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Résumé :
Sommes-nous dans une ère néolibérale ? Emmanuel Macron est-il un néolibéral ? Dans ses
critiques  des  conjonctures  néolibérales  au  Royaume-Uni,  sous  les  gouvernements  de
Margaret Thatcher, Tony Blair et David Cameron, Stuart Hall a montré comment l’idéologie
néolibérale est capable d’évoluer, de se transformer et même de se travestir, en relation avec
d’autres idéologies. Cet article aborde certains débats théoriques et méthodologiques sur le
néolibéralisme afin de mieux comprendre la conjoncture néolibérale contemporaine. Non pas
pour  répondre  à  la  question :  « Sommes-nous  dans  une  ère  néolibérale ? », mais  afin  de
comprendre  comment  le  processus  néolibéral  s’articule  aujourd’hui  à  diverses  formes  de
discours illibéral.

Mots-clés : Stuart Hall, néolibéralisme, idéologie, gouvernementalité, discours

Summary: 
Are we still neoliberal today? Is Emmanuel Macron a neoliberal? In his critiques of neoliberal
conjunctures in the UK, from Margaret Thatcher through Tony Blair to David Cameron, Stuart
Hall  demonstrated  how  neoliberal  ideology  is  capable  of  evolving, transforming  and  even
disguising itself, in relation to other ideologies. This article engages with the theoretical and
methodological debates on neoliberalism to better understand the contemporary neoliberal
conjuncture. Not to answer the question, are we still neoliberal today, but to understand how
neoliberalisation is articulated with illiberal discourses today. 
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Emmanuel  Macron est-il  un néolibéral ?  Donald Trump était-il  un néolibéral ?  Le
Brexit est-il ou non porteur d’un surplus de néolibéralisme ? Le terme « néolibéralisme »
révèle souvent plus de choses à propos de ceux et celles qui l’emploient (ou qui refusent de
l’employer) qu’à propos de la réalité qu’il sert à décrire. Jusqu’à la crise financière de 2008,
il  était  au cœur des discours critiques du modèle anglo-saxon qui  le voyaient  partout,
tandis qu’il était moqué par ceux et celles qui l’estimaient vide de sens et qui mettaient en
doute jusqu’à son existence. L’immédiate après-crise a donné lieu à un bref examen de
conscience au sein des médias et des élites politiques. À cette occasion, le FMI a fini par
reconnaître  la  pertinence  du terme et  remettre  en  cause  le  bien-fondé  des  politiques
néolibérales  (Ostry  et  al., 2016),  tandis  que  les  détracteurs  et  détractrices  de  ce
néolibéralisme prédisaient sa chute, à la façon du mur de Berlin, et le déclin imminent de
l’ère néolibérale (Peck  et  al.,  2012).  À ce moment d’introspection a succédé une phase
d’intervention étatique visant à sauver les banques, le secteur financier et le statu quo, qui
s’est traduite par l’imposition d’une décennie d’austérité dans le secteur public. Loin de
signer  l’arrêt  de mort  du néolibéralisme,  la  crise  a  précipité  la  reconfiguration de ses
formes  et  de  ses  logiques,  certain·e·s  y  voyant  la  preuve  de  l’émergence  de  formes
« dures »,  « zombies »  ou « autoritaires »  de  néo(il)libéralisme de  par  le  monde (Bilgic,
2018 ; Tansel, 2019 ; Fabry, 2018 ; 2019 ; Peck, 2010), sans pour autant négliger le fait que
ces adjectifs ont caractérisé la révolution néolibérale depuis ses origines, ce dont témoigne
le  coup  d’État  chilien  des  années 1970  soutenu  par  le  Royaume-Uni  et  les  États-Unis
(Harvey, 2005). 

Dans le monde anglo-saxon, l’élection de Donald Trump et le vote en faveur du Brexit
sont interprétables en partie comme une réaction émanant des « laissé·e·s pour compte »
de la course à la croissance et de la lutte contre les inégalités. À l’échelle globale, toutefois,
la réémergence du fascisme, du repli nationaliste, de la suprématie blanche, des partis
politiques « populistes », du phénomène des « fausses informations » et  d’une méfiance
généralisée aussi  bien envers les hommes politiques démocrates libéraux qu’envers les
médias de masse de la sphère publique libérale (en somme, le retour de tout ce à quoi les
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hommes politiques libéraux-centristes et leurs thèses disent s’opposer) va de pair avec la
perpétuation  du  statu  quo néolibéral.  Faute  de  solutions  alternatives,  force  est  de
constater  que  le  néolibéralisme  devient  de  plus  en  plus  insaisissable :  il  conjugue
désormais  un  ensemble  de  pratiques  néolibérales  à  une  dénonciation  rhétorique  des
politiques et des élites néolibérales. S’agit-il toujours de néolibéralisme ? La conjoncture
est-elle  plus  néolibérale  qu’avant  ou  assiste-t-on  à  une  décrue ?  Suffirait-elle  à  faire
émerger un concept de post-néolibéralisme ? 

