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Le LIBERALISME et son credo , le marché , la libre concurrence , la libre entreprise , la libre circulation 

des capitaux , le profit , ……constituent notre incontournable horizon quotidien . D’ailleurs , n’est il pas 

présenté le plus souvent par les médias comme allant de soi , décourageant ainsi toute initiative citoyenne à 

exercer son sens critique . 

Les critiques cependant existent et alimentent la controverse entre les «pour« et les «contre« . Pour les 

premiers , le LIBERALISME c’est la liberté  , le moteur d’un progrès sans fin seul capable de faire face aux 

défis du futur , un formidable créateur de richesses . Pour les seconds le LIBERALISME est le moteur des 

inégalités , une machine à exclure , il valorise l’individualisme au détriment des valeurs collectives qui 

rendent possible la vie ensemble ; il étend progressivement et dangereusement la sphère marchande à tous 

les domaines de la société . 

Le LIBERALISME serait donc la meilleure ou la pire des choses ! Il pourrait conduire le Monde à 

l’opulence ou au chaos ! 

Raison suffisante pour tenter de comprendre ce qu’il est réellement , quelles sont ses racines ? qui sont ses 

penseurs ? quels sont les principes mis en œuvre ? de quel projet est il porteur pour la société ? quel est son 

bilan ? …….. 

Le VENDREDI  25  JANVIER  un Universitaire politologue es intervenu pour expliquer ce qu’est le 

LIBERALISME  et a répondu à vos questions . 

  



Compte-rendu du débat 
 

Environ 50 personnes dont Mr le Maire et plusieurs Adjoints et Conseillers étaient présentes. 

Après une introduction dans laquelle le Collectif a expliqué le but de cette soirée : « réfléchir et débattre 

ensemble sur le Libéralisme » , et esquissé ses racines historiques ainsi que les principaux arguments de ses 

défenseurs et de ses opposants, Mr Jacques MICHEL, Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de LYON, 

spécialiste de philosophie politique, a fait un brillant exposé sur l’histoire du Libéralisme jusqu’à nos jours, 

éclairant le sujet sous l’angle inusité et passionnant de la philosophie plutôt que l’habituel angle 

économique. 

Le public a été captivé et un débat d’excellent niveau s’est engagé alimenté par de nombreuses questions : 

quel est le pouvoir réel de l’Etat face à une économie libérale mondialisée ?Les hommes politiques ont ils les 

moyens ou la volonté d’apporter des correctifs ? Faut-il se résigner au libéralisme économique et à ses 

abus ?Comment lutter contre les dérives financières : paradis fiscaux, délinquance, blanchiment… ? 

Vers 23h15 venait le temps de la conclusion : » Le libéralisme a été à son origine une philosophie 

d’émancipation de l’homme à la conquête de sa liberté, l’utopie de ses fondateurs a été de croire qu’il 

générerait naturellement des mécanismes de régulation de nature à limiter les inégalités. Nous savons 

aujourd’hui qu’il n’en a rien été. Une autre utopie ne serait elle pas un engagement citoyen dans ce sens. ». 

Et la discussion s’est prolongée tard dans la soirée autour d’un pot offert par l’Association à tous les 

participants.              
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Réflexion sur le libéralisme  

 



 


