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Tout d’abord, le néolibéralisme représente un courant de pensée 
économique né suite au krach de 1929 et à la Grande Dépres-
sion qui suivit. Une série d’économistes plus ou moins célèbres 
critiquent la politique du laisser-faire qui avait caractérisé le 
libéralisme du tournant du siècle, et suggérèrent de redonner 
une fonction à l’État et, surtout, aux gouvernements. En effet, 
ils rejettent l’idée qu’une simple disparition des institutions 
amènerait à l’émergence d’un « ordre parfait » organisé par « la 
main invisible  » du marché complètement concurrentiel. Ils 
proposent plutôt que les institutions étatiques reçoivent un rôle 
proactif dans la construction du cadre propice à la concurrence. 
Ce faisant, ils réhabilitent bien le principe d’une intervention 
de l’État dans l’économie, mais uniquement dans l’objectif de 
diffuser le principe de concurrence dans le plus grand nombre 
de domaines possibles.

C’est là l’une des spécificités majeures qui s’exprime dans les 
travaux des trois écoles d’économistes qui fondèrent le néoli-
béralisme - l’école austro-américaine (dont F. Hayek), l’école de 
Chicago (dont Milton Friedman) et l’école ordolibérale (dont 
Wilhelm Röpke). Ils sont convaincus que le marché amène un 
état « d’ordre spontané » ou d’équilibre, mais cela nécessite une 
intervention gouvernementale  : par exemple, pour les ordoli-
béraux allemands, il s’agira de lutter (surtout préventivement) 
contre la constitution de monopoles qui menacent la concur-
rence « libre et non faussée ».

Selon Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, le projet néolibéral 
va forcément de pair avec une intensification de l’État, surtout 
dans ses fonctions de police et de contrôle1. En reposant sur la 
privatisation d’un maximum de ressources, il implique de garan-
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tir l’absolu respect de la « propriété privée ». Ce n’est possible 
qu’enrenforçant ce qui la protège de la réappropriation ou du dé-
tournement (qui deviennent forcément, dans cette conception, 
vol et/ou dégradation). Par ailleurs, il ne s’agit pas simplement 
de priver l’État de ce que Pierre Bourdieu appelait  sa « main 
gauche » : c’est-à-dire tous les acteurs de l’action sociale (la « main 
droite » représentant les décideurs des politiques économiques2). 
En réalité, le néolibéralisme propose une « transformation » de 
la main gauche en… seconde main droite.

L’institution scolaire est un bon exemple  : elle peut recevoir 
éventuellement des financements publics pour autant que la 
gestion de chaque établissement soit complètement autonome 
des pouvoirs publics3. Mais cela implique que l’École se mette 
au service de la logique de marché  : en inculquant «  l’esprit 
d’entreprendre  » et en formant à des métiers directement 
« utiles » pour les « besoins de l’industrie ». On va donc, au 
sein de l’École, délaisser les matières issues de la tradition 
humaniste - histoire, philosophie, géographie politique, 
sciences sociales - au profit des matières jugées « plus en 
phase avec l’économie », et renforcer les mécanismes 
de compétition entre les élèves, les classes, les 
institutions. 

Et la sécurité sociale ?

Comme le néolibéralisme vise à modifier 
radicalement le rôle des institutions, plus 
qu’à les faire disparaître, qu’en est-il de la 
sécurité sociale ?
Parmi les différents piliers de la sécurité so-
ciale, celui qui a fait l’objet du plus grand nombre 
d’analyses par les penseurs néolibéraux est le 
chômage. F. Hayek propose tout simplement de 
supprimer l’assurance chômage : en garantissant 
un revenu (relativement) élevé au travailleur, 
l’assurance chômage fausse l’ajustement des 
salaires par des mécanismes d’offre et de de-
mande4. Ainsi, le manque d’emplois dans un 
secteur industriel peut venir de salaires trop 
élevés soit parce que ce secteur est en déclin, 
soit parce que « les syndicats ont obtenu un 
niveau de salaire trop important  »  : dans 
ce cas, l’existence de l’assurance chômage 
empêche la «  flexibilisation  » des salaires 
(leur baisse), et l’embauche de nouveaux 
travailleurs dans ce secteur. Pour Hayek, 
l’existence du chômage diminue la mo-
bilité des travailleurs qui ont plusieurs 
contrats à durée déterminée successifs 
dans un même secteur (ex. les travail-
leurs saisonniers) et qui ne sont, dès 
lors, pas assez « incités » à aller chercher 
du travail dans un autre secteur.

