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DÉBATS & ANALYSES
M. Macron a créé un espoir chez ceux
qui croient aux bienfaits de la société ouverte

Pour les politologues Thierry Chopin et Christian
Lequesne, le libéralisme politique à l'européenne,
qui préconise l'autonomie de la société civile vis-à-vis
de l'Etat, a retrouvé de son lustre depuis l'élection
du président français

Par THIERRY CHOPIN
et CHRISTIAN LEQUESNE

A ux Etats-Unis, un libéral est un
progressiste. En France, il est
un « régressiste ». L'histoire de

ce pays s'étant tellement construite
autour de l'idée que seul un Etat omnis-
cient pouvait produire du bien com-
mun, le libéralisme politique a été tota-
lement oublié et est régulièrement vili-
pendé par les conservateurs de droite
comme par les partisans de la gauche
jacobine. Dans le monde intellectuel,
être libéral revient, en France, à être as-
similé à l'idéologie simpliste voulant
que le seul marché régule la société
sans institution. Bref, il y a une confu-
sion totale entre le libéralisme politi-
que et le néolibéralisme tel qu'il s'est
développé à la fin des années 1980 aux
Etats-Unis et a été ensuite importé en
Grande-Bretagne.

Mais le libéralisme, c'est tout autre
chose. Il s'agit bien d'une pensée qui
défend l'autonomie de la société vis-à-
vis de l'Etat. Cette pensée se traduit par
l'affirmation du libre arbitre de l'indi-
vidu, qui prime sur les logiques collec-
tives car il est le véritable garde-fou
contre toute dérive autoritaire.

C'est ce libéralisme politique que
nous voyons partout remis en cause
en Europe. La montée en puissance des

courants radicaux et europhobes, à
droite comme à gauche, met en
lumière une crise du libéralisme politi-
que, qui est devenu synonyme d'im-
puissance face à d'autres modèles : fas-
cination mêlée d'angoisse pour le mer-
cantilisme autoritaire de la Chine ; atti-
rance pour la Russie de Poutine et son
modèle de l'homme fort capable de ré-
tablir l'ordre ; fascination pour l'autori-
tarisme ouvriériste de Chavez.

Que l'on se souvienne de l'histoire du
XXe siècle et des projets politiques qui,
fondés sur des doctrines qui se vou-
laient protectrices, ont débouché sur
des sociétés fermées et des Etats poli-
ciers qui ont commis l'irréparable au
nom du bien du peuple. La chute du
mur de Berlin a symbolisé le triomphe
du libéralisme politique. On aurait tort
de croire que l'on est à l'abri de tout re-
tour en arrière vers des Etats à idéolo-
gie qui nivelle vers un modèle unique.
La force du libéralisme politique euro-
péen est d'être un régime conscient de
ses propres lacunes et insuffisances. Il
est la négation de la célèbre phrase de
Charles Renouvier à propos de la
France, selon laquelle « tout ce qui ne
serait pas idéal serait misère». Partant
de ce constat, il faut défendre le
libéralisme européen avec pour objec-
tif cardinal la protection des individus
contre les excès et les insuffisances des
systèmes d'autorité. Le libéralisme po-

litique moderne doit s'appuyer sur la
reconnaissance critique des limites des
principes d'organisation de nos socié-
tés, en particulier l'Etat, le marché et la
sécurité. Autrement dit, il s'agit de reje-
ter toute croyance dans une osmose
présumée entre un seul de ces princi-
pes et l'intérêt général.

PROJET IMPARFAIT MAIS PLURALISTE
Sur le plan économique, le libéralisme
européen signifie la reconnaissance
des limites du marché, mais aussi de
l'Etat. L'intervention publique dans
l'économie peut être justifiée parles ex-
ternalités, la nécessité de compenser
les inégalités entre individus pour des
raisons de justice, et la définition de rè-
gles du jeu pour le fonctionnement des
institutions comme les marchés finan-
ciers, la monnaie et la concurrence.
Mais en même temps, l'intervention de
l'Etat ne doit pas être omnipotente, car
elle expose à des risques, par exemple,
en France, à l'entre-soi corporatiste
d'une haute fonction publique qui se
partage encore trop les postes de pou-
voir, une vraie faiblesse démocratique à
laquelle Emmanuel Macron - parce
qu'il en est issu - devra s'attaquer,
comme il le fit pour la représentation
nationale, mais aussi, dans leurs for-
mes extrêmes, au clientélisme politi-
que, au népotisme et à la corruption qui
alimentent la montée des populismes.

De facon similaire il faut être cons-
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dent des limites afférentes aux exigen-
ces de sécurité et de liberté. Chacune
est légitime jusqu'à un certain point.
Vouloir la sécurité absolue pour la so-
ciété, à travers la disparition complète
de l'incertitude et du risque, est émi-
nemment dangereux pour la liberté,
car elle conduit à une société fermée et
autoritaire. A l'inverse, la liberté re-
quiert la sûreté, c'est-à-dire l'intégrité
physique des individus contre l'arbi-
traire du bon vouloir d'autrui, ainsi
qu'une protection sociale minimale.

Ce libéralisme politique est la raison
pour laquelle il faut poursuivre le projet
européen. Il s'agit d'un projet imparfait,
mais pluraliste. Etre européen, c'est ac-
cepter le compromis, l'hybridation et
l'imperfection. Les citoyens européens,
quelle que soit leur condition sociale,
regardent le monde. Ils voient bien que
ce qui doit être sauvé en Europe, c'est
notre liberté politique par rapport à la
tentation autoritaire de nombreux
Etats (y compris parmi les 28, comme la
Hongrie et la Pologne). C'est en forgeant
notre conscience d'Européens libres,
qui n'ont pas peur d'affronter la bruta-
lité du monde et le terrorisme, que
nous existerons.

Plus que jamais, il faut donc réaffir-
mer un projet politique pour l'Europe
qui soit la négation de l'identité exclu-
sive, de l'Etat qui sait tout, du marché
auquel on devrait faire une confiance
aveugle, et de la pureté ethnique. De ce
point de vue, Emmanuel Macron a
ouvert un espoir chez ceux qui croient
encore aux bienfaits de la société
ouverte. Le combat n'est pas du tout
perdu face aux partisans des modèles
qui prétendent être parfaits et purs. Le
gage de sa réussite réside dans les jeu-
nes générations, même si elles sont
moins nombreuses en Europe que sur
d'autres continents pour des raisons
démographiques.

Dans l'ensemble, les jeunes Euro-
péens ne vibrent plus pour la guerre au
nom des identités exclusives. Ils sont
prêts à accepter qu'un modèle écono-
mique ne soit pas la perfection même,
comme le montre le pragmatisme des
jeunes générations à l'égard des réfor-
mes en France, réduisant la mobilisa-

tion des partisans des modèles parfaits
et autoritaires.

Ce pragmatisme ne doit surtout pas
être une dérive managériale et techno-
cratique refusant la politique. Il est, à
l'inverse, la manifestation d'une politi-
sation consistant à affirmer que la li-
berté passe par la tolérance à l'égard
d'un Etat qui ne fonctionne pas tou-
jours parfaitement, au même titre que
l'on accepte l'union entre personnes de
même sexe ou qu'un réfugié syrien de-
vienne votre voisin. Cette force plura-
liste attachée à l'Europe, nous devons
combattre pour la conserver. Elle reste
un projet politique à part entière. •
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