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Il	ne	s’agit	pas	ici	de	proposer	des	définitions	«	absolues	»	qui	n’existent	pas	mais	d’explorer	
quelques	façons	d’utiliser	ces	termes	pour	décrire	et	expliquer	les	transformations	du	
monde	et	mieux	positionner	le	projet	scientifique	de	l’unité.		
	
Capitalismes 
Pour	Erick	Olin	Wright,	le	capitalisme	est	un	mode	d’organisation	de	nos	sociétés	renvoie	à	
un	mode	d’organisation	qui	vise	à	encadrer	les	activités	économiques	et	peut	être	définit	par	
deux	 critères	principaux	:	 (1)	des	 rapports	de	 classe	qui	définissent	 les	 relations	 sociales	 à	
travers	lesquels	les	moyens	de	production	sont	détenus	et	le	pouvoir	de	leur	usage	s’exerce	
et	 (2)	 les	 mécanismes	 centraux	 de	 coordination	 économique.	 Le	 capitalisme	 serait	 donc	
définit	par	(1)	des	rapports	de	classes	définis	par	 la	propriété	privée	et	par	des	travailleurs	
sans	 propriété	 ainsi	 (2)	 qu’une	 coordination	 organisée	 par	 le	 biais	 d’échanges	marchands	
décentralisés,	favorisant	les	profits	et	l’accumulation	du	capital	(Olin	Wright	2017).	
	
Dans	 un	 article	 s’interrogeant	 sur	 «	 le	 néolibéralisme	 est-il	 une	 phase	 du	 capitalisme	?	»,	
Stéphane	Haber	souligne	que	les	théories	historiques	du	capitalisme	estiment	que	l’idée	de	
capitalisme	 est	 trop	 pauvre	 pour	 pouvoir	 définir	 une	 société	 («	il	 se	 ramène	 à	 des	
mécanismes	 pour	 faire	 de	 l’argent	 avec	 de	 l’argent,	 infiniment,	 en	 passant	 à	 un	 certain	
moment	par	la	médiation	du	marché	et	par	celle	du	travail,	ou	du	moins	à	grande	proximité	
de	 la	médiation	 du	 travail	»).	 Pour	 ces	 théories	 (Polanyi,	 Braudel),	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 société	
capitaliste	 tout	court	mais	«	il	n’y	a	que	des	sociétés	qui	disent	oui	au	capitalisme,	c’est-à-
dire	 à	 la	 petite	 machinerie	 capitaliste,	 et	 qui,	 si	 elles	 disent	 oui,	 le	 font	 de	 telle	 ou	 telle	
manière.	 Plus	 clairement	 :	 il	 n’y	 a	 que	 des	 sociétés	 qui	 tolèrent	 ou	 accompagnent	 son	
implantation	et	sa	diffusion	dans	les	différentes	sphères	sociales,	encouragent	les	synthèses	
institutionnelles	qu’elles	 requièrent	pour	perdurer	et	 l’émergence	de	groupes	actifs	qui	ont	
intérêt	à	son	développement	;	 il	n’y	a	que	des	sociétés	qui	acceptent	de	voir	se	recomposer	
les	rapports	sociaux	en	fonction	des	besoins	inhérents	à	sa	dynamique	expansive.	Bref,	dans	
cette	perspective,	le	capital	ne	fait	pas	société	»	(Haber	2013).	
	
Néolibéralismes 
Dominique	 Pestre,	 dans	 la	 lignée	 de	 Stéphane	 Haber,	 propose	 une	 lecture	 plurielle	 de	
l’usage	 de	 la	 notion	 de	 néolibéralisme	 en	 trois	 dimensions	désimbriquées	 pour	 raison	
analytique	:	(1)	le	néolibéralisme	comme	idéologie	«	vantant	la	rare	intelligence	des	marchés	
et	l’erreur	absolue	que	le	politique	fait	en	se	mêlant	de	redistribution	»,	(2)	le	néolibéralisme	
comme	 forme	 nouvelle	 de	 gouvernement	 et	 technologie	 de	 pouvoir,	 basée	 sur	



l’individualisation	 concurrentielle	 et	 (3)	 le	 néolibéralisme	 comme	 forme	 sociale,	 «	âge	
présent	du	capitalisme	et	des	luttes	pour	le	pouvoir	»	(Pestre	2014).		
	