Hayek indiquait toutefois qu’il de-
vait subsister un mécanisme de reve-
nus minima garantis pour «  tous les cas 
de nécessité avérée, afin qu’aucun membre de la 
communauté ne se trouve dans le besoin d’un abri 
ou de nourriture ». Mais, pour couvrir toutes les 
autres dépenses, il en appelait aux « efforts com-
pétitifs et volontaires » des travailleurs5.

La toute grande majorité des économistes néolibéraux sous-
crivent à cette critique de l’assurance chômage. Tous suggèrent, 
sinon de la supprimer, d’en revoir profondément les modalités. 
En la matière, c’est peut-être l’optique de Wilhelm Röpke qui 
a été la plus suivie par les gouvernements : sa proposition est 
de maintenir l’assurance chômage dans le cadre de son modèle 
« d’économie sociale de marché » (Soziale Marktwirtschaft)6. 

Mais les allocations de chômage doivent alors être limitées 
dans le temps, nécessairement très inférieures aux revenus du 
travail et, surtout, assorties d’obligations de recherche d’autres 
ressources, notamment, par une éventuelle réorientation vers 
d’autres secteurs… bref, de « recherche active d’emploi ». Cette 
conception de Röpke fut largement promue au Royaume-Uni 
par la frange la plus libérale des Tories - dont Keith Joseph, 
« idéologue » du thatchérisme -, avant d’être récupérée par le 
Parti social-démocrate allemand et d’être diffusée dans la quasi 
totalité des partis socialistes européens.

La sécurité sociale  entrave  l’émer-
gence de "l’homme économique" 

La position de Röpke illustre bien un autre 
fondement du néolibéralisme : une forme 
de «  dressage  » des individus. Concrè-

tement, les modèles économiques des 
néolibéraux ont en commun de reposer 
sur l’action d’agents économiques «  ra-

tionnels » et « égoïstes » qui passent leur 
temps à maximiser leur intérêt, en toute 
occasion. Atteindre le fameux «  ordre 
spontané  » et «  l’équilibre dynamique  » 
n’est possible que si les individus ap-

prennent à optimiser en permanence, suite 
à un calcul, leurs opportunités de tirer un 

profit et de dépasser les autres. Inculquer 
l’habitude du dépassement fait partie 
explicitement du projet de construc-

tion d’un « néo-sujet » néolibéral7.

Lorsque Röpke discute du chômage, il 
s’agit, avant tout, d’apprendre aux tra-
vailleurs à «  s’aider eux-mêmes  »8. Se-
lon lui, les mécanismes d’assurances 
réciproques au sein de la famille et de 
la communauté doivent également 
constituer une composante essentielle 
pour la survie en cas de coups durs. La 
sécurité sociale représente une entrave 
à ce déploiement !

Cela vaut aussi pour l’assurance mala-
die : il est indispensable de « responsa-

biliser » les individus par rapport à leur 
santé et celle de leurs proches9. Hayek 

propose une réduction extrêmement dras-
tique du soutien de l’État au financement des 

soins de santé. Dans la même optique, Gary 
Stanley Becker propose que la santé fasse partie 
du « capital humain » individuel : chacun doit 
adopter une attitude « d’investisseur » par rap-
port à ce « capital »10. Sur cette base, il plaide, 
par exemple, pour une diminution des moyens 
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publics octroyés pour lutter contre des maladies qui découlent 
d’habitudes de consommation individuelles (par exemple, les 
cancers). Et, plus généralement, pour une limitation maximale 
de la subvention aux coûts des médicaments afin, notamment, 
que la peur du risque de banqueroute financière prévienne le 
mauvais usage du «  capital santé  ». Les récentes réformes de 
Maggie De Block en matière de coûts des médicaments comme 
de réduction de prise en charge de certaines maladies par l’INA-
MI, sont une parfaite application de ces recommandations.

Pour résumer, la position commune aux néolibéraux sur la 
sécurité sociale peut se formuler comme suit  : réduire à leur 
minimum les mécanismes de solidarité et augmenter large-
ment les contraintes, afin de forcer les comportements ame-
nant les individus à participer à une « course permanente » où 
se mêlent prise de risques et concurrence entre tous et toutes. 
Bref, « transformer le cœur et l’âme » des individus, (expression 
fabuleuse de Margaret Thatcher !) par des réformes institution-
nelles.

