le philosophe John Locke est réputé avoir tracé les 

fondements théoriques. » -Paul Mathias, Des libertés numériques. Notre liberté 

est-elle menacée par l’Internet ?, PUF, coll. Intervention philosophique, 2008, 

185 pages, p. 42. 

Cette attribution est quelque peu excessive. La grande majorité des idées 

libérales que Locke va systématiser existent déjà parmi ses contemporains. 

Deux exemples rapides : 

-John Milton (1608-1674) : Poète et homme d’Etat, il est la fois libéral et 

républicain. Il est l’auteur de L'Areopagitica, l’un des plus célèbres ouvrages 

anglais en faveur de la liberté d’expression :  

« Le bien et le mal ne croissent pas séparément dans le champ fécond de la vie ; 

ils germent l'un à côté de l'autre, et entrelacent leurs branches de manière 

inextricable. La connaissance de l'un est donc nécessairement liée à celle de 

l'autre. [...] Peut-être même, dans l'état où nous sommes, ne pouvons-nous 

parvenir au bien que par la connaissance du mal ; car comment choisira-t-on la 

sagesse ? Comment l'innocence pourra-t-elle se préserver des atteintes du vice, 

si elle n'en a pas quelque idée ? [...] Assurément, nous n'apportons pas 

l'innocence dans le monde, nous apportons bien plutôt l’impureté ; ce qui nous 

purifie est l'épreuve, et l'épreuve se fait par la contradiction. »  

-John Milton, L'Areopagitica, ou De la liberté de la presse et de la censure, 22 

novembre 1644. 

-Les Niveleurs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveleurs 

Il s’agit du courant politique le plus « démocratique », durant la guerre civile 

anglaise (1642-1649). Les Niveleurs sont issus de la petit-bourgeoisie et des 

classes moyennes indépendantes (artisans / commerçants). Ils réclament un 

abaissement du cens électorat ainsi que la garantie constitutionnelle d’un 

certain nombre de droits individuels. L’un des auteurs libéraux importants de ce 

courant est le jeune pamphlétaire Richard Overton (1640-1664) : 

https://www.wikiberal.org/wiki/Richard_Overton 

« Tout individu vivant ici-bas est naturellement donnée une propriété 

individuelle que personne n'a le droit de violer ou d'usurper: car ce qui fait que 
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je suis moi, c'est que je suis propriétaire de ce moi, autrement, n'ayant pas de 

moi, je ne serais pas moi. Cette propriété que possède tout homme, personne ne 

saurait l'en dépouiller sans violer et profaner ouvertement les principes mêmes 

de la Nature, et les règles de la justice et de l'équité qui doivent commander les 

rapports entre les hommes ; sinon, "le mien" et "le tien" ne sauraient exister. 

Personne n'a pouvoir sur mes droits et sur mes libertés, je n'ai pouvoir sur les 

droits et les libertés de personne. Je n'ai d'autre droit que d'être l'individu que je 

suis, et de jouir de ma vie qui est ma propriété, mais je n'ai pas le droit de me 

proclamer plus grand que je ne suis ou de prétendre à autre chose ; sinon 

j'empiète sur les droits d'autrui et je les viole, ce dont je n'ai aucun droit. Car, 

par naissance, tous les hommes sont égaux et identiquement nés pour jouir de la 

même propriété, de la même liberté et des mêmes franchises ; en nous faisant 

venir au monde, par l'intermédiaire de la nature, Dieu accorde en effet à chacun 

d'entre nous une liberté, une propriété naturelles et innées (et, pour ainsi dire, 

gravées de manière indélébiles sur les tables de notre cœur) ; c'est donc ainsi 

qu'il nous faut vivre, chacun jouissant également de son droit et privilège de 

naissance, y compris tous ceux dont Dieu, par nature, nous a rendus 

indépendants. 

C'est là ce que, par nature, tout homme désire, vise et exige: personne n'accepte 

naturellement de se laisser escamoter sa liberté par les ruses de son voisin, ou 

de se laisser réduire en esclavage par sa force, car l'instinct naturel nous pousse 

à nous protéger de tout ce qui nous est nuisible et désagréable, et cet instinct 

passe, aux yeux de tous, pour éminemment raisonnable, équitable et juste: rien 

ne saurait l'arracher de l'espèce, il dure même autant que la créature ; il est la 

source ou la racine de tous les pouvoirs légitimes de l'homme. Ces pouvoirs ne 

lui viennent pas immédiatement de Dieu (comme le prétendent les Rois pour 

justifier leurs prérogatives), mais médiatement, par l'intermédiaire de la nature, 

comme ceux que les représentants tiennent de ceux qu'ils représentent ; à 

l'origine, Dieu les a implantés dans le cœur de la créature ; c'est de la créature, 

et de personne d'autre, qu'ils procèdent: elle ne saurait donc en transmettre que 

ce qui peut accroître son bien-être, sa richesse et sa sécurité, mais pas plus ; 

car c'est là tout à la fois la prérogative de l'homme et sa limite: il a le droit d'en 

céder ou d'en recevoir cela seulement qui contribue à accroître son bien-être, sa 

sécurité et sa liberté, mais pas plus. Qui cède davantage commet un péché 

contre lui-même ; qui prend davantage est un brigand qui vole les siens. Car 

chaque homme est, par nature, Roi, Prêtre et Prophète dans les limites de son 

cercle et horizon naturels, que personne n'a le droit de partager avec lui sans sa 

députation, délégation et libre consentement: c'est là son droit et sa liberté 

naturels. » 
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-Richard Overton, An Arrow against all Tyrants, 12 octobre 1646. 

Le libéralisme britannique existe donc avant Locke ; c’est toutefois ce 

dernier qui lui confère ses lettres de noblesse philosophique. 

Il faut toutefois se demander pourquoi Locke serait le père du libéralisme, 

alors que son cadre philosophique de pensée, théologique et jusnaturaliste, 

semble au premier abord très traditionnel :  

« Ce que Locke nous dit sur cet état et sur la loi de la nature est, dans 

l'ensemble, peu original ; c'est une répétition des doctrines scholastiques 

médiévales. » (p.712) 

-Bertrand Russell, ibidem. 

