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AVANT PREMIÈRE  «Il faut s'adapter»: que se cache-t-il derrière cet
impératif omniprésent?
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ENTRETIEN - Dans un essai stimulant, la philosophe* analyse la vision du
monde qui sous-tend cette injonction. C'est une véritable pensée, le
néolibéralisme, en rupture avec le libéralisme classique, argumente-t-elle.

LE FIGARO. - Votre livre est consacré à l'impératif «il faut s'adapter». Pourquoi

vous êtes-vous intéressée à ce sujet?

Barbara STIEGLER. - On entend cette injonction depuis plusieurs décennies dans le

champ politique, social, économique, éducatif et sanitaire: «il faut s'adapter» dans un

monde en constante «évolution», en pleine «mutation», où la «compétition» fait rage.

C'est le signe d'une colonisation du champ politique par le vocabulaire de la biologie. Or,

en Europe, pour des raisons historiques liées à la Seconde Guerre mondiale et au

discrédit brutal du biologisme, on sépare habituellement le biologique du politique. Mais

cette prudence n'a pas effleuré l'Amérique, qui a continué d'hybrider ces deux champs.

Vous opposez le libéralisme classique au néolibéralisme. Quelle est la différence?

Il y a beaucoup de confusion intellectuelle sur ce sujet. C'est un terme très connoté

idéologiquement, qui déclenche des réflexes pavloviens. Le néolibéralisme est

aujourd'hui le mode de pensée dominant, hégémonique, pour reprendre la catégorie

Pour Barbara Stiegler, le mouvement politique initié par Emmanuel Macron n'a rien inventé de nouveau. - Crédits
photo : Emmanuel Foudrot/REUTERS
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gramscienne. Il naît dans les années 1930, après l'échec constaté du libéralisme classique

où le «laisser-faire» a été discrédité par la crise de 1929. L'idée est que l'État reprenne la

main pour imposer les règles du jeu. Le courant néolibéral n'est pas un complot d'odieux

capitalistes, mais une philosophie à part entière qu'il faut prendre au sérieux. C'est l'idée

d'une compétition loyale où les populations modestes sont remises «en selle» ou «en

marche». D'où le discours omniprésent sur l'égalité des chances, et le vocabulaire de la

«réforme».

«Le néolibéralisme a lui aussi un agenda de réformes et une

conception de la révolution qui entend imposer ses propres fins à

toute l'espèce humaine, au nom du sens de l'évolution de la vie»

Les libéraux classiques vilipendaient le marxisme à cause de sa vision téléologique de

l'histoire, ils critiquaient les «grands récits» au nom de la neutralité axiologique de l'État.

Or, loin d'être neutre, le néolibéralisme a lui aussi un agenda de réformes et une

conception de la révolution qui entend imposer ses propres fins à toute l'espèce

humaine, au nom du sens de l'évolution de la vie. Cette conception téléologique de

l'histoire de la vie trahit complètement le darwinisme, pour qui l'évolution du vivant est

au contraire multidirectionnelle. Autre différence majeure avec le libéralisme classique:

le pessimisme anthropologique. L'homme n'a pas comme chez Adam Smith (1723-1790)

des dispositions naturelles pour le marché, mais il doit être «rééduqué» pour s'y

«adapter».

On peut distinguer trois grands courants au sein du néolibéralisme: le courant austro-

américain, qui, avec Friedrich Hayek (1899-1992), insiste sur la nécessité de l'artifice du

droit pour établir les règles du jeu du marché. Le deuxième courant est celui de l'ordo-

libéralisme allemand, l'une des sources d'inspiration de la construction européenne

(notamment le vocabulaire de la «concurrence libre et non faussée»). Enfin, il y a la

version lippmannienne du néolibéralisme, celle qui a donné sa matrice théorique au

colloque Lippmann de 1938, et que je mets au jour dans ce livre.