Le problème démocratique

La sécurité sociale pose un autre souci très fondamental aux 
néolibéraux : dans nombre de pays, elle est gérée, au moins en 
partie, par des organes où sont représentés les syndicats. Un 
autre trait commun des néolibéraux est leur haine profonde des 
syndicats (en tout cas des fédérations nationales) et la méfiance 
la plus absolue pour les mécanismes « participatifs ». 
Selon Hayek, la conflictualité nuit à l’efficacité de la prise de dé-
cision11. La  Belgique vit de plus en plus cette logique néolibé-
rale de lutte frontale contre les syndicats. D’abord les réformes 
du mécanisme d’évolution des salaires dans le secteur privé. Vi-
sant à « rattraper » ce que la FEB et le gouvernement appellent 
« le handicap historique », elles limitent drastiquement la pos-
sibilité de négociations syndicales et réduisent le calcul de cette 
évolution à des processus bureaucratiques12. Plus largement, 
un arsenal juridique de plus en plus contraignant se déploie 
pour criminaliser les actions syndicales  ; ainsi que des outils 

Voilà pourquoi le gouvernement 
belge aime tant Viva for Live
Gary Becker est l’auteur néolibéral qui a produit le 
plus d’arguments en faveur de la disparition des mé-
canismes publics de solidarité. D’après lui, chaque 
individu cherche à maximiser son profit propre en 
permanence au sein d’un groupe. Et ceci l’amène 
«  naturellement  » à adopter une attitude charitable, 
celle-ci lui permettant de disposer d’une forme « d’as-
surance réciproque  » en cas de coup dur. Et plus 
l’individu dispose de revenus élevés par rapport aux 
autres, plus il aurait tendance à la charité13. Dès lors, 
la charité est un mécanisme « naturel » découlant des 
propriétés intrinsèques de l’homme économique et 
de son besoin d’accumulation... 

Mais cette tendance naturelle est freinée par les aides 
d’Etat et, pire encore, les mécanismes de redistribution 
diminueraient l’ampleur de l’action charitable. Si Becker 
n’en tire pas directement des propositions explicites, les 
conclusions politiques sont évidentes : il faut diminuer 
les mécanismes de redistribution et l’ensemble des aides 
sociales pour « laisser faire la nature », installer un 
climat de concurrence maximale (entre les individus, 
les familles, les communautés), et permettre le dé-
ploiement de la charité par le déploiement des intérêts 
égoïstes des « hommes économiques ».  Or le gouver-
nement fédéral belge suit cette voie : en encourageant 
le don à une action de charité, comme « Viva for Life » 
(notamment, par un chèque « donné » par un ministre 
fédéral), il s’inscrit parfaitement dans la lignée d’une 
substitution de la solidarité au profit de la charité. 
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réduisant la portée de ces actions (ex service minimum dans les 
transports en commun). 

Le « programme » néolibéral vise à un démantèlement approfon-
di de la sécurité sociale. Il se fonde, sur une conception particu-
lière de la nature humaine. En tant que tel, il est bien une idéologie 
mais il se veut aussi une « raison », au sens où il ne s’embarrasse 
pas de considérations morales  : ses principes sont posés 
comme «  découlant logiquement  » d’une série d’hypothèses. 
Cette «  logique  » apparente donne souvent l’illusion d’une 
rigueur, or, évidemment, les postulats qui la sous-tendent, sont 
éminemment critiquables. Gary Becker est un bon exemple  : 
dans ses travaux sur la charité, il ignore complètement tous les 
travaux d’anthropologie du don pour ne garder que quelques 
considérations tirées d’économistes libéraux.

Aujourd’hui, les réformes de la sécurité sociale menées en Bel-
gique par le gouvernement fédéral sont très largement inspirées 
du programme néolibéral, présenté comme « novateur » bien 
qu’il soit déjà assez ancien. Ce qui est sans doute fascinant, c’est 
de remarquer le caractère « ultra-orthodoxe » du gouvernement 
Michel dans l’application de ces principes, là où la tradition 
belge avait plutôt favorisé une «  lecture soft » du programme 
néolibéral, teinté plus d’ordolibéralisme allemand que des re-
commandations de l’école austro-américaine. Finalement, cela 
n’a pourtant rien de très étonnant  : comme le dit Röpke lui-
même, dans une interview à la télévision allemande le 12 avril 
1964, revenant sur une dispute homérique avec Hayek… « Je 
pense que l’on appliquera, d’abord, mon programme et, ensuite, 
le sien. La meilleure manière de rééduquer un patient, c’est de 
l’habituer à la douleur. On commence d’abord en douceur, puis, 
en augmentant l’effort ».

Renaud Maes,  
Université Libre de Bruxelles,  

rédacteur dans Revue Nouvelle
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