Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.94 - 11/09/2018 12h22. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

les économistes Léon Walras et Alfred Marshall.
La focale se resserre ensuite sur le cas français, et
plus particulièrement sur l’attitude de la gauche
à l’égard du libre-échange et de la concurrence.
L’auteur, qui ne dissimule pas sa sympathie pour
un « libéralisme de gauche », revient de manière
assez critique sur les affinités, et les ambiguïtés,
entretenues par les socialistes et les radicaux avec
le protectionnisme sous la Troisième République
avant 1914. La méfiance de cette gauche, « la
moins libre-échangiste d’Europe » selon l’auteur, envers toute régulation de l’économie par le
marché ne s’estompe qu’à la fin du 20e siècle. La
dernière partie de l’ouvrage, centrée sur la notion
de concurrence, se demande si cette dernière doit
être considérée comme une valeur de gauche ou
de droite. Mobilisant les exemples états-unien,
français, britannique et allemand du 19e siècle
à nos jours, David Spector conclut à l’existence
d’une « culture économique spécifiquement française », transpartisane, antilibérale et hostile à la
concurrence, qui tranche avec la politique antitrust états-unienne du début du 20e siècle, clairement marquée à gauche, ou avec l’ordo-libéralisme allemand auquel le parti social-démocrate
(SPD) se rallie sans ambiguïté après 1945.
Par-delà les quelques inexactitudes factuelles
(Georges Sorel rangé parmi les tenants du solidarisme de Léon Bourgeois, les marxistes français présentés hâtivement comme « indifférents
à l’économie »), l’historien peut s’interroger, une
fois le livre refermé, sur la tendance de l’auteur
à appréhender la gauche française comme un
bloc dont le communisme est le grand absent.
Deux petites pages seulement lui sont en effet
consacrées. Or, des années 1920 au début des
années 1980, les prises de position des socialistes et des gauches libérales en matière économique et sociale sont fortement influencées par
le Parti communiste, qui fixe la frontière entre le
possible et l’interdit. À l’heure du communisme
triomphant de l’après-guerre, il était par exemple
impensable pour les socialistes de se convertir
officiellement à l’économie de marché sous peine
de se couper définitivement des couches populaires, notamment des ouvriers. Plus largement,

