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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

 Parler du «Parler du « LL » word» word Parler du «Parler du « LL » word» word

Di ti  d  libé liDi ti  d  libé li Distinguer deux libéralismesDistinguer deux libéralismes

 Présenter les principaux Présenter les principaux 
développement du libéralisme développement du libéralisme pppp
réformiste américainréformiste américain



I. Les fondements théoriques du I. Les fondements théoriques du 
libé li éf i tlibé li éf i tlibéralisme réformistelibéralisme réformiste

 I.1. La formation du courantI.1. La formation du courant
•• Le méliorisme de CondorcetLe méliorisme de Condorcet•• Le méliorisme de CondorcetLe méliorisme de Condorcet
•• Le social : Sismondi, Mill, Hobhouse, Green et HobsonLe social : Sismondi, Mill, Hobhouse, Green et Hobson
•• L’émergence du KeynésianismeL’émergence du Keynésianisme

2 é2 é I.2. Le courant américainI.2. Le courant américain
•• James, Croly, penseurs du progressivismeJames, Croly, penseurs du progressivisme
•• Le pragmatisme et le libéralisme social de DeweyLe pragmatisme et le libéralisme social de Dewey
•• L’institutionnalisme de Commons (action collective)L’institutionnalisme de Commons (action collective)•• L institutionnalisme de Commons (action collective)L institutionnalisme de Commons (action collective)
•• La régulation de la concurrence (Berle et Means, La régulation de la concurrence (Berle et Means, 

Frankfurter)Frankfurter)

I 3  Principaux ThèmesI 3  Principaux Thèmes I.3. Principaux ThèmesI.3. Principaux Thèmes
•• Une défense permanente de la démocratieUne défense permanente de la démocratie
•• Une vision étendue des droits humainsUne vision étendue des droits humains
•• Un marché encadré par des règles et des contreUn marché encadré par des règles et des contre--pouvoirspouvoirsp gp g pp
•• Une redistribution des ressources (revenu, éducation)Une redistribution des ressources (revenu, éducation)
•• Égaliser les opportunitésÉgaliser les opportunités



II. Le New Deal : conflit entre des II. Le New Deal : conflit entre des 
libé li éf i t ? (1/2)libé li éf i t ? (1/2)libéralismes réformistes ? (1/2)libéralismes réformistes ? (1/2)

 II.1II.1
•• Le nouveau libéralisme et la planification Le nouveau libéralisme et la planification 

(Peek, Tugwell) : la NRA, AAA (1933(Peek, Tugwell) : la NRA, AAA (1933--1935)1935)
•• Le nouveau libéralisme et la régulation (Berle, Le nouveau libéralisme et la régulation (Berle, Le nouveau libéralisme et la régulation (Berle, Le nouveau libéralisme et la régulation (Berle, 

Frankfurter)Frankfurter)
•• Le nouveau libéralisme et les réformes sociales Le nouveau libéralisme et les réformes sociales 

(Perkins, Wagner) : SSA, WA (1935), FLSA (Perkins, Wagner) : SSA, WA (1935), FLSA ( , g ) , ( ),( , g ) , ( ),
(1938)(1938)

•• Le nouveau libéralisme et la réforme Le nouveau libéralisme et la réforme 
commerciale (Hull) (1934commerciale (Hull) (1934--…)…)( ) (( ) ( ))

 I.2 Débats transversauxI.2 Débats transversaux
•• Modernisateurs vs décentralisateursModernisateurs vs décentralisateurs
•• Dépensiers vs «Dépensiers vs « équilibristeséquilibristes »»•• Dépensiers vs «Dépensiers vs « équilibristeséquilibristes »»
•• Droits économiques vs droits humainsDroits économiques vs droits humains



II. Le New Deal : conflit entre des II. Le New Deal : conflit entre des 
libé li éf i t ? (2/2)libé li éf i t ? (2/2)libéralismes réformistes ? (2/2)libéralismes réformistes ? (2/2)

Sylvain Zini (2009), « Du New Deal au Fair Deal (1933-1953) : commerce, plein-emploi et normes de 
travail aux États-Unis. », Note de synthèse, CEIM, 2009, 18 p. 



III. Reconstruire le monde avec une III. Reconstruire le monde avec une 
cartographie libéralecartographie libérale réformisteréformistecartographie libéralecartographie libérale--réformisteréformiste

 III.1. Un monde régi par la coopération III.1. Un monde régi par la coopération U o de ég pa a coopé at oU o de ég pa a coopé at o
d’États souverainsd’États souverains
•• Des États ET des institutions internationalesDes États ET des institutions internationales

C é i  li i  é i   i lC é i  li i  é i   i l•• Coopération politique, économique et socialeCoopération politique, économique et sociale
•• Des institutions réformistes ?Des institutions réformistes ?

 III 2 Comment arrimer liberté III 2 Comment arrimer liberté  III.2.Comment arrimer liberté III.2.Comment arrimer liberté 
commerciale et progrès socialcommerciale et progrès social
•• Le volet nationalLe volet national
•• La coopération internationaleLa coopération internationale
•• L’arrimage du commerce et des normes du L’arrimage du commerce et des normes du 

travail  du national et de l’internationaltravail  du national et de l’internationaltravail, du national et de l internationaltravail, du national et de l international



IV. Fair Deal et Guerre froide : IV. Fair Deal et Guerre froide : 
reconfiguration du libéralismereconfiguration du libéralismereconfiguration du libéralisme reconfiguration du libéralisme 

réformisteréformiste
 IV.1.. Le Fair Deal et la réforme socialeIV.1.. Le Fair Deal et la réforme sociale IV.1.. Le Fair Deal et la réforme socialeIV.1.. Le Fair Deal et la réforme sociale

• construction de logements sociaux (Housing 
Act,1949)

• mise en œuvre de grands travaux
è• relèvement du salaire minimum

• réintégration des militaires dans l'économie civile 
(GI Bill Act, 1944)

• Loi sur l’emploi (Employment Act  1946)• Loi sur l emploi (Employment Act, 1946)
 IV.2 La Guerre Froide : un containment du 

libéralisme réformiste ?
• Une vague conservatrice (taft-Hartley  HUAC  • Une vague conservatrice (taft Hartley, HUAC, 

McCarthy)
• Le maintien des acquis
• Un anticommunisme libéral ?



Conclusion : postérité du libéralisme Conclusion : postérité du libéralisme 
réformisteréformisteréformisteréformiste

 Un modèle consensuelUn modèle consensuel
Ni Ei h  i Ni      Ni Ei h  i Ni      •• Ni Eisenhower, ni Nixon ne remettrons en cause Ni Eisenhower, ni Nixon ne remettrons en cause 
le nouveau modèlele nouveau modèle

 Un apogée couplé d’un déclinUn apogée couplé d’un déclinp g pp g p
•• Kennedy et la Kennedy et la New FrontierNew Frontier
•• Johnson et la Great societyJohnson et la Great society

 La rupture de ReaganLa rupture de Reagan La rupture de ReaganLa rupture de Reagan
•• Le «Le « néolibéralismenéolibéralisme » contre le libéralisme » contre le libéralisme 

réformisteréformiste
L  ê  i h é d  Cli tL  ê  i h é d  Cli t•• Le rêve inachevé de ClintonLe rêve inachevé de Clinton

•• Le néoconservatisme et l’édification de l’État Le néoconservatisme et l’édification de l’État 
prédateurprédateur
Ob é d l bé l éf ?Ob é d l bé l éf ?•• Obama : résurrection du libéralisme réformiste ?Obama : résurrection du libéralisme réformiste ?