Et Nef de renchérir : « [Locke], le plus grand philosophe aristotélicien des 

Temps modernes. » 

-Frédéric Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ?, Gallimard, coll. Folio essais, 

2004, 1062 pages, p.86. 

En effet, toutes les prémisses philosophiques de la pensée politique de Locke 

(loi divine et loi naturelle, nature humaine et droit naturel dérivé, libertés 

individuelles, contrat social, droit de résistance à l’oppression politique, 

etc.) existaient déjà auparavant, par exemple au sein de l’école de Salamanque et 

en amont.  

Il faut donc essayer d’identifier l’originalité de la pensée lockéenne et le point 

où elle marque, philosophiquement, une rupture. 

Il me semble qu’une piste intéressant pour résoudre ce problème consiste à 

étudier la formulation du droit de propriété chez Locke. En effet, le droit de 

propriété est particulièrement important dans la pensée libérale, et semble être le 

genre de liberté qui provoque les plus vives contestations. C’est souvent en se 

référant à ce droit que les libéraux contestent les autres doctrines politiques.  

Je précise au cas où que, contrairement à certaines caricatures récurrentes, la 

défense du droit de propriété n’a rien à voir avec une psychologie individuelle 

marquée par l’avidité ou l’amour immodéré de l’argent… C’est bien d’un 

principe et d’un droit politique dont il est question. Je n’ai pas besoin de vous 

rappelez que l’idéologie politique qui en est venu à régir l’existence de la moitié 

de l’Humanité vers le milieu du siècle dernier, le communisme, se caractérisait 

justement par une remise en cause radicale du droit de propriété. C’est donc bien 
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un élément profondément politique. La manière dont on envisage ce droit de 

propriété a de profondément répercussions sur la nature de l’Etat et de 

l’organisation sociale. 

La fondation du droit de propriété chez Locke (cf le chapitre 5 du Second Traité 

sur le gouvernement civil) s’opère sur la base des prémisses suivantes : 

-D’une part, l’Homme possède un droit naturel à la vie, qui est de surcroît 

redoublé par la loi divine. Dieu souhaite que nous nous conservions. Pour se 

faire, la terre a été confié comme bien commun à Adam et de toute sa postérité. 

-D’un autre côté, il est évident que l’Homme doit s’approprier des éléments du 

monde naturel pour substituer et mener sa vie. Dès lors surgit le problème de 

savoir comment l’individu peut devenir propriétaire à partir d’un fond naturel 

qui est une possession commune du genre humain. 

La solution philosophique de Locke consiste à soutenir que : 1) : chaque 

individu est propriétaire de soi-même (il possède la propriété de soi ou self-

property), 2) : son travail altère ontologiquement les éléments naturels travaillés 

et les lui rend propre ou spécifique à lui. La propriété a donc le travail humain 

pour origine.  

Le fondement du droit de propriété est également lié au fait qu’il s’agit d’une 

nécessité pour assurer le droit à la vie. Comme Locke le fait remarquer, 

l’Homme ne pourrait rien s’approprier s’il était contraint d’attendre le 

consentement du genre humain pour devenir propriétaire d’un fruit, ou d’une 

terre vierge. 

Le travail constitue une limite à l’accumulation de la propriété issue de la 

nature. Locke soutient également que le droit naturel implique de laisser aux 

autres individus une quantité équivalente de terre. En effet, je ne peux pas 

faire un usage productif d’une quantité infinie de terre agricole. Il faut donc bien 

que mon droit d’accumuler soit limité pour assurer le droit à la vie des autres 

individus (logique égalitaire). On trouve chez Locke une constante de la pensée 

libérale : tous les individus méritent une égale liberté2. 

Jusqu’à présent, on le voit, la conception lockéenne du droit de propriété semble 

relativement restrictive, et encadré par des impératifs moraux qui n’en font pas 

 
2 Sur la conception libérale de la liberté, on pourrait lire avec profit ce texte de Roderick T. Long : 

http://www.panarchy.org/rodericklong/libertyequality.html 

 

http://www.panarchy.org/rodericklong/libertyequality.html
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un absolu. Il serait intéressant comparer ces conceptions avec le principe de 

destination universelle des biens3 dans la doctrine sociale de l’église catholique. 

Néanmoins, si on lit le reste du traité, il apparaît que Locke lève peu à peu 

certaines des clauses qui délimitaient le droit de propriété. Comment 

parvient-il à ce résultat ?  

Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais nous allons nous limiter à un 

exemple :  

"Profitant de la révision à laquelle il soumet le texte de la troisième édition des 

deux Traités, il introduit, à la suite de la première phase de la section 37, un 

nouvel argument en faveur de l'abrogation de cette restriction: 

A cela j'ajouterai que, quiconque s'approprie des terres par son travail ne 

diminue pas les ressources communes de l'humanité, mais les accroît. En effet, 

les provisions qui servent à l'entretien de la vie humaine et que produit un acre 

de terre enclose et cultivée atteignent dix fois à peu de chose près la quantité 

produite par un acre d'une terre aussi riche, mais commune et laissée en friche. 

Quand quelqu'un enclot des terres et tire de dix acres une plus grande abondance 

de commodités de la vie qu'il ne ferait de cent acres laissés à la nature, on peut 

dire de lui qu'il donne réellement quatre-vingt-dix acres à l'humanité. 

Désormais, grâce à son travail, dix acres lui donnent autant de fruits que cent 

acres de terres communes. 

