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Présentations



« Toute ma scolarité ne fut 
pour moi qu’ennui et 
dégoût, accrus d’année en 
année par l’impatience 
d’échapper à ce bagne. (…) 
Je dois à cette oppression 
une passion de la liberté qui 
se manifesta de bonne 
heure » 

Stefan Zweig



« Par le sort de la naissance 
/ l’un est roi, l’autre est 
berger / le hasard fit la 
distance / l’esprit seul peut 
tout changer » 

Beaumarchais



Quiz



1) Aux Etats-Unis, si vous êtes ‘liberal’, êtes-vous …
a) plutôt pour ou contre l’intervention de l’Etat ?

b) plutôt de ‘gauche’ ou de ‘droite’?



2) Avec quelle affirmation êtes vous le plus en accord…
a) La concurrence libre et non faussée est toujours une bonne chose

b) Il est bon que, tout de même, dans certaines situations, l’Etat 
intervienne pour garantir et protéger l’intérêt général



3) A votre avis, dans le monde...
a) La pauvreté diminue…

b) La pauvreté augmente ?



Une aspiration pour la liberté de 
chacun

• Une doctrine qui est 
une façon d’interroger 
le monde 
• Un objectif qui est 

d’accroître la liberté
• Une volonté que cet 

élan bénéficie à chaque 
individu



(1) Une doctrine plurielle

• Dans l’espace
• Dans le temps

• Politique, économique, social

• Les libéraux de gauche / de droite



(1) Le libéralisme est une valeur 
française

Quelques noms :

• Au 18e : Turgot, Montesquieu
• Au 19e : Constant, Tocqueville, Bastiat
• Au 20e : Aron, Rueff



(1) Les 2 idées de liberté 

• L’absence d’entrave
• La possibilité de faire



(2a) La liberté politique

• « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il 
faut que par la disposition des choses le 
pouvoir arrête le pouvoir »

• La séparation (E,L,F) et l’équilibre des pouvoirs
• La responsabilité politique



(2a) L’Etat, voilà l’ennemi

• Le règne de l’arbitraire
• Le 20e siècle, le totalitarisme
• La « servitude volontaire »
• La dépense publique est liberticide
– 1 € dépensé = 1 € prélevé = 1 € contrôlé



(2a) Le refus des hiérarchies

• Parce que vous le valez bien
• L’intérêt général n’existe pas



(2b) La liberté économique

• En poursuivant leur propre intérêt, les 
individus contribuent à l’intérêt collectif

• La concurrence est le sel de l’économie:
– Favorise l’innovation et donc l’amélioration 

constante du sort de l’Humanité
– Lutte contre les rentes



(2d) Conséquence politique 1 : 
les injustices plutôt que les inégalités
• Les inégalités sont le révélateur d’un 

mécanisme social de marché
• Les injustices sont la preuve qu’il y a des 

rentes injustifiées





(2d) Conséquence politique 2 : 
la dépense publique ou la liberté

• La libre installation des médecins ?
• La liberté de fumer ?
• La solidarité ?





LR est-il libéral ?



Qui a dénoncé Emmanuel 
Macron pour avoir une politique 
« très libérale, ultra-
financiarisée, soumise à l’argent 
roi » lui recommandant de 
« tourner le dos aux excès de 
l’ultra-libéralisme et de la loi du 
plus fort » ?

☐ Jean-Luc Mélenchon
☐ Edouard Philippe
☐ Guillaume Peltier
☐Marine Le Pen
✓



Qui revendique faire « partie 
d’une génération à droite qui se 
pense, sur ces questions 
économiques, très peu libérale »

☐Manon Aubry
☐ Gabriel Attal
☐ Aurélien Pradié
☐Marion Maréchal 
✓



Qui a dit, en 2018, que « Notre 
responsabilité, c’est d’entendre 
(…) la colère contre une Europe 
qui est sans doute devenue trop 
ultralibérale » ?

☐ Raquel Garrido
☐ Emmanuel Macron
☐ Philippe Juvin
☐ Jean-Marie Le Pen

✓



Q
uestions ?