» LIRE AUSSI - Pourquoi une crise économique américaine en 2019 pourrait

signifier la fin du néolibéralisme

Comment résumer la théorie et l'influence de Walter Lippmann?
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Pour Lippmann (1889-1974), il n'y a pas de peuple constitué qui soit souverain,

contrairement à ce que prétend la théorie de la souveraineté populaire. On a affaire à

des masses, apathiques, hétérogènes, atomisées. Au lieu de le déplorer, il faut l'accepter

et adapter notre manière de faire la démocratie à cette nouvelle donne. Il ne faut donc

plus recueillir le consentement des masses, mais le fabriquer avec l'aide des médias (au

sens large). D'où l'idée d'une place centrale de la communication et de la «pédagogie des

réformes» pour faire accepter le «cap». Le citoyen d'un monde mondialisé extrêmement

complexe est forcément dépassé. Il doit donc laisser place à l'expert. Il faut entraîner

l'opinion publique dans la bonne direction. Comme dans le libéralisme classique, il y a,

chez Lippmann, une hiérarchie entre l'opinion publique et les représentants, mais ce qui

est nouveau, c'est l'alliance des représentants avec les experts dans l'objectif de

«rééduquer» ces masses et les adapter à leur nouvel environnement. Derrière cette

conception de la démocratie, il y a une thèse évolutionniste: celle d'un décalage entre

l'avancée technologique et l'accélération des flux et notre équipement psychique et

affectif, attaché à la stase, au ralentissement des flux. C'est le «retard culturel» de l'espèce

humaine sur son propre environnement.

Quelles sont les implications de la philosophie néolibérale sur la santé et

l'éducation?

Dans l'éducation, c'est l'accent mis sur la formation, pour que les individus soient

polyvalents, pour améliorer leurs facultés d'adaptabilité ou d'employabilité, pour être

mobile sur le marché. L'école ne fournit plus de savoir, mais des compétences à la

mobilité. Dans le domaine de la santé, le patient doit augmenter ses compétences et ses

performances. Puisqu'il s'agit d'augmenter les capacités de notre espèce, il y a aussi une

dimension eugéniste. S'il condamne l'eugénisme raciste et s'il critique les tests de QI,

Lippmann prône un «eugénisme bienveillant» qui vise à augmenter les compétences de

tous les individus à la compétition.

À quoi faut-il s'adapter, selon les partisans de cette philosophie?

Pour le néolibéralisme, il convient de s'adapter à ce qu'il considère être la fin de

l'évolution, qui lui donne son sens. L'horizon eschatologique du néolibéralisme, c'est un

monde entièrement mondialisé dans lequel la division du travail sera parfaitement

répartie, où l'explosion des échanges et l'accélération des flux seront à leur maximum et

la concurrence entièrement «loyale».
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«Ce qu'on appelle abusivement le “macronisme” n'existe pas (...).

C'est un avatar, peut-être pas le dernier, d'une philosophie qui a

presque un siècle et dont l'hégémonie a au moins cinquante ans»

Retrouvez-vous dans le macronisme et le mouvement En marche! la synthèse du

néolibéralisme que vous décrivez?

Faire la «pédagogie des réformes», libérer les individus de leurs déterminismes pour les

rendre plus aptes à survivre à la mondialisation, remettre en marche les populations,

l'accent porté sur la formation, sur l'égalité des chances dans la compétition… tout y est.

Cela montre que ce qu'on appelle abusivement le «macronisme» n'existe pas, que ce

nouveau mouvement politique n'a rien inventé de nouveau. C'est un avatar, peut-être pas

le dernier, d'une philosophie qui a presque un siècle et dont l'hégémonie a au moins

cinquante ans.

Le clivage entre «conservateurs» et «progressistes» ne participe-t-il pas de cette

idéologie néolibérale?

- Crédits photo : Gallimard
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Le discours néolibéral n'admet qu'un cap unique, qui annihile l'agon politique (la joute

oratoire où s'affrontent des thèses opposées dans l'Antiquité grecque, NDLR). Il faut nous

adapter, sinon nous allons disparaître, sinon la France sera balayée. Ça n'est même pas

discutable: nous sommes soumis à une injonction morale qui renoue avec une forme de

transcendance. Lippmann le dit: dans une démocratie mûre, il n'y a plus de conflits de

valeurs, il n'y a que des phénomènes de consentement ou de résistance. D'où l'opposition

conservateurs-progressistes qui vient remplacer le clivage droite-gauche. D'où l'idée,

surtout, qu'il n'y aurait qu'une seule fin de l'histoire et que toute tentative de la discuter

nous ferait prendre du retard. Or mon livre raconte aussi comment l'une des plus

grandes figures de la philosophie américaine, John Dewey (1859-1952), a déconstruit un à

un les ingrédients de ce «nouveau» libéralisme. Peut-être que l'heure est venue de

redécouvrir ses contre-propositions.

* Professeur de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne.
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