Ce qui revient à dire qu'on peut certes s'approprier désormais toutes les terres 

qu'on veut, même si ce qui reste ne suffit aux autres ni en quantité ni en 

qualité, mais surtout que l'accroissement de la productivité des terres 

appropriées compense, et même au-delà, le manque de terres dont souffrent 

les autres. […] Pour [Locke], même le journalier qui ne possède rien obtient le 

minimum, et ce minimum vital, dans un pays où toutes les terres sont 

appropriées et pleinement exploitées, entraîne un niveau de vie plus élevé que 

celui de n'importe quel membre d'une société dans laquelle cette appropriation 

et cette exploitation ne se sont pas produites ; et Locke de préciser que chez 

"diverses nations américaines", "le roi d'un territoire vaste et productif se 

nourrit, se loge et s'habille plus mal qu'un travailleur à la journée en 

Angleterre". Ainsi, l'appropriation privée a pour effet réel d'accroître le 

montant total de ce qui reste pour les autres. […] Or, la notion fondamentale 

 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_sociale_de_l%27Église_catholique#Destination_universelle_des_biens 
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qui a d'abord permis à Locke de déduire le droit qu'ont les hommes de 

s'approprier la terre, c'est précisément le droit de tout être humain à jouir des 

moyens d'existence. C'est peu de dire qu'après l'appropriation de toutes les 

terres les moyens d'existence laissés aux autres sont aussi bons qu'avant ; en 

fait, c'est grâce à cette appropriation elle-même qu'ils peuvent jouir d'un 

niveau de vie supérieur. Tant et si bien qu'à la juger au nom des fins 

fondamentales (fournir à autrui les moyens d'existence) plutôt qu'au nom des 

moyens (laisser aux autres assez de terre pour qu'ils puissent en tirer leur 

subsistance), on finit par découvrir que, loin d'être un mal auquel on devrait 

se résigner, l'appropriation illimitée est un bien. » 

-Crawford B. Macpherson, La théorie politique de l'individualisme possessif, 

Gallimard, coll. Folio essais, 2004 (1962 pour la première édition anglaise), 606 

pages, pp.350-352. 

Locke opère donc un renversement des implications traditionnellement déduites 

du droit à la vie. On voit que sur la base de prémisses philosophiques qui 

n’ont rien d’originales, Locke parvient à une définition tout à fait différente 

et beaucoup moins restrictive du droit de propriété. Les idées libérales de 

Locke aboutissent à délégitimer les prétentions gouvernementales visant à 

limiter l’inégalité des richesses ou règlementer l’usage de la propriété accumulée 

(dès lors qu’elle n’est pas employée pour violer les droits naturels d’autrui).  

Ces innovations philosophiques peuvent paraître tortueuses ou difficiles à saisir, 

mais il importe de remarquer qu’elles emportent de grandes conséquences 

historiques4 :  

-On peut d’abord constater le succès et la diffusion des idées de Locke. Il est à 

la fois l’une des philosophes les plus appréciés des Pères fondateurs de la 

République des Etats-Unis, et le plus cité par les révolutionnaires français lors 

des débats préparatoires à la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen (1789) :  

 
4 Pensons aussi au mouvement des enclosures en Angleterre (cf : 

http://www.contrepoints.org/2014/11/07/187394-histoire-economique-pour-en-finir-avec-les-enclosures ) ; il 

n’aurait pas pu se produire si une majorité de la classe dirigeante était restée convaincue que la concentration 

foncière et la rationalisation de la production agricole étaient attentatoires à la Justice. Or, comme l’avait bien vu 

Marx, les enclosures et l’exode rural étaient des conditions préalables à la formation d’un prolétariat ouvrier 

urbain. Sans le développement des idées libérales, rien ne dit que quelque chose comme la Révolution 

industrielle aurait pu se produire. Or, il n’est que trop évident que l’industrialisation et l’urbanisation nouvelle 

des sociétés européennes depuis la fin du 18ème siècle constitue le fait le plus remarquable des 250 dernières années 

de notre histoire.  
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"Son influence sur la France du XVIIIe siècle fut immense. Elle est due en 

premier lieu à Voltaire qui, dans sa jeunesse, vécut quelque temps en Angleterre 

et interpréta les idées anglaises à l'intention de ses compatriotes dans ses 

Lettres philosophiques. Les philosophes et les réformateurs modérés le suivirent 

; les extrémistes suivirent Rousseau." (p.692) 

-Bertrand Russell, ibidem. 

Le développement du libéralisme français au 18ème siècle est aussi fréquemment5 

tributaire des thèses lockéennes. Si des philosophes athées comme Paul Henry 

Thiry, baron d'Holbach (1723-1789) ou Nicolas de Condorcet (1743-1794) 

rompent avec le cadre théologique lockéen, il développe néanmoins une forme 

de libéralisme jusnaturalisme très proche. Paradoxalement, l’histoire ultérieure 

du libéralisme au Royaume-Uni fut sensiblement différente.  

 

2 : Le courant britannique (Lumières écossaises : David Hume, Adam Smith + 

courant utilitariste : Jeremy Bentham, James Mill et John Stuart Mill) et 

l’école d’économie classique anglaise (Smith, David Ricardo, etc.). 

En effet, les penseurs libéraux britanniques des 18ème et 19ème abandonnent la 

théorie du droit naturel et du contrat social.  

« Hume et Bentham démoliront, au XVIIIe siècle, la noble addition de Locke. » 

-Crawford B. Macpherson, La théorie politique de l'individualisme possessif, 

Gallimard, coll. Folio essais, 2004 (1962 pour la première édition anglaise), 606 

pages, p.446. 

« Les droits naturels sont un simple non-sens : des droits naturels et 

imprescriptibles, un non-sens rhétorique — un non-sens sur des échasses. »  

-Jeremy Bentham (1748-1832). 

A la place d’une réflexion sur les finalités de la nature humaine, ces auteurs 

(tous athées ou agnostiques) prennent pour fondement moral de leur défense de 

la liberté l’utilitarisme.  

L’utilitarisme est une philosophie morale6 (tous les utilitaristes ne sont pas 

libéraux !) qui consiste à soutenir qu’agir moralement, c’est agir de telle sorte 

 
5 Il existe aussi un courant libéral français assez différent, lié à une partie des Physiocrates. 

 
6 C’est une doctrine éminemment contestable, pour de nombreuses raisons : l’arbitraire des prémisses (les 

philosophes utilitaristes n’expliquent pas pourquoi toutes les utilités sont moralement aussi importantes -pourquoi 

la vie d’un inconnu devrait autant vous importer que celles de vos proches ? Et pourquoi devrais-je vouloir 

maximiser le greater good, plutôt que de ne pas le faire ?), son caractère inapplicable (le temps de calcul de l’utilité 
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que notre action produise le « plus grand bien du plus grand nombre » (greater 

good). On dit aussi que le bien se confond avec la maximisation de l’utilité 

générale.  L’utilité est un ratio de plaisirs / douleurs (obtenir le plus grand 

plaisir possible pour la moindre douleur possible). On pourrait peut-être définir 

l’utilitarisme comme une forme d’hédonisme universaliste (pour tous les êtres 

doués de sensibilité -donc aussi les animaux7). 

