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Interactions Culturelles). Après une thèse sur les politiques urbaines des 
gouvernements Thatcher, elle a orienté ses recherches vers les questions de 
citoyenneté et de diversité. Elle a co-dirigé deux ouvrages sur ces mêmes questions 
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ouvrage. 

 
 
Introduction (p. 15-34) 
 
Résumé : Successivement “vieux”, classique, néo-classique, Nouveau, social puis néo, 
tantôt politique, tantôt économique, le libéralisme ne manque pas de qualificatifs. Si 
cette diversité l’enrichit, elle le rend également particulièrement difficile à cerner. Il est 
problématique d’appréhender le libéralisme comme une idéologie en tant qu’ensemble 
cohérent d’idées tant il est vrai que l’idéologie libérale se morcelle en courants parfois 
antagonistes dès qu’on tente de la définir. Cette multiplicité de courants est 
certainement une des conséquences de la “quasi”-hégémonie, du moins en Grande-
Bretagne, d’une idéologie vieille de plus de trois cents ans. Le libéralisme domine la 
pensée politique et économique britannique depuis la seconde moitié du 19e siècle 
jusqu’à aujourd’hui, bien que sous des formes très différentes. L’objet de cet ouvrage 
est de tenter de replacer les nombreux libéralismes dans leur contexte historique à 
travers une étude diachronique et synchronique. 
 
Mots clés : libéralisme, néolibéralisme, Nouveau Libéralisme, concept, théorie. 
 
 
Abstract : Successively “old”, classical, neo-classical, new, social then neo-, either 
political or economic, liberalism has many faces, a diversity that enriches it but also 
makes the task of defining it a difficult one. To conceive of liberalism as an ideology, 
defined as a coherent set of ideas, is problematic in as much as the ideology of 
liberalism, when defined, breaks into a multiplicity of currents, some of them 
antagonistic to each other. This multiplicity of currents is certainly one of the 
consequences of the “quasi” hegemony, at least in Britain, of an ideology that is more 
than three hundred years old. Liberalism has dominated political and economic 
thinking since the second half of the 19th century, albeit in different forms. The 
purpose of this book is to try and position the various liberalims in their historical 
background by carrying out a diachronic and synchronic study. 
 
Keywords : liberalism, neo-liberalism, New Liberalism, concept, theory. 



Maurice CHRÉTIEN 
Maurice Chrétien a été responsable pendant 17 ans du groupe de recherche “Histoire 
des idées en Grande-Bretagne” à l’université Lumière-Lyon II. Parmi les principaux 
ouvrages qu’il a dirigés, on peut mentionner John Stuart Mill On Liberty (Paris, Didier 
Érudition, 1996), Le Nouveau Libéralisme anglais, à l’aube du 20e siècle (Paris, 
Economica, 1999) et Penseurs conservateurs au Royaume-Uni, de Burke au 
thatcherisme (Presses Universitaires de Lyon, 2008). 
 
 
Le Nouveau Libéralisme (p. 35-43) 
 
Résumé : Cet article expose la critique de l’individualisme libéral par deux penseurs 
majeurs du “Nouveau Libéralisme” : T. H. Green et L. T. Hobhouse, et leur proposition 
d’une conception non plus négative mais positive de la liberté. Celle-ci justifie 
l’intervention de l’État dans les relations contractuelles entre capital et travail, pour 
rétablir plus d’égalité, et exige de celui-ci qu’il assure aux individus le minimum 
nécessaire à leur indépendance. Ces idées exerceront une influence sur la politique 
libérale (1908-1915) et plus tard sur le Parti travailliste. 
 
Mots clés : liberté négative, liberté positive, intervention de l’État,  
Nouveau Libéralisme, Parti libéral. 
 
 
New Liberalism (p. 35-43) 
 
Abstract : This article presents a criticism of liberal individualism by two major 
thinkers of “New Liberalism”: T.H Green and L.T. Hobhouse. They propose a conception 
of liberty that is positive rather than negative. This conception justifies State 
intervention in the contractual relations between capital and labour in order to 
introduce more equality. It also means the State is expected to provide individuals with 
the minimum necessary for their independence. These ideas will influence the Liberal 
Party especially from 1908 to 1915 and will later impact on the Labour Party. 
 