Pour comprendre pleinement les phénomènes actuels, il importe de reconnaître les
contradictions du néolibéralisme, d’en examiner attentivement les contours, ainsi que la
façon dont elles s’accompagnent d’une (ré)articulation permanente de valeurs disparates.
Pour ce faire, l’appropriation critique des travaux du théoricien de la culture Stuart Hall
forme un socle pertinent. Ce bref article s’attache à présenter sa contribution à la critique
du  néolibéralisme,  en  se  concentrant  sur  son  analyse  explicitement  gramscienne  du
néolibéralisme en matière d’idéologie et  d’hégémonie,  outre ses efforts concertés pour
saisir les  caractéristiques « conjoncturelles » de chaque reconfiguration de l’hégémonie
néolibérale. Il s’agit d’abord de souligner les acceptions du terme « néolibéralisme » dans
la littérature académique, avant de développer les diverses approches théoriques (telles
que l’idéologie, la gouvernementalité ou le processus discursif) de sa critique. Dans un
second  temps,  la  contribution  propre  à  Hall,  analysant  le  néolibéralisme  en  tant  que
conjonctures idéologiques, doit permettre d’éclairer dans quelle mesure l’actuel président
français  Emmanuel  Macron  peut  être  considéré  comme  néolibéral,  et  d’avancer  en
définitive que la  sensibilité de Hall  pour la  nuance contextuelle  et  la  contradiction ne
diffère pas tant des approches concurrentes qui tentent de prendre du recul par rapport à
une perspective ouvertement gramscienne.

Contestation
Le terme  « néolibéralisme » est critiqué. Une large frange de la droite estime qu’au

mieux,  il  s’agit  d’une expression méprisante  appliquée  par  la  gauche à  tout  ce  qu’elle
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conteste. Dans les publications universitaires,  la critique du néolibéralisme passe donc
pour idéologique, partisane et « non scientifique », tandis que le déni de son existence et le
refus de tenir compte de tels travaux seraient plus objectifs et plus neutres. Le domaine de
l’histoire en est l’illustration parfaite, car il semble que cette discipline n’a eu de cesse,
dans un effort concerté, d’éviter le terme et de nier son existence (Diamond, 2020). Pour
appréhender  l’histoire  du  néolibéralisme,  désormais  richement  documentée  (Burgin,
2012 ; Davies, 2014 ; Mirowski, Plehwe, 2009 ; Peck, 2010 ; Jones, 2012), il faut donc sonder
d’autres  champs  d’études.  Il  est  désormais  indéniable  qu’une  « chose  nommée
néolibéralisme »  (Collier,  2012,  191)  a  existé  comme  projet  politique  propre,  qu’elle  a
refaçonné l’économie politique occidentale et  mondiale à partir des années 1970. Cette
chose trouve ses  racines intellectuelles  dans les  débats  des années 1920 et  1930 sur la
nature du libéralisme et sur les relations antagonistes de ce dernier avec le socialisme,
débats  portés  par  des  auteurs  impliqués  à  la  fois  dans  le  renouvellement  des  idées
libérales classiques et dans une évaluation critique de l’héritage du principe de laisser-
faire (Friedman, 1962 ; 2012 ; Hayek, 1944 ; 1960 ; Phelan, Dawes, 2018). De fait, il importe
de dissocier le néolibéralisme du libéralisme classique :  la  thèse du néolibéralisme ne
défend pas l’idée d’une chasse gardée dont l’État devrait être exclu. Elle préconise qu’il
incombe à l’État de veiller  à ce que les sphères privées et  publiques soient  organisées
autant que possible sur le modèle du marché,  du contrat et  de la  concurrence (Birch,
2020 ; Foucault, 2010).

Toutefois, quiconque fait usage du mot « néolibéralisme » n’est pas au fait de cette
histoire. C’est ainsi que le terme s’est disséminé, employé parfois de façon abusive pour
décrire un large éventail de phénomènes, variables selon les champs disciplinaires. Quant
au rejet désinvolte dont il peut faire l’objet, il traduit la même ignorance de la part des
chercheur·se·s qui refusent de l’utiliser. Étant donné son emploi galvaudé et abusif, « sa
portée générique, ses omissions historiques et son application contemporaine à tout et
n’importe quoi » (Allison, Piot, 2011, 5), un tel vocable ne peut que susciter de la méfiance.
Terry Flew (Dawes, Flew, 2016) y voit une notion « bâclée », « une réponse à tout, depuis la
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popularité des mariages à la mode Bollywood jusqu’aux concours de cuisine en passant
par les restructurations au sein des universités ». Selon lui, la propension à « verser dans
une  sorte  de  théorie  du  complot  est  manifeste ».  Flew  critique  la  tendance  de
nombreux·ses  chercheur·se·s  à  faire  de  ce  terme  une  poubelle  conceptuelle  « dans
laquelle  il  est  possible  de jeter  tout  et  n’importe  quoi,  à  condition de  le  faire  avec  la
véhémence morale adaptée ».