Ces divergences morales entraînent aussi quelques divergences politiques :  

"Les deux doctrines ne prônent […] pas exactement le même libéralisme et il 

existe quelques différences entre les politiques que chacune d'elles propose."  

-Francisco Vergara, Les fondements philosophiques du libéralisme. Libéralisme 

et éthique, Paris, La Découverte, 2002 (1992 pour la première édition), 220 

pages, p.160. 

Certains de ces auteurs libéraux, comme Adam Smith (1723-1790), sont aussi 

des économistes. Ils raisonnement toutefois avec des fondamentaux parfois 

problématiques, comme la théorie de la valeur objective, qui sera remise en 

cause à la fin du 19ème par les économistes marginalistes, parmi lesquels l’école 

autrichienne d’économie. On peut considérer cette dernière comme une héritière 

rebelle de l’école classique.  

 

IV: L’école autrichienne d’économie (fin 19ème – 21ème siècle). 

1 : Les générations8 d’une école austro-américaine. 

[Première génération : Carl Menger (1840-1921), Recherches sur la méthode 

dans les sciences sociales et en économie politique en particulier, Paris, 

Éditions de l’EHESS, coll. « EHESS-Translations », 2011 (1883 pour la 

première édition autrichienne), 576 pages - Eugen von Böhm-Bawerk (1851-

1914). 

 
générale est incompatible avec toute espèce d’action -le temps de faire l’estimation, les conditions auront changé. 

Seul Dieu pourrait se comporter de façon utilitariste…), et enfin le fait qu’elles contreviennent violemment à 

certaines évidences du sens commun (par exemple, l’utilitarisme étant une forme de conséquentialisme, c’est le 

fait que la conséquence -le plus grand bien du plus grand nombre- soit réalisée qui fait la moralité de l’agent, et 

non ses intentions ou les vertus qu’il mettrait en œuvre dans son action. On aboutit alors à la possibilité étrange 

qu’une personne n’ayant jamais de bonnes intentions et ne pratiquant aucune vertu puisse être une bonne 

personne, uniquement parce qu’elles produiraient -par exemple accidentellement- des actions qui s’avèreraient 

bonnes…). 

 
7 Il n’est donc pas étonnant que le philosophe australien Peter Singer, créateur du concept d’(anti)-spécisme, soit 

un philosophe utilitariste.  

 
8 Datation approximative. Liste non exhaustive des membres de l’école. En bleu, les auteurs ayant produit des 

ouvrages à caractère politique. 
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Troisième génération : Ludwig von Mises (1881-1971, utilitariste ; Nation, État 

et Économie, 1919 ; Le Socialisme, 1922 ; Le Libéralisme, 1927 ; L'Action 

humaine, traité d'économie, 1949). 

Quatrième génération : Friedrich August von Hayek (1899-1992, La route de 

la servitude ; La Constitution de la Liberté ; Droit, législation et liberté, 3 

volumes, 1973, 1976 et 1979) - Ludwig Lachmann (1906-1990). 

Cinquième génération (les américains) : Murray Rothbard (1926-1995, 

jusnaturaliste, anarcho-capitaliste ; L’éthique de la liberté, ) - George Reisman 

(1937 -, jusnaturalisme objectiviste ; Capitalism) - Israel Kirzner (1930-) - 

Walter Block (1941- ; Défendre les indéfendables, 1974). 

Sixième génération (avec des latins et même un allemand !) : Hans-Hermann 

Hoppe (1949-, monarchiste) - Jesús Huerta de Soto (1956-) ; Pascal Salin 

(1939-, jusnaturaliste ; Libéralisme, 2000) ; Jörg Guido Hülsmann (1966-). 

 

Sur l’épistémologie de l’école autrichienne, voir notamment : 

-Ludwig von Mises, L'Action humaine, traité d'économie, 1949 : 

http://herve.dequengo.free.fr/Mises/AH/AH.htm 

-Gilles Campagnolo, Critique de l’économie politique classique : Marx, Menger 

et l’École historique, Paris, PUF, coll. « Fondements de la politique », 2004, 335 

pages. 

-Gilles Campagnolo, Carl Menger : Entre Aristote et Hayek. Aux sources de 

l’économie moderne, Paris, CNRS Éditions, coll. « CNRS Philosophie », 2008, 

240 pages. 

-Renaud Fillieule, L'école autrichienne d'économie — Une autre hétérodoxie, 

Presses Universitaires du Septentrion, 2010, 240 pages. 

 

2 : La réfutation du socialisme par Ludwig von Mises.  

[Résumé de la vie de Mises jusqu’à la publication du Socialisme en 1922, à 

partir de : -Jörg Guido Hülsmann, Mises. The Last Knight of Liberalism, Auburn 

(Alabam), 2007, 1143 pages]. 

Dans cet ouvrage absolument majeur (Le Socialisme - Étude économique et 

sociologique, 1922), Mises va passer en revue absolument toutes les formes 

possibles et imaginables de la doctrine socialiste et les soumettre à une critique 
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dévastatrice. Ce livre écartera toute une génération de jeunes intellectuels9 

autrichiens -dont Hayek lui-même- de la tentation socialiste… 

Je vais me borner dans cette partie à mentionner sa critique des économies 

socialistes planifiées, élaborées par les Etats soviétiques / communistes du 20ème 

siècle. 

Les prémisses morales et analytiques de Mises sont les suivantes : 

A : La prospérité matérielle des sociétés est favorable au plus grand bien du plus 

grand nombre (Mises est utilitariste).  

B : La divergence entre les défenseurs du libre-marché et les théoriciens 

socialistes ne portent pas sur la fin (parvenir à une société d’abondance pour 

tous), mais sur les moyens. 