David	 Harvey	 (Harvey	 2014)	 définit	 le	 néo-libéralisme	 comme	 «	une	 théorie	 des	 pratiques	
économiques,	qui	soutient	que	le	meilleur	moyen	d’œuvrer	au	bien-être	des	hommes	est	de	
désentraver	 la	 liberté	 d’entreprendre	 et	 les	 talents	 individuels	 au	 sein	 d’un	 cadre	
institutionnel	 caractérisé	 par	 le	 libre-échange,	 le	 marché	 libre,	 et	 de	 solides	 droits	 de	
propriété	privée.	L’Etat	a	pour	rôle	de	créer	et	de	maintenir	un	cadre	institutionnel	propice	à	
ces	 pratiques	»	 (16)	 .	 Pour	 Harvey,	 le	 discours	 néolibéral	 est	 devenu	 hégémonique	 et	 «	a	
pénétré	 les	modes	de	pensée	au	point	qu’il	 s’est	 infiltré	dans	 le	 sens	 commun,	 c’est-à-dire	
dans	la	façon	dont	nous	interprétons,	habitons	et	comprenons	le	monde	»	(17).	A	travers	cet	
ouvrage,	l’auteur	propose	une	«	histoire	politico-économique	des	origines	du	néolibéralisme	
et	de	sa	prolifération	généralisée	sur	la	scène	mondiale.	La	critique	de	cette	histoire	dessine,	
en	outre,	un	cadre	pour	identifier	et	construire	une	alternative	économique	et	politique	au	
néolibéralisme	»	(19).		
	
«	Pour	 qu’un	 mode	 de	 pensée	 devienne	 dominant,	 il	 doit	 être	 étayé	 par	 un	 appareil	
conceptuel	qui	parle	à	nos	institutions	et	à	nos	instincts,	à	nos	valeurs	et	à	nos	désirs,	et	qui	
corresponde	aux	possibilités	du	monde	social	que	nous	habitons	»	:	cette	phrase	amorce	 le	
premier	 chapitre	 consacré	 à	 l’idée	 de	 liberté	 comme	 cheval	 de	 Troie	 du	 libéralisme1.	 DH	
amorce	 ensuite	 une	 fresque	 historique	 en	 identifiant	 la	 période	 d’après-guerre	 jusqu’au	
tournant	des	années	1970/80	(début	d’effondrement	à	la	fin	des	années	1960)	comme	des	
formes	diversifiées	de	«	libéralisme	intégré	»,	dans	la	mesure	où	«	le	marché	et	l’activité	des	
entreprises	et	des	multinationales	étaient	 intégrés	dans	un	 tissu	de	 régulations	sociales	et	
politiques	»	(31).	Plus	loin,	l’auteur	considère	que	la	néolibéralisation	peut	être	interprétée	
comme	«	un	projet	politique	conçu	pour	rétablir	 les	conditions	d’accumulation	du	capital	
et	 restaurer	 le	 pouvoir	 des	 élites	 économiques	»2	 plutôt	 que	 comme	 un	 projet	 utopique	
visant	 à	 mettre	 en	 pratique	 un	 plan	 théorique	 de	 réorganisation	 du	 capital	 international	
(39).	L’auteur	examine	ensuite	les	modalités	de	l’essor	de	la	théorie	néolibérale3	qui	amorce	
le	grand	virage	«	qui	conduisit	à	l’augmentation	des	inégalités	sociales	et	à	la	restauration	du	
pouvoir	économique	de	la	classe	dominante	»4	(50).	L’auteur	montre	que	cette	restauration	
s’est	 fortement	 appuyée	 sur	 les	 surplus	 réalisés	 dans	 la	 reste	 du	 monde	 grâce	 aux	 flux	
internationaux	et	aux	pratiques	d’ajustement	structurel	(54).		
	