Lorsque  la  définition  se  fait  plus  précise,  les  principales  caractéristiques  du
néolibéralisme sont « diversement décrites mais comprennent toujours » (Ferguson, 2009,
170) le choix du consommateur (Harvey, 2005, 42), la propriété privée, le libre-échange, le
libre marché, les privatisations, une marge d’action restreinte de l’État (Harvey, 2005, 2), la
dérégulation, le rejet du collectivisme ou encore la prépondérance de la responsabilité
individuelle et la conviction que toute forme de développement découle de la croissance
économique (Hilgers, 2011, 352). Au nombre de ses caractéristiques figurent également la
valorisation  de  l’entreprise  privée  au  détriment  de  l’action  publique,  les  restrictions
tarifaires  et  la  déréglementation  monétaire,  la  gestion  de  l’État  sur  le  modèle
entrepreneurial  (Peck,  2008),  une  logique  de  « DIP  (dérégulation,  individualisation,
privatisation) »  (Bauman,  Rovirosa-Madrazo,  2010,  52),  la  promotion  de  l’auto-
entreprenariat  ainsi  que  la  fameuse  devise  thatchérienne  « la  société  n’existe  pas »,
véritable bête noire pour tout·e chercheur·se en sciences sociales (Mirowski, 2013). Plus
généralement,  le néolibéralisme est  perçu comme la  modalité par laquelle la  tradition
libérale classique se serait réinventée et étendue pour englober l’existence humaine dans
ses moindres aspects, faisant du marché l’arbitre suprême de la vérité et incorporant l’offre
de  marché  dans  l’idée  même  de  liberté  (Mirowski,  2013).  Pour  d’autres,  il  devient  un
raccourci permettant de désigner tantôt le capitalisme à l’ère d’une spéculation renforcée,
tantôt une force causale abstraite et externe. Dès lors, dans le meilleur des cas, il s’agirait
d’un « synonyme flasque » du capitalisme ou de l’économie globalisée et de ses inégalités
(Ferguson, 2009, 171).
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Bien  que  le  terme  soit  « général  et  sans  discernement,  simpliste  et  excessif,
générique et réducteur tout en manquant de spécificité géopolitique » (Dawes, 2020), Hall,
pour  sa  part,  affirme  que  les  phénomènes  qu’il  désigne  possèdent  suffisamment  de
caractéristiques communes pour garantir  a minima  une identité conceptuelle  provisoire
(Hall, 2011, 706). Tout en insistant sur l’impératif politique et analytique de  nommer le
néolibéralisme, autant pour l’activisme de gauche que pour la recherche universitaire, il
plaide néanmoins pour un dépassement de la nomination pure et simple, sous peine de
manquer les spécificités d’une époque spécifique (Hall, 1979, 15). Invoquant Gramsci, il
rappelle  en  outre  la  nécessité  de  s’attaquer  frontalement  « aux  particularités  et  aux
spécificités de cette conjoncture historique » si tant est que l’objectif est de la transformer
en profondeur (Hall, 1979, 14). 

Pour Hall, cela implique de reconnaître que, de par « son ambition, ses potentialités,
son degré de rupture avec le passé, la variété des terrains colonisés, son impact sur le sens
commun et le comportement quotidien, sa restructuration de l’architecture sociale » (Hall,
2011,  727-728),  le  néolibéralisme est  bel  et  bien un projet  idéologique et hégémonique
(Hall,  2011,  728 ;  Harvey,  2005,  3).  Celui-ci  vise  à  extraire  le  capital  du  carcan  de
l’interventionnisme  keynésien  (Harvey,  2005,  11)  pour  s’assurer  que  « le  pouvoir  et  la
richesse soient restitués à ceux qui les possèdent déjà » (Hall, 2011, 721 ; Harvey, 2005, 42).
Cette approche s’est depuis lors largement imposée, la référence aux travaux universitaires
de Hall  et  Harvey devenant une convention par défaut  des recherches critiques sur le
néolibéralisme, que l’on souscrive ou non à une perspective marxiste pour l’expliquer. 