la minoration du poids des facteurs politiques
dans la fabrique du discours économique des partis de gauche comme de droite (l’influence de
la culture politique gaulliste dans l’inclinaison
antilibérale des droites après 1945 n’est guère
plus évoquée que celle du communisme pour la
gauche) affaiblit une analyse plus convaincante et
stimulante lorsqu’elle traite de l’histoire des idées
économiques.
Mathieu Fulla
Battini Michele, Utopia e tirranide : scavi nell’archivio Halévy, Turin, Bollati Boringhieri, 2011 ;
trad. fr., id., Utopie et tyrannie : repenser l’histoire du
socialisme européen. Voyage dans les archives Halévy,
trad. de l’it. par Éric Vial, Paris, Éd. Rue d’Ulm,
2017, 314 p., 34 €.
Élie Halévy est souvent invoqué comme un des
principaux représentants de la critique de la
« démocratie totalitaire » et des errements du
socialisme, une des sources théoriques majeures
de Raymond Aron, de Friedrich Hayek ou encore
de François Furet. Sans nier fondamentalement
la pertinence de cette filiation, l’auteur propose
de contester des interprétations trop rapides et
peu rigoureuses à partir d’une exploration des
manuscrits originaux d’Élie Halévy conservés
à l’École normale supérieure (ENS). Il évoque
sans détour les « interpolations », « manipulations », « censures » à propos du texte posthume
célèbre d’Halévy, l’Histoire du socialisme européen.
Il est établi que l’auteur critique de manière radicale le socialisme organisateur et hiérarchique
trouvant sa source dans Saint-Simon et prolongé
tout au long du 19e siècle par des figures comme
Ferdinand Lassalle, tradition radicalisée dans le
cadre de l’expérience soviétique. Cependant, si
« selon Halévy le socialisme se fit fondamentalement organisateur, nationaliste et étatiste »
(p. 64), contrairement à l’interprétation la plus
courante, le penseur de la « tyrannie » différencie un socialisme libéral, puisant notamment dans
l’héritage de 1789, et une autre sensibilité étatiste
et oppressive qui s’en distingue radicalement. Il
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Jean-Numa Ducange
Perrier Jérôme, Alain ou la démocratie de l’individu, Paris, Les Belles Lettres, 2017, 440 p.,
29,50 €.
Le nom du philosophe Alain reste irréductiblement attaché à l’enseignement de la philosophie
en classe de terminale. Figure désuète du panthéon philosophique français contemporain, il
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n’a guère inspiré de courant de pensée contrairement à d’autres comme Jean-Paul Sartre ou
Michel Foucault. Sa pensée semble devoir être
limitée à ses Propos sur le bonheur. En intitulant
son livre « Alain ou la démocratie de l’individu »,
Jérôme Perrier entend pourtant démontrer que
la pensée d’Émile Chartier est plus riche qu’il n’y
paraît au premier abord et qu’elle mérite, à l’âge
de la défiance démocratique, d’être de nouveau
interrogée.
Au-delà des formules et des réflexions contenues dans ses Propos, cinq mille environ, qui font
d’Alain un moraliste de son temps, sa réflexion
s’oriente vers une pensée globale qui analyse la
manière dont fonctionnent les démocraties de
son temps. Pour le philosophe, l’objectif principal réside dans la capacité de l’individu à se déterminer par lui-même dans un système aliénant
par définition. Il conçoit ainsi la démocratie non
comme l’exaltation de la volonté générale, mais
plutôt comme l’affirmation d’un contrôle permanent des gouvernants par les gouvernés. L’un de
ses plus célèbres ouvrages s’intitule d’ailleurs Le
Citoyen contre les pouvoirs. À ce titre, il se méfie des
grands systèmes de pensée ainsi que des idéologies qui marquent pourtant son époque. Il a ainsi
en horreur l’idée de l’avènement d’un « homme
nouveau ». Pour lui, le rôle de l’État doit être
minimaliste ; il récuse par exemple toute idée de
planification car, selon lui, seul compte le pragmatisme. En cela, il reste fidèle à l’idée du 19e siècle
d’un État-gendarme réduit à ses grandes fonctions régaliennes. Aux croyances collectives, il
oppose une démocratie reposant sur la vertu des
citoyens ainsi que sur leur sens de l’engagement.
De son point de vue, c’est en effet la vigilance
des citoyens déterminés à défendre leurs droits
contre un pouvoir sans cesse grandissant qui
garantira les libertés individuelles ainsi que l’égalité des droits. En cela, la démocratie doit s’incarner par un contrôle permanent des pouvoirs,
notamment par le biais de l’interpellation. Dans
chaque circonscription, les députés seraient surveillés par ce qu’il appelle de « vigilants comités
constitués de quelques hommes sûrs » prêts à s’investir pour cela. De même, des préfets jusqu’au

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.94 - 11/09/2018 12h22. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.94 - 11/09/2018 12h22. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

s’inscrirait ainsi dans la démarche « révisionniste » d’Eduard Bernstein, restant attaché à une
forme de socialisme.
Or Raymond Aron et plusieurs amis d’Élie
Halévy ont établi le texte posthume de l’histoire du socialisme en écartant « de façon inexplicable » (p. 69) des « manuscrits importants »
qui évacuent le rôle central de cette distinction
entre les deux socialismes. Aron condamne purement et simplement Marx et le marxisme, alors
même que l’examen attentif des manuscrits d’Halévy souligne par exemple « une différence décisive entre les socialistes étatistes et Marx ». Mais
les omissions de l’édition du texte ne permettent
pas de s’en rendre compte. Parmi les textes écartés, particulièrement significatif est un fragment
datant de 1920 sur le « coopératisme », jamais
publié intégralement, dans lequel Halévy se fait le
penseur d’une « cogestion » alternative à la planification soviétique.
Le propos de Michele Battini est nourri d’une
réflexion plus large fondée sur une vaste et brillante histoire des idées. Nous sommes assurément
en présence d’un ouvrage majeur pour l’historiographie du socialisme, montrant toute l’importance de la reconstitution minutieuse des textes.
Le propos aurait pu être pleinement convaincant s’il avait davantage étudié le rapport d’Aron
à Marx, plus complexe que ce que l’auteur défend,
relativisant l’opposition entre Halévy et Aron.
Par ailleurs, la controverse avec les éditeurs des
œuvres complètes d’Halévy, qui n’auraient pas
assez tenu compte des remarques contenues dans
l’édition originale italienne de 2011, aurait gagné
à être davantage détaillée.