C : Les socialistes considèrent que le capitalisme est une entrave au 

« développement des forces productives » (Marx) et qu’une économie socialiste 

serait plus productive. 

D : Mais le calcul économique est impossible dans une économie socialiste 

planifiée. 

E : Le socialisme est donc contraire à ses propres buts, il est voué à être sous-

productif comparativement à l’usage potentiel des ressources en économie de 

marché libre. 

 

L’élément essentiel de cette critique est bien évidemment l’affirmation que le 

calcul économique est impossible dans un Etat socialiste planificateur. 

Version courte de l’argumentation :  

“(1) Socialist societies could not rely on economic calculus, such as it is known 

in market economies, because entrepreneurial calculations are based on money 

prices for factors of production. Such prices cannot exist in socialism because 

prices can only come into existence through exchange, and exchange 

presupposes the existence of at least two owners. Now, the very nature of 

socialism—its usual definition in fact—is that all means of production are under 

a unified control. They all belong to one economic entity: society, “the people,” 

the commonwealth or the state—whatever collective entity is named. The crucial 

fact is that, from the economic point of view, there is in any socialist regime only 

one owner of all factors of production. Therefore, no factor of production can be 

 
9 Et ainsi de moi-même à quelques 92 ans de distance… 
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exchanged, and there can be no money prices for factors of production. And 

therefore no socialist community can allocate its factors of production on the 

basis of economic calculation, as it is known in capitalist markets. 

(2) There are no other means of economic calculation. Such economic 

calculation requires money prices for factors of production, which can only 

come into existence where factors of production are privately owned. 

Insofar as the money calculus epitomizes economic rationality, socialism is 

inherently irrational.” 

-Jörg Guido Hülsmann, Mises. The Last Knight of Liberalism, Auburn 

(Alabam), 2007, 1143 pages. 

Traduction: "(1) Les sociétés socialistes ne peuvent pas s'appuyer sur le calcul 

économique, tel qu'il est connu dans les économies de marché, car les calculs 

entrepreneuriaux sont basés sur les prix monétaires des facteurs de production. 

De tels prix ne peuvent pas exister dans le socialisme parce que les prix ne 

peuvent exister que par l'échange, et que l'échange présuppose l'existence d'au 

moins deux propriétaires. Or, la nature même du socialisme - sa définition 

habituelle en fait - est que tous les moyens de production sont sous un contrôle 

unifié. Ils appartiennent tous à une seule entité économique : la société, le 

"peuple", le commonwealth ou l'État, quelle que soit l'entité collective nommée. 

Le fait crucial est que, du point de vue économique, il n'y a dans tout régime 

socialiste qu'un seul propriétaire de tous les facteurs de production. Par 

conséquent, aucun facteur de production ne peut être échangé, et il ne peut y 

avoir de prix monétaires pour les facteurs de production. Et donc, aucune 

communauté socialiste ne peut allouer ses facteurs de production sur la base 

d'un calcul économique, comme on le connaît sur les marchés capitalistes. 

(2) Il n'existe a pas d'autres moyens de calcul économique. Un tel calcul 

économique nécessite des prix monétaires pour les facteurs de production, qui 

ne peuvent exister que lorsque les facteurs de production sont détenus par des 

particuliers. 

Dans la mesure où le calcul monétaire incarne la rationalité économique, le 

socialisme est donc intrinsèquement irrationnel. » 

-Jörg Guido Hülsmann, Mises. The Last Knight of Liberalism, Auburn 

(Alabam), 2007, 1143 pages. 
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L’argument de Mises est un argument épistémologique (qui préfigure la théorie 

de la dispersion de la connaissance chez Hayek) : En l’absence de propriété 

privée des moyens de production et de prix de marché, l’Etat socialiste ne peut 

pas savoir ce qu’il devrait produire (et en quelle quantité, et combien de temps, 

et s’il fait une affaire ce faisant, etc.).  

Une autre manière de le dire est que l’Etat socialiste planificateur exigerait pour 

fonctionner des aptitudes qui dépasse complètement la mesure de l’Homme. 

Dans une économie de marché, l’information nécessaire aux choix 

économiques, information qui est dispersée dans la société, est rendu publique 

par la formation de prix, qui fonctionne comme des signaux. Dans une 

économie socialiste, cette information est introuvable, et l’appréhender dépasse 

les capacités de tout être humain, même d’une légion de génies.  

Imaginez que vous êtes le directeur du Comité central de l’Etat socialiste en 

charge de l’ « organisation » de la production. Comment pourriez-vous prendre 

une décision quelconque qui ne serait pas arbitraire ? Puisqu’il n’y a plus de 

prix reflétant l’offre et la demande, vous ne savez pas quels sont les biens et les 

services que les agents économiques souhaitent consommer (en priorité). Vous 

ne savez pas si allouer X millions de tonnes de bois pour produire des tables est 

plus pertinent que de les allouer pour produire du papier. Vous ne pouvez pas 

estimer ce qu’est un usage rentable (ou pas) des moyens humains et des capitaux 

employés pour produire ce bois. Vous ne savez pas non plus si augmenter la 

productivité dans un secteur répond à une demande (puisque c’est également 

vous qui fixez arbitrairement les salaires, qui sont aussi des prix).  

Les conséquences peuvent tout à fait être catastrophiques. Imaginez par 

exemple qu’un écart se forme entre la production agricole et les besoins 

alimentaires de la population. Dans une économie de marché, les prix agricoles 

tendront augmenter à fur et à mesure que la demande primera sur l’offre de 

biens. L’accroissement des prix agricoles tendra à augmenter les salaires 

agricoles, puisque les chefs d’exploitations auront un plus grand intérêt à attirer 

des salariés pour vendre une production supplémentaire. L’accroissement de la 

production tendra ensuite à résorber l’écart entre l’offre et la demande, une offre 

plus abondante faisant diminuer les prix. Si toutes ces conditions sont remplies, 

la pénurie alimentaire n’aura pas lieu. 