Il n’est cependant possible de distinguer les différentes écoles de pensée néolibérale
et  les  variations  contextuelles  dans  la  mise en œuvre du néolibéralisme au sein de la
société et du quotidien qu’au prix d’un élargissement du cadre de compréhension au-delà
des limites imposées par une discipline ou une approche exclusive. Un tel élargissement
est en outre de mise pour approfondir les débats théoriques et méthodologiques sur les
manières  d’analyser  et  de  critiquer  le  néolibéralisme,  y  compris  ceux  qui  portent  sur
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l’utilité ou l’exactitude du terme (voir les contributions dans Dawes, Lenormand, 2020). Les
« Anglo-foucaldiens » (Barry  et al.,  1996 ; Rose, 1999 ; Miller, Rose, 2008) ont, à ce titre,
dénoncé  la  position  de  Hall,  notamment  son  refus  de  concevoir  le  néolibéralisme
autrement que comme un projet idéologique et hégémonique (Barry et al., 1996, 11). Leur
critique  de  la  gouvernementalité  néolibérale  insiste,  à  l’inverse,  sur  les  dimensions
productives et individualisantes du pouvoir, ainsi que sur le caractère éthique et technique
du néolibéralisme, sans nécessairement se référer à l’idéologie (Miller, Rose, 2008, 4). Elle
met en exergue la  nature du néolibéralisme, à  savoir  qu’il  conjugue une économie de
marché sans laisser-faire et un étatisme actif sans qu’un contrôle soit exercé pour autant
par l’État. De fait, le néolibéralisme gagnerait à être associé à une politique d’intervention
active et permanente (Foucault, 2010, 131-132) plutôt qu’au laisser-faire, au marché libre
ou au retrait de l’État. Pour les partisans de cette approche, le néolibéralisme est tout sauf
l’une des nombreuses sensibilités d’un complexe de gouvernementalités individualisées. Il
n’est rien sinon un assemblage flexible de technologies, de conduites et de manières de
faire (Peck, 2013, 3). De nos jours, ces deux vastes courants critiques du néolibéralisme
perdurent : l’idéologie d’un côté, la gouvernementalité de l’autre. Tandis qu’on reproche au
premier de favoriser une représentation erronée de la réalité et la stratégie délibérée des
classes  dirigeantes,  et  au second de ne pas identifier  convenablement  les  relations  de
pouvoir,  tous  deux  contestent  les  modèles  « schématiques »  du  néolibéralisme  qui  le
réduisent aux caractéristiques explicatives listées précédemment. 

Les tensions persistent entre ceux et celles qui prônent la nécessité d’être attentif·ve
à une vision d’ensemble des choses, ainsi qu’aux tendances indéniables qui transcendent
tout contexte donné, et ceux et celles qui s’attachent à la moindre variation contextuelle ;
entre  les  approches  structurelles  et  post-structurelles  du  néolibéralisme,  voire  de
néolibéralismes  pluriels ;  entre  les  critiques  du  néolibéralisme  en  tant  que  projet
idéologique  et  hégémonique,  et  les  tenants  du  néolibéralisme  en  tant  que  rationalité
gouvernementale  (Dawes,  2020).  Jusqu’à  présent,  les  tentatives  de  dialogue  constructif
entre  ces  approches  antagoniques  étaient  assez  rares.  Des  efforts  ont  toutefois  été
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récemment  consentis  en  vue de  combler  le  fossé méthodologique,  épistémologique et
ontologique qui les sépare (Larner, 2003 ; Peck, 2004). Il s’est agi de repenser les termes du
débat (Brenner et al., 2010 ; Dean, 2014), de produire des « interprétations fusionnées » ou
des synthèses hybrides (Springer, 2012, 137) et de privilégier le « contexte du contexte » en
soulignant les liens entre échelles locale et globale, en cherchant à retracer les relations
entre les « hybrides parmi les hybrides » (Peck, 2013). Avec ses co-auteurs Nik Theodore et
Neil Brenner, Jamie Peck propose pour sa part une appréciation fluide et plurielle de la
différence  contextuelle,  tout  en  conservant  une  approche  structurelle  qui  admet  la
manière  dont  les  différences  locales  et  les  formes  propres  à  une  situation  donnée
répondent à des processus plus vastes (Brenner et al., 2010). Ce faisant, il propose l’une des
tentatives  de compromis  les  plus abouties  entre  les  différentes  approches  critiques du
néolibéralisme (Collier, 2012, 188). Cela a nécessité de conjuguer l’histoire critique « des
origines, des doctrines et des impératifs » contradictoires du néolibéralisme (Collier, 2012,
194) avec l’identification de dénominateurs communs récurrents, non seulement parmi les
« nouvelles configurations idéologiques et institutionnelles » propres aux gouvernements
successifs, mais également dans l’« interpénétration des logiques et des mises en œuvre
gouvernementales » par-delà tout contexte spécifique (Peck, 2013, 142). 