Keywords : negative freedom, positive freedom, State intervention, New Liberalism, 
Liberal Party. 
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Economics (1895-1914). Il a notamment consacré un article à la question du 
modernisme dans les sciences politiques britanniques (“The ‘crisis of modernity’ and 
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Libéralisme et Sciences sociales au tournant du 20e siècle 
en Angleterre : le cas de la London School of Economics (p. 45-59) 
 
Résumé : L’histoire du libéralisme anglais au tournant du 20e siècle est marquée par 
deux secousses importantes, dont le trait commun est d’être fondées sur un rejet de 
certaines prémisses du “libéralisme classique”. Cet article étudie la façon dont ces deux 
mouvements de restructuration du libéralisme trouvent un écho tout à fait frappant 
dans l’essor des sciences sociales en Angleterre, en se consacrant plus particulièrement 
à la création de la London School of Economics (1895-1914). Si ces deux secousses ont 
des origines et des caractéristiques distinctes, elles reposent en dernier ressort toutes 
deux sur une réaffirmation de l’importance de l’organisme et de la communauté 
(nationale, impériale et sociale) et sur le rejet d’une doctrine fondée uniquement sur les 
libertés individuelles. 
 
Mots clés : sciences sociales, London School of Economics, National Efficiency, 
Nouveau Libéralisme. 
 
 

Liberalism and Social Sciences at the turn of the 20th century 
in England: The case of the London School of Economics (p. 45-59) 
 
Abstract : The structure of English Liberalism at the turn of the twentieth century was 
transformed by two successive movements which were both based on a rejection of 
some of the premisses of “classical liberalism”. This article studies the way these two 
episodes in the refoundation of liberalism were replicated in the rise of the social 
sciences in England, by focusing on thecreation of the London School of Economics 
(1895-1914). If these two movements had distinct origins and characteristics, they 
were both based on the reassessment of the importance of the community (national, 
imperial and social) and on the rejection of a doctrine relying simply on the primacy of 
individual liberty. 
 
Keywords : social sciences, London School of Economics, National Efficiency, 
New Liberalism. 
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Marlyse Pouchol est Maître de conférences HDR en Économie. Ses principaux domaines 
de spécialité portent sur la place croissante de l’économie au sein des sociétés : 
analyse et histoire des faits et de la pensée. Comme publications, nous pouvons citer : 
“L’explication hayékienne du totalitarisme et l’analyse d’Arendt”, in H. Guillemin, H. 
Jorda, M. Pouchol (dir.), Les Théories économiques et la politique, L’Harmattan, “Krisis”, 
2003 ; “Arendt ou les limites des lois économiques”, in A. Berthoud, B. Delmas, 
T.Demals (dir.), Actes du 11e Colloque de l’Association Charles Gide pour l’Étude de la 
Pensée Économique. “Y a-t-il des lois en économie ?”, Éditions du Septentrion, 2007 ; 
avec Geneviève Azam, “La logique économique, la durabilité et l’immatériel”, in B. 
Laperche, A.-M. Crétiéneau, D. Uzunidis (dir.), Développement durable : pour une 
nouvelle économie, Bruxelles, Éditions Peter Lang, 2009 ; “Arendt et le travail : la 
divergence avec Marx”, in C. Lavialle (dir.), Actes du 12e colloque Charles Gide : regards 
croisés sur le travail : histoires et théories, Presses Universitaires d’Orléans, 2010. 
 
 

Arguments de soutien au libéralisme :  
une comparaison entre Smith et Hayek (p. 61-78) 
 
Résumé : Friedrich von Hayek, prix Nobel d’Économie en 1974, est partisan d’un 
“laisser-faire” qui n’a rien à voir avec le libéralisme économique prôné par Adam Smith 
dans le dernier tiers du 18e siècle. Le classique britannique qui a confiance dans la 
raison humaine recommande de “laisser-faire” les échanges, ce qui équivaut à soutenir 
la liberté d’action des individus. Le néolibéralisme de l’auteur autrichien est, en 
revanche, fondé sur une totale défiance à l’égard de la raison allant jusqu’à considérer 
l’activité de pensée comme une activité dangereuse dès lors qu’elle se traduit par des 
actes qui échappent au contrôle et à la sanction du marché. Loin d’être associé à la 
liberté politique de fonder quelque chose de nouveau, ce néolibéralisme, qui n’est plus 
qu’un appel à la résignation, s’en écarte considérablement. 
 
Mots clés : libéralismes, Smith, Hayek, échanges, laisser-faire. 
 
 
Arguments in support of liberalism: 
a comparison between Smith and Hayek (p. 61-78) 
 
Abstract : Friedrich von Hayek, Nobel Prize in Economics in 1974, is a supporter of a 
“laissez-faire” that has nothing to do with the economic liberalism advocated by Adam 
Smith in the third half of the 18th century. The British classical, who trusts human 
reason, proposes to liberate exchanges, which amounts to supporting the freedom of 
action of individuals. The Austrian author’s neo-liberalism is, on the other hand, based 
on a complete distrust of reason. He even goes as far as considering thinking as a 
dangerous activity whenever it is translated into actions that escape the control and 
check of the market. Far from being associated with the political freedom of building 
something new, this neo-liberalism, that is only a call to resignation, is radically 
different. 
 
Keywords : liberalism, neo-liberalism, Smith, Hayek, exchanges, laissez-faire. 