Mais dans une économie socialiste, ce signal-prix n’existe pas. Le 

planificateur central (qui fixe arbitrairement les prix) ne peut découvrir 

l’existence de cet écart que lorsque la pénurie est déjà évidente. Le temps de 

réallouer les moyens de production (déporter des travailleurs depuis un autre 
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secteur, investir dans de nouveaux outils, etc.), la pénurie aura eu le temps 

d’engendrer une famine.  

Dans ces conditions, le planificateur socialiste étant aveugle, le plus probable est 

que l’économie sera alternativement encombrée par une surproduction locale 

ou confronté à la pénurie (à l’image de ce que décrit Orwell dans 1984). 

 

« Prenons par exemple la construction d'une nouvelle voie ferrée. Doit-on la 

construire, et dans l'affirmative entre tous les tracés possibles lequel doit-on 

choisir ? Dans l'économie commerciale et monétaire on peut faire le calcul en 

argent. La nouvelle ligne abaissera les prix de transport de certaines 

expéditions de marchandises et il est possible de calculer si l'économie réalisée 

ainsi est suffisante pour l'emporter sur les dépenses qu'exigeraient la 

construction et l'exploitation de la nouvelle ligne. Ce calcul ne peut être 

effectué qu'en argent. On ne saurait le mener à bonne fin en confrontant les 

diverses dépenses et économies en nature quand on ne dispose d'aucun moyen 

pour ramener à un dénominateur commun la valeur d'heures de travail qualifié 

de nature différente, du fer, du charbon, du matériel de construction de toute 

espèce, des machines et de toutes les autres choses nécessaires à la construction 

et à l'exploitation des chemins de fer. L'établissement du tracé au point de vue 

économique n'est possible qu'à la condition qu'on puisse exprimer en argent la 

valeur de tous les biens entrant en ligne de compte. Certes le calcul monétaire a 

ses imperfections et ses défauts graves, mais nous n'avons rien de mieux à lui 

substituer ; pour les fins pratiques de la vie, le calcul en argent dans un système 

monétaire sain est en tout cas suffisant. Si nous renonçons à nous en servir, tout 

calcul économique devient purement et simplement impossible. 

L'économie collective socialiste saura bien à la vérité se tirer d'affaire. En vertu 

de sa puissance, sa direction se prononcera pour ou contre la construction 

projetée. Mais cette décision ne sera tout au plus motivée que par des 

évaluations vagues ; elle ne pourra jamais être fondée sur des calculs exacts 

de valeur. […] 

Toute transformation économique devient ainsi dans la communauté socialiste 

une entreprise dont il est impossible aussi bien de prévoir que d'apprécier le 

résultat. Tout se déroule ici dans la nuit. Le socialisme, c'est la suppression du 

rationnel et par là même de l'économie. » 

-Ludwig von Mises, Le Socialisme, Librairie de Médicis, édition française de 

1938 (1922 pour la première édition allemande), 626 pages. 
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Conclusion :  

« Prouver que dans la communauté socialiste le calcul économique n'est pas 

possible, c'est prouver d'un même coup que le socialisme [en tant que moyen 

pour parvenir à une société prospère] est irréalisable. Tout ce qui depuis cent 

ans, dans des milliers d'écrits et de discours, a été avancé en faveur du 

socialisme, tous les succès électoraux et les victoires des partis socialistes, tout 

le sang versé par les partisans du socialisme, n'arriveront pas à rendre le 

socialisme viable. » 

-Ludwig von Mises, Le Socialisme, Librairie de Médicis, édition française de 

1938 (1922 pour la première édition allemande), 626 pages. 

 

3 : La Nation et le nationalisme vus par Mises.  

Ludwig von Mises, moins que tout autre libéral, n’est certainement pas un 

adversaire de l’Etat-nation. Observateur des mouvements indépendantistes 

présents dans l’Empire austro-Hongrois, il considérait la forme politique 

impériale comme moins susceptible de respecter les normes politiques d’un Etat 

libéral. Après 1918, la République d’Autriche elle-même est devenu un Etat-

nation, basée sur la commune culture et langue germanique de l’immense 

majorité de ses membres. 

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à former de nouveaux Etats 

est au contraire un corollaire de la liberté négative du libéralisme10.  

« Le droit à l'autodétermination en ce qui concerne la question de 

l'appartenance à un État veut donc dire : si les habitants d'un territoire donné, 

qu'il s'agisse d'un simple village, d'une région entière ou d'une série de régions 

adjacentes, font savoir, par un plébiscite librement organisé, qu'ils ne veulent 

plus rester unis à l'État dont ils sont membres au moment de ce choix, mais 

préfèrent former un État indépendant ou se rattacher à un autre État, alors il 

faut respecter leurs désirs et leur donner satisfaction. C'est la seule manière 

efficace d'empêcher les révolutions ainsi que les guerres civiles et 

internationales. » 

-Ludwig von Mises, Le Libéralisme (1927). 

Une citation, qui, je l’espère, enterrera définitivement ce mythe d’une 

incompatibilité entre libéralisme et communauté politique nationale :  

 
10 Voir aussi la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique, rédigée par le libéral-républicain Thomas 

Jefferson. 
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« Le libéralisme n'a pas fondé et ne fonde pas ses espoirs sur l'abolition de la 

souveraineté des divers gouvernements nationaux, une aventure qui 

entraînerait des guerres interminables. Il vise à une reconnaissance générale de 

l'idée de liberté […] Si tous les peuples deviennent libéraux et se rendent compte 

que la liberté économique sert leurs propres intérêts du mieux qu'il est possible, 

la souveraineté nationale ne provoquera plus de conflits et de guerres. Ce qui 

est nécessaire pour rendre la paix durable, ce ne sont ni des traités et 

conventions internationales, ni des tribunaux et organisations internationales 

comme la défunte Société des Nations ou sa suivante les Nations Unies. […] La 

paix durable ne peut être le fruit que d'un changement dans les idéologies. » 

-Ludwig von Mises, L'Action humaine. Traité d'économie (1949). 

Dire que les libéraux sont contre la Nation est aussi grossier que d’affirmer 

qu’ils seraient contre l’Etat. Ce que réprouvent les libéraux, ça n’est ni le fait 

national, ni le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; mais bien les mesures 

politiques contrevenant à la liberté individuelle, que le nationalisme prétend 

indispensable à la préservation de la Nation. 