La prochaine section de cet article s’attache néanmoins à démontrer que les critiques
halliennes  du néolibéralisme ne  sont  peut-être  pas  aussi  tranchées  que l’affirment  les
partisans de la gouvernementalité et qu’elles ont, dans les faits, anticipé nombre d’efforts
de conciliation récemment tentés entre les deux approches.

Conjonctures
Bien qu’une grande partie de la littérature sur le néolibéralisme soit ostensiblement

« critique »  (par  ses  références  inévitables  à  Hall  et  Harvey),  particulièrement  dans  le
champ  des  sciences  de  l’information  et  de  la  communication  auquel  j’appartiens,  la
substitution discursive du « néolibéralisme » au « capitalisme » a suscité l’émoi parmi les
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universitaires ouvertement marxistes (Garland, Harper, 2012). Le néolibéralisme, en tant
que concept,  présuppose en effet une binarité simpliste entre État et  marché libre qui
occulterait le rôle du premier dans le maintien du système capitaliste (bien que, comme le
montre Foucault, le rôle actif de l’État soit précisément ce qui distingue le néolibéralisme
du libéralisme classique).  À l’encontre de l’idée selon laquelle la principale description
théorique du néolibéralisme serait  « marxiste »  (Flew, 2009 ;  Flew,  Cunningham, 2010),
certain·e·s  chercheur·se·s  font  valoir  que  les  critiques  du  néolibéralisme  se  sont  trop
rapidement construites à partir d’hypothèses libérales-démocrates (Fenton, Titley, 2015),
agitant la « démocratie » comme la solution sans saisir concrètement dans quelle mesure
celle-ci peut être cooptée en régime médiatique (Dean, 2009). Là où les débats en sciences
de l’information et de la communication au début des années 1980 se déroulaient sur « le
terrain idéologique », autour d’un antagonisme constitutif entre marxisme et pluralisme
libéral, la « critique » contemporaine du néolibéralisme prend quant à elle le risque de
détourner l’attention des spécialistes des médias d’un conflit idéologique plus fondamental
encore,  qui  pose  le  libéralisme en corollaire  politique du principe  capitaliste  (Phelan,
Dawes, 2018).

Convoquer  ces  différends  « idéologiques »  antérieurs  (Curran,  1990 ;  Dawes,  2017)
permet toutefois de mieux situer la conception du néolibéralisme propre à Hall. Tandis
que  l’aile  politico-économique  traditionnelle  du  paradigme  critique  insiste  sur
l’importance de la propriété économique et discute l’influence indirecte du marché et de
l’État  (Murdock,  Golding,  1977 ;  Murdock,  1982 ;  Hood,  1980),  l’aile  radicale-culturelle
s’intéresse davantage à la subordination des médias au contrôle idéologique (Hall, 1977).
En  ce  qui  concerne  le  journalisme  et  les  médias,  l’« assaut  concerté »  du  Glasgow
University  Media  Group  à  l’encontre  de  la  conception  libérale-pluraliste  de  la
radiodiffusion publique et de la rhétorique libérale de la liberté de la presse marque peut-
être le « développement le plus saillant » d’une approche idéologique (Curran, 1990, 137).
Ce  groupe  de  recherche  critique  la  proportion  dans  laquelle  une  grande  partie  des
reportages  TV,  en  principe  objectifs,  répondent  en  fait  aux  préceptes  de  groupes
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dominants  de  la  société  (Glasgow  University  Media  Group,  1976 ;  1980 ;  1982 ;  1985).
D’autres  collectifs  lui  ont  emboîté  le  pas,  parmi  lesquels  le  Birmingham  Centre  for
Contemporary  Cultural  Studies  (CCCS),  lequel  défend  la  thèse  d’une  structuration  à
dominante de la couverture de radiodiffusion et de la « portée idéologique » des médias
(Hall,  1977),  de leur  mise au service des intérêts  de la  classe dirigeante,  voire  de leur
représentation trompeuse de la  réalité  appuyée sur  la  théorie  de la  fausse  conscience
(Curran, 1990, 138). 