Dans	 le	 second	 chapitre,	 la	 construction	 du	 consentement,	 DH	 s’attache	 à	 comprendre	
comment	la	néolibéralisation	a	été	accomplie	et	par	qui.	A	partir	de	l’exemple	du	Chili	et	de	
la	ville	de	New-York	(cette	ville	aurait	été	le	laboratoire	de	la	libéralisation	Reaganienne	des	
années	80)	 (pages	76	à	80),	DH	montre	comment	 les	contextes	de	crises	ont	été	exploités	
pour	 redistribuer	 la	 richesse	 aux	 classes	 dominantes5.	 C’est	 à	 cette	 époque	 que	 se	 forge	
l’alliance	 entre	 républicains	 et	 droite	 chrétienne6	 (82/83).	 DH	 souligne	 aussi	 le	 rôle	 des	

																																																								
1	On	rejoint	Boltanski	et	Chiapello	sur	l’idée	du	besoin	qu’a	le	capitalisme	d’enrôler,	de	faire	rêver…	
2	Fait	aussi	écho	à	la	démonstration	de	Piketty.	
3	Voir	aussi	Keith	Dixon,…	
4	Voir	aussi	Naomi	Klein	et	la	stratégie	du	choc.		
5	Nouvel	écho	aux	thèses	de	Naomi	Klein.		
6	Le	néo-conservatisme,	cf	Jobert.	



universités	américaines	dans	 la	conversion	des	élites	de	par	 le	monde	(88/89).	DH	analyse	
ensuite	la	construction	du	consentement	en	Grande-Bretagne	(89/99).		
Le	 troisième	chapitre	est	 consacré	à	 l’Etat	néolibéral.	«	En	même	temps	qu’est	garantie	 la	
liberté	personnelle	et	individuelle	sur	le	marché,	chaque	individu	est	tenu	pour	responsable	
de	ses	actions	et	de	son	bien-être,	pour	lesquels	il	peut	avoir	à	rendre	des	comptes	»	(105).		
DH	souligne	la	profonde	méfiance	des	théoriciens	néolibéraux	envers	la	démocratie	et	leurs	
préférences	 pour	 des	 institutions	 clés	 protégées	 des	 pressions	 démocratiques	 (banques	
centrales)	 (106).	 «	Le	 présupposé	 néolibéral	 selon	 lequel	 l’information	 est	 parfaite	 et	 la	
compétition	 se	 déroule	 sur	 un	 pied	 d’égalité	 apparaît	 comme	une	 occultation,	 naïvement	
utopique	 ou	 délibérée,	 des	 processus	 qui	 conduisent	 à	 la	 concentration	 de	 la	 richesse	 et	
donc	à	la	restauration	du	pouvoir	de	classe	»	(109).	
	