« L'histoire des grandes religions mondiales est un répertoire de batailles et de 

guerres, comme l'histoire contemporaine des pseudo-religions que sont le 

socialisme, la statolatrie et le nationalisme. » -Ludwig von Mises, L'Action 

humaine. Traité d'économie (1949). 

Compte tenu du contexte de ses écrits, c’est évidemment à la variante fasciste 

du nationalisme que Mises s’attaque le plus directement, en particulier à son 

militarisme et son impérialisme. En effet : « Pour le libéralisme la guerre n'est 

admissible que comme moyen de défense. » (Ludwig von Mises, Le Socialisme, 

op.cité) 

Mais nombre de ses critiques visent des aspects généralement consécutifs au 

nationalisme, par exemple : le protectionnisme, la restriction à la liberté 

internationale de circulation, le développement d’un vaste secteur public au nom 

d’une « politique de puissance », la redistribution des revenus au nom de la 

cohésion nationale, la nationalisation de l’éducation à des fins d’embrigadement 

politique, le paternalisme11 moral visant à réguler les mœurs, la censure 

« patriotique » de la presse… 

 
11 « La question est seulement de savoir si ceux qui sont convaincus de la nocivité de ces stupéfiants doivent ou 

non, par des mesures autoritaires, en rendre la consommation impossible à ceux qui ne sont pas de leur avis ou 

qui n'ont pas assez d'énergie pour mener une vie de sobriété et de modération. Cette question ne doit pas être 

traitée exclusivement eu égard aux calamités qui ont nom alcoolisme, morphinomanie, cocaïnomanie, etc., et qui 

sont reconnues comme telles par toutes les personnes raisonnables. En effet, si le droit est accordé à la majorité 

des citoyens de prescrire à une minorité comment elle doit vivre, il n'est pas possible de s'arrêter à la 

consommation de l'alcool, de la morphine, de l'opium, de la cocaïne et autres poisons. Pourquoi ce qui vaut pour 



31 
 

 

Exemple : le protectionnisme (« nationalisme économique »). En réduisant les 

gains de la division du travail, le protectionnisme nuit à la fois à la liberté 

individuelle et à la prospérité globale des nations :  

« Dans les pays d'Europe où l'activité industrielle prédomine, les 

protectionnistes s'empressèrent d'abord de déclarer que les droits de douane sur 

les produits agricoles ne portent atteinte qu'aux intérêts des paysans des nations 

où l'agriculture est l'activité dominante, et aux intérêts des marchands de 

grains. Il est certain que ces intérêts-là sont lésés aussi. Mais il n'est pas moins 

certain que les consommateurs du pays qui adopte un tarif protectionniste sont 

perdants. Ils doivent payer plus cher leur nourriture. Bien entendu, le 

protectionniste réplique qu'il ne s'agit pas d'un fardeau ; car, argumente-t-il, ce 

que le consommateur national paie en plus augmente le revenu des agriculteurs 

nationaux et leur pouvoir d'achat ; ils dépenseront tout le surplus reçu pour 

acheter davantage de produits manufacturés par les secteurs non agricoles de la 

population. Ce paralogisme peut aisément être réfuté en citant l'anecdote bien 

connue de l'homme qui demande à l'aubergiste de lui faire don de 10 $ ; 

l'aubergiste n'y perdra rien puisque le quémandeur lui promet de dépenser toute 

la somme dans son auberge. Quoi qu'il en soit, la pseudo justification du 

protectionnisme s'est installée dans l'opinion publique, et cela seul explique la 

popularité des mesures qui s'en inspirent. Bien des gens ne se rendent 

simplement pas compte de ce que le seul effet de la protection est de détourner 

la production des endroits où elle produirait davantage par unité de capital et 

de travail dépensée, vers des endroits où elle produit moins. La protection rend 

les gens plus pauvres, et non pas plus prospères. » 

 
ces poisons ne vaudrait-il pas aussi pour la nicotine, la caféine et autres poisons ? Pourquoi, d'une manière plus 

générale, l'État ne prescrirait-il pas les mets que nous avons le droit de consommer et ceux que nous devons éviter 

en raison de leur nocivité ? Dans le domaine du sport aussi, beaucoup se dépensent au-delà de leurs forces. 

Pourquoi l'État n'interviendrait-il pas là aussi ? Il est très peu d'hommes qui sachent observer la mesure dans leur 

vie sexuelle et il est particulièrement dur aux personnes qui vieillissent d'admettre qu'il leur faudra, dans ce 

domaine, faire une fin ou au moins se modérer. L'État devrait-il intervenir ici encore ? Encore plus nocive que 

tous ces poisons, diront beaucoup, est la lecture des mauvais écrits. Doit-on permettre à une presse spéculant sur 

les instincts les plus bas de l'homme de corrompre l'âme ? Ne doit-on pas empêcher l'exposition d'images 

indécentes, la représentation de pièces de théâtres ordurières, bref tout ce qui incite à l'immoralité ? Et le fait de 

répandre de fausses doctrines sur la vie sociale des hommes et des peuples n'est-il pas également nuisible ? Doit-

on tolérer que des hommes excitent à la guerre civile et à la guerre étrangère ? Et doit-on permettre que le respect 

de Dieu et de l'Église soit miné par des écrits et des discours scandaleux ? Nous voyons que dès que nous 

abandonnons le principe de la non intervention de l'appareil étatique dans toutes les questions qui concernent 

la conservation de la vie de l'individu, nous aboutissons à régler et à limiter la vie jusque dans les plus petits 

détails. La liberté personnelle de l'individu est supprimée et celui-ci devient l'esclave de la communauté, le valet 

de la majorité. On n'a guère besoin d'imaginer le mauvais usage que les hommes au pouvoir mal intentionnés 

peuvent faire de telles prérogatives. Leur maniement animé des meilleures intentions changerait déjà le monde en 

un cimetière de l'esprit. » (Le Libéralisme, op. cité). 
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-Ludwig von Mises, L'Action humaine. Traité d'économie (1949). 