Gilles CHRISTOPH 
Doctorant, Gilles Christoph est professeur agrégé d’anglais à l’UFR de Géographie et 
aménagement de l’université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1). Ses travaux 
de recherche portent sur l’influence des idées néolibérales en Grande-Bretagne au 
cours du 20e siècle. Il a notamment publié « Le néolibéralisme et l’opinion britannique : 
un héritage en demi-teinte ? » (La Clé des Langues, avril 2010). 
 
 

Le néolibéralisme : un essai de définition (p. 79-120) 
 
Résumé : Dans cet article, le néolibéralisme est envisagé dans sa dimension 
économique, sociale, politique et intellectuelle. D’abord, nous postulons que ces 
dimensions sont constitutives du système capitaliste et que leurs interactions 
déterminent la forme qu’il prend selon les époques. Cela nous autorise à parler d’une 
configuration néolibérale du capitalisme depuis la fin des années 1970 dans les pays 
occidentaux. Ensuite, nous replaçons ces quatre dimensions dans une perspective de 
longue durée historique, ce qui nous permet de poser la question de la nouveauté du 
néolibéralisme. Nous avançons que, dans chacune de ces dimensions, le néolibéralisme 
est un changement d’échelle de tendances précédemment à l’oeuvre et qui viennent 
désormais occuper une place centrale dans le système capitaliste. 
 
Mots clés : néolibéralisme, capitalisme, Hayek, complexité, changement d’échelle. 
 
 

Neo-liberalism: An Attempt at definition (p. 79-120) 
 
Abstract : In this article, neoliberalism is considered as an economic, social, political 
and intellectual phenomenon. First, we argue that these four dimensions are integral to 
the capitalist system and that their interactions determine the varying guises assumed 
by the system through time. We are thus led to talk about a neoliberal configuration of 
capitalism since the late 1970s, especially in the Western world. Second, we set these 
four dimensions in a long-term historical perspective so as to raise anew the question 
of the novelty of neoliberalism. We claim that, for each of those dimensions, 
neoliberalism constitutes a change in scale of preexisting tendencies which now occupy 
center stage in the capitalist system. 
 
Keywords : neoliberalism, capitalism, Hayek, complexity, change of scale. 
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Crisis, 1934-1936 (Londres, Palgrave-Macmillan, 2001), et il a co-dirigé l’ouvrage sur le 
premier gouvernement de Tony Blair : Comprendre la Grande-Bretagne de Tony Blair: Bilan 
d’une alternance politique (Lille, Presses du Septentrion, 2001). Il est également l’auteur de 
plusieurs articles sur les relations franco-britanniques dans l’entre-deux-guerres et sur les 
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La campagne pour une Europe libérale :  
d’Harold Wilson à Tony Blair (p. 121-148) 
 
Résumé : Quel que fût son projet sur le plan national, il semble évident que Tony Blair ait 
cherché à imposer un modèle libéral sur le plan européen. Cela a pris la forme d’une 
campagne en faveur d’une libéralisation des marchés et pour plus de concurrence à 
l’intérieur de l’UE aussi bien que la défense du libre-échange sur le plan mondial. En même 
temps cette vision a comporté l’idée d’une Europe politique aux compétences limitées mais 
aussi favorable à l’élargissement géographique. Cette “croisade” fut accompagnée par des 
encouragements aux autres pays européens de suivre l’exemple socioéconomique de la 
Grande-Bretagne. Cet article cherche à démontrer que cette tradition date de bien avant les 
années Thatcher et pourrait remonter au moins jusqu’aux gouvernements Wilson et 
Macmillan. Il existe depuis les années d’après-guerre des parallèles entre les aspects 
politiques et socio-économiques des relations entre la Grande-Bretagne et ses partenaires 
européens. 
 
Mots clés : libéralisme, UE, Communauté européenne, économie de marché. 
 
 

The Campaign for a Liberal Europe: 
Harold Wilson to Tony Blair (p. 121-148) 
 
Abstract : Whatever their ambitions at home, on the European level governments of Tony 
Blair clearly sought to impose an economically agenda on their continental partners. This 
took the form of promoting markets and competition inside the EU and defending free trade 
on a scale. Politically this vision of Europe has argued against a deepening European project 
and in favour of a limitation of the EU’s competence promoting a Europe that is as 
geographically wide as possible. This “crusade” has been accompanied by similar efforts to 
export Britain’s own social economic model to the rest of the continent. This paper seeks to 
show tradition can be traced back well beyond the Thatcher years at least as far as the 
governments of Harold Wilson and of Harold Macmillan. There exists clear parallel between 
the political and the socio-economic dimensions Britain’s relations with its European partners 
which can be traced back the present day to the early post-war years. 
 
Keywords : liberalism, EU, European Community, market economy. 