Pour	 Springer	 (2009),	 la	 pensée	 néolibérale	 a	 des	 origines	 multiples.	 L’un	 des	 points	 de	
départs	est	à	chercher	chez	Walter	Lippmann	(«	The	Good	society	»,	1938)	et	du	côté	d’un	
colloque	 tenu	 la	même	année	 autour	 de	 cet	 ouvrage	 réunissant	 plusieurs	 auteurs	 dont	 F.	
Hayek.	Pour	 les	participants	à	ce	colloque,	 il	 s’agit	de	 revigorer	 le	 libéralisme	classique	via	
l’affirmation	 plus	 grandes	 des	 libertés	 économiques	 individuelles	 considérées	 comme	
émancipatrices.	 Est	 développée	 l’idée	 d’un	 «	libéralisme	 positif	»,	 également	 qualifié	 de	
«	néolibéralisme	»,	point	de	départ	d’une	grande	transformation	(«	great	transformation	»)	
autant	économique	que	sociétale.	La	crise	de	1973	d’une	part,	et	la	dictature	au	Chili	d’autre	
part,	 ouvrent	 en	 grand	 la	 porte	 de	 l’expérimentation	 et	 de	 la	 diffusion	 des	 idées	 des	
«	Chicago	 boys	»,	 bases	 d’une	 rhétorique	 globale	 :	 le	 TNA	 («	there	 is	 no	 alternative	»).	
Harvey	(2014)	voit	le	néolibéralisme	comme	un	projet	qui	vise	à	la	reconstitution	du	pouvoir	
de	classe	et	qui,	dans	ce	cadre,	doit	être	considéré	comme	un	processus	de	transformation	
de	l’État,	associant	dans	un	même	mouvement	le	«	roll	back	»	(ou	recul	de	l’État)	à	des	fins	
de	 compétitivité	 économique	 au	 sein	 «	d’une	 aire	 de	 jeu	 mondial	»	 et	 le	 «	roll	 out	»	
(déploiement)	 de	 systèmes	 reconfigurés	 de	 management	 au	 travers	 d’une	 famille	 de	
réformes	économiques	et	sociales.	Enfin,	Mudge	(2008)	considère	le	néolibéralisme	comme	
un	système	 idéologique	sui	generis	né	d’un	processus	historique	de	collaborations/conflits	
entre	trois	sphères	:	intellectuelle,	bureaucratique	et	politique.	Ainsi	défini,	il	se	caractérise	
par	:	 un	 démantèlement	 de	 l’État	 providence,	 un	 processus	 de	 dépossession	 par	
accumulation,	la	redistribution	vers	les	élites	et	une	aggravation	des	inégalités.	
	
Le	néolibéralisme	se	caractérise	surtout	par	son	imprécision.	Pour	Ward	et	England	(2007),	
le	 néolibéralisme	 n’est	 pas	 un	 fait	 accompli	 ni	 une	 doctrine	 figée	 mais	 un	 ensemble	 de	
politiques	 et	 pratiques	 qui	 varient/fluctuent	 au	 gré	 de	 leur	 mise	 en	 œuvre	 dans	 des	
contextes	et	des	échelles	très	divers.	Peck	(2004)	souligne	que	le	dosage	du	néolibéralisme	
dans	 les	 politiques	 publiques	 varie	 selon	 les	 échelles	:	 Etat,	 région,	 ville	;	 etc.	 Peck	 le	
considère	 comme	 un	 construit	 analytique	 et	 comme	 un	 slogan	 d’opposition	 avec	 son	 lot	
d’imprécisions,	 de	 confusions,	 de	 controverses	 qui	 en	 font	 un	 «	slogan	 scélérat	».	 Une	
confusion	revient	fréquemment	entre	néolibéralisme	et	néolibéralisation.	Cette	dernière	est	
définie	comme	une	technologie	hybride	mobile	qui	se	diffuse	dans	le	champ	des	politiques	
publiques	(Ong,	2007).	
	
	
	
	



Manière	de	prendre	en	compte	le	néolibéralisme	dans	ART-Dev	
	
Les	travaux	de	l’unité	abordent	par	de	multiples	entrées	l’exploration	des	manifestations	du	
néolibéralisme	 dans	 la	 façon	 dont	 les	 politiques	 publiques	 sont	 configurées	 et	 mises	 en	
œuvre	et	les	effets	que	cela	produit	sur	les	populations	et	ressources	des	territoires.	C’est	le	
cas	en	particulier	dans	le	domaine	des	:		

1. Politiques	éducatives	(France	et	USA)	
2. Politiques	d’aménagement	urbain	(France,	USA,	Maroc,	…)	
3. Politiques	alimentaires	
4. Politiques	agricole	et	réforme	des	filières	
5. Politiques	de	l’eau	
6. Politiques	de	la	biodiversité	
7. Les	résistances	aux	politiques	néolibérales	(contestations	et	mobilisations	habitantes,	

mobilisation	acteurs	sociaux	dans	l’éducation,	habitat)	
8. Inégalités	(éducatives,	…).	
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