Les analyses politico-économiques contemporaines des médias et du néolibéralisme
continuent à reposer majoritairement sur cette conception critique de l’idéologie (Dean,
2009 ; Peck, 2015 ; Preston, Silke, 2011). Celle-ci postule que le néolibéralisme serait une
idéologie de légitimation d’une classe solidaire transnationale (Harvey, 2005), détentrice de
l’essentiel  de  la  richesse  mondiale,  y  compris  la  majeure  partie  des  ressources
médiatiques.  Cette  idéologie  consacre  officiellement  les  valeurs  du  choix  du
consommateur, de la liberté individuelle et de la libre concurrence. Mais les promesses
d’une  utopie  de  marché  occultent  systématiquement  les  conditions  réelles  du
« néolibéralisme  tel  qu’il  existe  réellement »  (Brenner,  Theodore,  2002),  bâti  sur  des
structures médiatiques constituées en véritables sociétés, occupant une situation de quasi-
monopole et  dirigées par une poignée d’acteurs du marché.  L’idéologie néolibérale est
donc  assimilée,  selon  une  tendance  marxiste  archétypale,  au  projet  d’une  classe
dominante qui  oblitèrerait  les  conditions  réelles  de la  vie  sociale  au sein des  sociétés
néolibéralisées.  Quoique  toujours  contestées,  les  idées  de  cette  classe  dirigeante
s’ancreraient  dans  les  discours,  les  perspectives et  les  normes privilégiées  au sein des
consortiums médiatiques (Chakravartty, Schiller, 2010 ; Freedman, 2014).

À l’encontre de telles approches, Hall (1988) cherche pour sa part à proposer une
analyse critique de la formation sociale en mesure de dépasser les limites de l’économisme
marxiste, de ses thèses dogmatiques sur la nature du capitalisme, incapables de saisir la
pluralité des forces à l’œuvre dans une conjoncture historique donnée. Quant au CCCS, il
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adopte  une  approche  marxiste  de  la  constitution  politique  de  la  totalité  sociale  en
s’appuyant notamment sur les travaux de Gramsci, mais aussi sur ceux d’Althusser, Laclau,
Poulantzas, Sartre et Foucault (sans parler de Du Bois, C. L. R James, Fanon et Wyntner).
Cependant, dans une tentative de dépasser l’hypothèse du marxisme orthodoxe quant à
l’existence de classes rigides, il se refuse à assimiler le concept d’idéologie à un ensemble
d’idées  relativement  superficielles,  pour  en  faire  un  ressort  central  de  la  production
sociale de formes de subjectivité néolibéral(isées) (Hall, 1988). C’est ainsi que Hall nuance
le concept marxiste classique d’« idéologie » et la corrélation entre classes dirigeantes et
idées prédominantes, en attirant l’attention sur les différences de formation idéologique à
l’intérieur des classes dirigeantes (Hall, 1988, 41) et sur la contestation et le déplacement
des idées à l’intérieur d’une classe donnée (Hall, 1988, 41-42). Il s’est tout particulièrement
intéressé à la façon dont la politique de Thatcher a pu devenir populaire auprès de ceux et
celles qui n’en retireraient aucun bénéfice, sans limiter l’explication à une affaire de fausse
conscience.  En  adoptant  un  point  de  vue  marxiste  traditionnel,  le  thatchérisme  ne
semblait  en  effet  pas  différer  des  idées  conservatrices  dominantes.  Selon  Hall,  c’est
toutefois  dans  la  (re)combinaison  de  ces  idées,  dans  les  conflits  au  sein  de  la  classe
dirigeante et dans la fragmentation des valeurs traditionnelles de la classe adverse que se
logent les ressorts de sa spécificité (Hall,  1988,  42).  Dans sa critique de Foucault,  Hall
propose de saisir le thatchérisme en termes d’idéologie et d’hégémonie plutôt qu’en termes
de pouvoir, tout en plaidant en faveur d’une approche qui consiste à étudier l’articulation
de valeurs distinctes plutôt que d’identifier leur coexistence (Hall, 1988, 53). Il s’agit dès
lors d’appréhender les manières par lesquelles le néolibéralisme tend à opérer un retrait
du rôle de l’État tout en déployant simultanément de nouvelles formes de contrôle social
(Hall et al., 2013 ; Peck, 2010).

Dans le sillage de Gramsci, Hall insiste sur la nécessité d’articuler correctement les
aspects  organiques et  conjoncturels des  crises  (qui  ne  sont  jamais  purement
économiques). Tandis que le  conjoncturel renvoie aux terrains de lutte immédiats, aux
efforts  « incessants  et  persistants »  déployés  pour  défendre  et  conserver  une  position
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particulière, l’organique s’attache au dépassement de la seule position défensive, lorsque
ces efforts produisent une configuration nouvelle (Hall, 1979, 16). Bien qu’une conjoncture
ne puisse jamais être mesurée uniquement à l’aune de carrières individuelles (Hall, 1979,
19), Hall montre le poids des thèmes centraux d’Enoch Powell que sont la race, la nation et
le marché libre sur ce qu’il appelle le « populisme autoritaire » de la politique de Thatcher
(Hall,  1985 ;  1988,  38).  Plus  récemment,  en  tentant  d’appréhender  les  rapports
contemporains entre le populisme raciste et le projet néolibéral (Shilliam, 2020), Robbie
Shilliam a pu soutenir que Powell est le premier homme politique néolibéral. 