Le protectionnisme est également un élément polémogène :  

« Le nationalisme économique, complément indispensable de l'intervention 

gouvernementale dans l'économie de marché, ne peut que heurter les intérêts 

des peuples étrangers, et il crée ainsi l'hostilité entre peuples. Cela conduit à 

l'idée de remédier à cet état de choses inacceptable, par la force des armes. » 

-Ludwig von Mises, L'Action humaine. Traité d'économie (1949). 

 

Remarque conclusive : Si les nationalistes ont tort, alors ils détruisent un bien 

moral réel (la liberté) contre un gain inexistant pour l’ensemble de la 

collectivité. Mais même s’ils raison et que tout ou partie des mesures 

mentionnés plus haut sont réellement nécessaires à la survie de la nation, ça ne 

suffit pas pour résoudre le problème moral suivant : entre deux biens moraux 

(liberté et préservation de la nation) qui ne pourraient pas être assurés 

simultanément, que doit-on choisir ? En fonction de quel critère peut-on savoir 

que l’on a raison de préférer l’un plutôt que l’autre ? 

Constater que libéralisme et nationalisme s’opposent est une chose, savoir 

lequel des deux est le plus conforme au bien public en est une autre. On peut 

même imaginer que la meilleure doctrine politique serait encore autre chose 

(par exemple une forme de conservatisme empruntant des éléments isolés dans 

les deux ensemble) … 

 

 

Bibliographie complémentaire : 

Pour lire directement les auteurs libéraux, la meilleure anthologie est celle de 

Pierre Manent : Les Libéraux, Gallimard, coll. Tel, 2001 (1986 pour la 

première édition), 891 pages. 

Des essais courts comme La Loi ou L’Etat de Frédéric Bastiat sont de bonnes 

portes d’entrées pour comprendre le libéralisme :  

http://bastiat.org/fr/l_etat.html 

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Loi_(Frédéric_Bastiat) 
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Le roman philosophique La Grève (Paris, Les Belles Lettres, 2013 (1957 pour 

la première édition états-unienne), 1168 pages), de Ayn Rand, permet aussi 

d’entrer dans cette doctrine sous une forme non-académique.  

Pour les plus courageux, de nombreux traités de philosophie politique ont 

marqué l’histoire de la pensée libérale. On peut citer notamment : 

-John Locke, Le Second Traité du gouvernement. Essai sur la véritable origine, 

l'étendue et la fin du gouvernement civil, PUF, coll. Épiméthée, 1994 (1689 pour 

la première édition anglaise), 302 pages. 

-John Stuart Mill, De la liberté, 1859 : 

https://fr.wikisource.org/wiki/De_la_liberté 

-Ludwig von Mises, Le Libéralisme, 1927 : 

http://herve.dequengo.free.fr/Mises/LL/LL.htm 

-Pascal Salin, Libéralisme, éditions Odile Jacob, 2000, 506 pages. 

D’autres textes politiques ont profondément marqué l’histoire du libéralisme en 

Occident, particulièrement la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis 

d’Amérique et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_d%27indépendance_des_États-Unis 

https://www.contrepoints.org/2014/12/03/190166-la-declaration-des-droits-de-

lhomme-de-1789-chef-doeuvre-liberal 

Pour comprendre la relation entre la philosophie morale et le libéralisme, on 

peut recommander : Francisco Vergara, Les fondements philosophiques du 

libéralisme. Libéralisme et éthique, Paris, La Découverte, 2002 (1992 pour la 

première édition), 220 pages. 

Mais aussi les traités de philosophie morale écrits par certains philosophes 

libéraux :  

-Paul-Henri Thiry d’Holbach, Système social ou Principes naturels de la 

Morale & de la Politique avec un Examen de l’Influence du Gouvernement sur 

les Mœurs, 1773 in Œuvres philosophiques (1773-1790), Éditions coda, 2004, 

842 pages, pp.5-314. 

-John Stuart Mill, L'utilitarisme, trad Philippe Folliot, coll "Les classiques des 

sciences sociales" (1861 pour la première édition britannique). 

-Ayn Rand, La Vertu d'égoïsme, Les Belles Lettres, 2008 (1964 pour la 

première édition états-unienne). 
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Il est également important de comprendre la pensée libérale en la 

recontextualisant dans son environnement historique. Il n’existe hélas toujours 

pas de bonne histoire du libéralisme français. On peut néanmoins apprendre 

beaucoup des ouvrages suivants :  

-Philippe Nemo et Jean Petitot (dir.), Histoire du libéralisme en Europe, Paris, 

Quadrige/PUF, 2006, 1427 pages. 

-Dominique Barjot, Olivier Dard, Frédéric Fogacci et Jérôme Grondeux 

(dir.), Histoire de l'Europe libérale. Libéraux et libéralisme en Europe (XVIIIe - 

XXIe siècle), Nouveau Monde Éditions, 2016, 359 pages. 

-Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Fayard/Pluriel, 2012 

(1987 pour la première édition), 250 pages. 

-Nicolas Roussellier, « La culture politique libérale », chapitre 3 in Serge 

Bernstein (dir.), Les cultures politiques en France, Seuil, coll. « Points 

Histoire », 2003 (1999 pour la première édition), 440 pages, pp.73-118. 

Voir aussi plusieurs chapitres de l’excellent Philippe Nemo, Histoire des idées 

politiques aux Temps modernes et contemporains, Paris, Quadrige / PUF, 2009 

(2002 pour la première édition), 1428 pages. 

On peut également recommander certaines biographies de penseurs libéraux :  

-Robert et Élisabeth Badinter, Condorcet, un intellectuel en politique, 1988, 

Fayard, 659 pages. 

-Gilles de Robien, Alexis de Tocqueville, Flammarion, 2000, 465 pages. 

-Gérard Minart, Frédéric Bastiat: (1801-1850). Le croisé du libre-échange, 

L’Harmattan, 2004, 194 pages. 

-Jörg Guido Hülsmann, Mises. The Last Knight of Liberalism, Auburn 

(Alabam), 2007, 1143 pages. 

-Anne C. Heller, Ayn Rand and the world she made, Anchor Books Edition, 

2009, 567 pages. 

 

 


