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- France 3, Ce soir ou jamais, invitée sur le libéralisme et le capitalisme, 14 avril 2010
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Direct 8, 88 minutes, invitée sur le libéralisme et le capitalisme 27 janvier 2007
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France Culture, Les nouveaux chemins de la connaissance, émission intitulée « Libéralisme
contre capitalisme ? », débat avec Alain Laurent animé par Raphael Enthoven, 18 septembre
2009 [lien]
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Radio classique, invitée, émission animée par Jean-Luc Hess, 17 mars 2007 sur le
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France Info, Le journal du matin, invitée sur le libéralisme contre le capitalisme, 2
novembre 2006
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- Philosophie magazine, dossier « De quoi la gauche est-elle malade » ?, interview, propos
recueillis par Cédric Enjalbert, p.5 et 58-59, février 2017
-

Commentaire, « Notre système économique n’est pas libéral », par Jean Picq sur Le
libéralisme contre le capitalisme n°118, été 2007, p.578-580 [lien]

-

L’ENA hors les murs, « Le capitalisme d’aujourd’hui est-il antilibéral ? », dossier « le
libéralisme », avec également Monique Canto-Sperber, Philippe Némo, Raymond Boudon,
Tzvetan Todorov, p.15-16, juin 2007

-

Sud-Ouest, sur Le libéralisme contre le capitalisme, 14 mai 2007

-

Les Echos, sur Le libéralisme contre le capitalisme, p.15, 22 février 2007

-

Le Point, Hors-Série « Les textes fondamentaux du libéralisme », par Catherine Golliau,
p.93, février 2007

-

Alternatives économiques, rubrique Livres, Le libéralisme contre le capitalisme, janvier
2007

-

L’écho (Belgique), sur Le libéralisme contre le capitalisme, 27 décembre 2006

-

Le Journal du dimanche, citation Le libéralisme contre le capitalisme, p.25, 17 décembre
2006

-

La Provence, sur Le libéralisme contre le capitalisme, 22 novembre 2006

Extraits de presse

Philosophie magazine février 2017

Article p.56-59 « Recherche modernité désespérément » par Cédric Enjalbert, extrait p.59
« …Gare à ne pas jeter le bébé libéral avec l’eau du bain néolibéral. Car le libéralisme
n’est pas, par principe, incompatible avec le progrès. Au contraire, il est possible
d’imaginer une voie libérale moderne soucieuse de la justice sociale, mais à condition de
mettre fin à une confusion intellectuelle dont la gauche n’est pas sortie.

Libéralisme contre capitalisme
C’est la conviction de la philosophe Valérie Charolles : « l’économie contemporaine est
une économie de marché financiarisée et mondialisée. Ce n’est certes pas le logiciel
classique de la gauche. Elle hésite entre deux options insatisfaisantes : soit elle est dans
une acceptation quasi béate, soit dans une position critique plus déclamatoire que
programmatique. Je soutiens au contraire qu’il existe des moyens de critiquer fortement
les contradictions du système capitaliste, en trouvant une voie pour une modernisation
libérale, qui change concrètement la vie du travailleur et du chef d’entreprise. L’angle
d’attaque le plus évident, c’est le travail. Pour Adam Smith, le travail est le fond primitif sur
lequel se repose toute la richesse des nations. Mais aujourd’hui, dans les
règles comptables qui sont le cœur du système économique, le travail n’est pas une
richesse, seulement une charge. Si bien qu’il est rationnel pour un chef d’entreprise
de chercher à réduire le coût du travail pour parvenir à produire le maximum
de richesses. Aux États-Unis, à l’inverse, les dépenses d’embauches et de formation sont
considérées des investissements ». Ce renversant critique de la valeur du capital et du
travail n’est possible qu’en dissociant le capitalisme et le libéralisme. « Le libéralisme
recherche en fait l’équilibre malthusien, une économie qui ne fait pas de grands
sauts, s’appuyant sur le progrès technique et la démographie, là où le capitalisme
a l’accumulation et la croissance infinie pour horizon. La gauche s’est laissée prendre à
cette idéologie économiste, confondant l’un et l’autre ». Dans Le Libéralisme contre le
capitalisme (Fayard, 2006) Valérie Charolles parle même de « totalitarisme mou »,
recouvrant l’idée que ce système économique s’impose aux travailleurs, comme s’il n’y
avait aucun moyen de s’en extraire : une « démission par rapport à l’idée que l’économie
est un cadre sur lequel on a prise ».
En réalité, il existe d’autres modèles possibles, comme le « socialisme libéral » qui est
compatible avec l’idée de justice sociale, si l’on en croit John Rawls. Le philosophe
établit deux principes dans sa Théorie de la justice : chacun doit avoir « un droit égal au
système le plus étendu de libertés de base, égales pour tous » et les inégalités
économiques et sociales doivent être « au plus grand bénéfice des plus désavantagés
», conformément à un principe de « juste égalité des chances ». Pour Valérie Charolles, «
la théorie de Rawls permet de regarder les systèmes économiques avec un biais
nouveau. Il identifie des systèmes incompatibles avec sa théorie, comme le “capitalisme
du laisser-faire”, un système dans lequel les inégalités ne sont pas à l’avantage des plus
désavantagés, et des systèmes qui conviennent à sa théorie de la justice. Parmi ceux-ci, il
y a le socialisme libéral, qu’il définit comme un système dans lequel l’entreprise peut être
détenue par des capitaux, mais où il y a une prise en compte de la voix des salariés.
Le socialisme libéral n’est donc pas en soi une idée aberrante, bien qu’elle soit discréditée
par la confusion entre libéralisme et capitalisme ». Repenser un social-libéralisme, qui
accepte les règles du marché en lui imposant ses normes et un principe de justice
n’est a priori pas inconcevable. Mais quel sera le déclencheur qui poussera à revoir le
modèle établi et nos catégories mentales, à prendre le risque de bousculer les marchés, à
reformer des institutions vieillissantes ? D’où viendra la nouvelle donne ? … »

Sud-Ouest, 14 mai 2007

Le Point Hors-série Les textes fondamentaux du libéralisme, janvier-février 2007
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