Malgré  le  poids  considérable  qu’elle  accorde  à  l’idéologie,  l’approche  hallienne
soutient  qu’une  analyse  idéologique  ne  saurait  rendre  compte  à  elle  seule  d’une
conjoncture  dans  son  ensemble  (Hall,  1988,  40).  Il  est  certes  crucial  d’observer  les
politiques  d’austérité  et  de  désengagement  de  l’État-providence,  visant  à  rétablir  la
puissance de l’entreprise privée et du marché libre, à affaiblir le pouvoir des syndicats
(Hall, 1988, 39), ainsi que la portée idéologique du thatchérisme et la façon inédite dont il
associe  des  valeurs  néolibérales  aux  valeurs  conservatrices  traditionnelles  (famille,
nation, empire) pour produire une articulation contradictoire, « un marché libre et un État
fort »  (Hall,  1988,  38).  Une  telle  combinaison  marque  un  renversement  des  valeurs
dominantes constitutives du consensus d’après-guerre, rompant avec la « magie » de l’État-
providence (Hall, 1988, 39) et contribuant à ce que « l’aura qui [est] attachée à la valeur de
l’État-providence s’attach[e] désormais à tout ce qui [est] privé ou [peut] être privatisé »
(Hall, 1988, 40), non seulement dans les discours politiques ou dans les médias, mais aussi
dans la vie quotidienne. De manière non fortuite, plutôt que de restreindre son analyse
aux rouages idéologiques de l’État, Hall affirme également le besoin de se focaliser sur les
structures privées, en particulier la presse à sensation britannique.

Dans cette  veine,  Hall  rappelle  l’importance de ne pas se contenter  de souligner
l’adéquation du projet du New Labour de Tony Blair et Gordon Brown au terrain néolibéral
– par l’attention portée au fondamentalisme du marché et aux valeurs entrepreneuriales
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de l’efficacité, du choix et de la sélectivité, ainsi qu’au poids accordé au modèle social de
l’entrepreneur (Hall, 2003, 14). Il est aussi nécessaire de caractériser la manière dont ce
projet  s’est  imposé  au  travers  d’un  réagencement  de  valeurs  (sociales  et  marchandes)
auparavant  incommensurables  (Hall,  2003,  11),  en  transformant  idéologiquement  et
matériellement la démocratie sociale en néolibéralisme (Hall, 2003, 12), en contraignant le
secteur public à imiter le marché et en estompant la distinction entre public et privé par
une préférence accordée à la « gouvernance » sur le gouvernement (Hall, 2003, 14-15). 

Le New Labour s’est ainsi caractérisé comme un parti social-démocrate cherchant à
gouverner  de manière  néolibérale  sans  toutefois  perdre  l’appui  historique  de  la  classe
ouvrière  et  de  la  classe  moyenne  attachée  au  secteur  public,  avec  le  cortège  de
contradictions qu’une telle position induit (Hall, 2003, 14). Prenant acte d’un engagement
étatique  restreint,  il  n’en  défend  pas  moins  l’idée  que  l’État  peut  agir  d’une  manière
entrepreneuriale,  en  se  focalisant  sur  la  concurrence,  les  consommateur·trice·s  et  le
marché. Associant néolibéralisme économique et « gouvernement actif » (Hall, 2003, 19), il
a  incarné  une  continuation  du  néolibéralisme,  mais  d’une  manière  « constamment
transformée »  (Hall,  2003,  15).  Nonobstant  cette  union  de  la  démocratie  sociale  et  du
néolibéralisme, génératrice d’un système hybride, il ne fait nul doute que pour Hall, le
néolibéralisme l’emporte toujours ; la démocratie sociale se trouvant de fait néolibéralisée.
Qui plus est, loin d’être statique, cette hybridité revêt un caractère processuel et l’essentiel
est bien la manière dont ces valeurs concurrentes sont (ré)articulées. Enfin, Hall fait valoir
que  le  New  Labour représente  une  variante  sociale  démocratique  du  néolibéralisme,
quand le thatchérisme incarne une variante néolibérale du conservatisme classique (Hall,
2003, 22), suggérant que Thatcher a rendu le conservatisme néolibéral tandis que Blair a
ajouté au néolibéralisme des éléments de démocratie sociale toujours plus édulcorés. 

Hall  lui-même  émet  l’hypothèse  selon  laquelle  ce  modèle  de  néolibéralisme
socialement amélioré pourrait bien être le « meilleur tour de passe-passe » du capitalisme
mondialisé  (Hall,  2017,  311).  Avec  le  recul  actuel,  nous  pourrions  dire  que le  style  de
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néolibéralisme third-way, « doux » ou « progressiste » (Peck, 2010 ; Fraser, 2017), à l’instar
des néo-démocrates états-uniens, des néo-travaillistes du Royaume-Uni ou du canadien
Justin Trudeau, est en fin de vie. Au nombre des mutations néolibérales tardives (Macron
en France), le projet centriste, qui en a constitué le plus bel exemple, pourrait en définitive
être le plus irrémédiablement compromis et le plus enclin à l’autoritarisme (Dawes, Peck,
2020 ; Fraser, 2017 ; Mudge, 2008). Dès lors, il est fort possible qu’à l’avenir, certains fers de
lance du processus néolibéral soient des hybrides autoritaires qui optent pour une gestion
politique via le contrôle et la coercition plutôt que par le consentement (Peck, Theodore,
2019 ; Dawes, Peck, 2020). 

En  France,  la  conjoncture  violente  actuelle  cautionnée  par  l’État  à  l’égard  des
opposant·e·s  aux  réformes  macroniennes,  le  déni  d’un  racisme  systémique  et  de
l’islamophobie, ainsi  que la stigmatisation illibérale de la population musulmane et de
supposés islamo-gauchistes peut être perçue comme un hybride de ce type. Elle permet de
détourner l’attention de ces réformes, de saper la crédibilité des critiques de gauche et de
capter les votes de l’extrême droite (Blackburn, 2021 ; Fassin, 2019a ;  Fassin,  2019b). De
même,  le  cas  français  gagne à  être  appréhendé de  manière élargie,  à  la  lumière d’un
contexte  de  mouvements  autoritaires  et  néo-illibéraux  (Hendrikse,  2021),  ainsi  que  de
l’histoire des articulations contradictoires entre le néolibéralisme et des valeurs illibérales.
Alors que l’État, dans une démocratie libérale, plaide officiellement pour une conception
paternaliste  du  bien-être,  l’État  néolibéral,  quant  à  lui,  se  préoccupe  davantage
d’interventions  sécuritaires  et  disciplinaires,  « majorant  la  peur  de  l’insécurité  par  la
minoration des convictions  welfaristes en matière de sécurité sociale » (Goldberg, 2009,
335),  gommant  la  question  raciale  des  affaires  publiques  de  l’État  (ibid.,  339)  par  la
privatisation  et  l’individualisation  des  racismes  (sans  racisme  ni  race)  (ibid.,  362).  Ce
néolibéralisme racial  s’appuie sur des processus de racialisation et/ou des processus à
caractère raciste, initiés à des fins néolibérales, ainsi que sur la dénomination trompeuse
ou l’effacement concertés de tels processus (Bhattacharyya, 2013 ; 2020 ; Goldberg 2009).
Tandis  que  le  néolibéralisme,  en  pratique,  est  soutenu  par  des  structures  de  pouvoir
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inégalitaires et qu’il se trouve enchâssé dans l’histoire et les manifestations concrètes du
racisme  (Davison,  Shire,  2015),  que  la  genèse  du  libéralisme  et  du  capitalisme  est
intimement liée à l’histoire du racisme, du colonialisme et de l’esclavage (Losurdo, 2014),
le néolibéralisme, en théorie, dépend également d’une conception raciale de la culture, en
vertu de laquelle la race permet de coder différentes formes de travail (le citoyen et le
migrant,  par  exemple)  (Kundnani,  2021).  Par  conséquent,  il  est  aussi  nécessaire
d’approcher  la  conjoncture  macronienne  au  prisme  de  l’illibéralisme  inhérent  au
néolibéralisme (racial) lui-même.

Mais Macron est-il néolibéral ? Donald Trump était-il néolibéral ? Le Brexit est-il ou
non porteur d’un surplus de néolibéralisme ? Ces questions nous induisent en erreur, car
elles  réduisent  le  problème  à  une  forme  d’essentialisme.  La  réalité  d’« un  monde
polycentrique  dans  lequel  coexistent  des  formes  de  restructuration  néolibérale
qualitativement  différenciées,  caractérisé  par  des  degrés  variables  de  dialogue  et
d’interdépendance ; un monde dans lequel les règles du jeu ont elles-mêmes tendance à se
néolibéraliser » (Dawes, Peck, 2020), ne saurait être analysée, comprise ou critiquée en ces
termes. En lieu et place, comme nous le rappelle Hall, des analyses conjoncturelles sont
indispensables  pour  éclairer  l’articulation  spécifique  de  valeurs  et  de  discours
hétérogènes, faute de quoi, non seulement nous manquerons de saisir les spécificités de
l’époque actuelle, mais aussi et surtout, l’occasion de la transformer. 

Traduit de l’anglais par Anne-Sophie Aboké
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