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AVANT-PROPOS

Le texte qui suit est celui d’une conférence pro-
noncée à Nice le 6 novembre 2015, dans le cadre
du 42e Congrès du Syndicat des avocats de France
(un syndicat fondé dans le sillage de Mai 68 et qui
se montre, en général, beaucoup moins sujet que
d’autres à ce que Marx appelait l’illusion juridique).
Je devais, à l’invitation des organisateurs, y exposer
de façon aussi pédagogique que possible la nature
des liens philosophiques qui, dans une logique libérale,
unissent nécessairement, du moins selon moi, le
moment du Marché et celui du Droit. L’objectif
étant ainsi de sensibiliser les syndicalistes présents aux
9

effets potentiellement pervers, sur le plan politique,
de toute surestimation des capacités émancipatrices de
ce dernier. Une version écrite de cette conférence a
été publiée en février 2016 – sous le titre « Droit,
libéralisme et vie commune » – dans le numéro 48
de La Revue du Mauss. C’est cette version qui est
reprise ici, sans autres modifications que formelles et
stylistiques (je ne voyais pas, en effet, la nécessité de
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changer quoi que ce soit au contenu d’un texte dont
l’une des principales conclusions était précisément
« Qui commence par Kouchner finit toujours par
Macron »). Je me suis simplement contenté d’y ajou-
ter, selon une manie dont je n’arrive pas à me dépar-
tir, une trentaine de remarques additionnelles de
longueur inégale – ou, si l’on préfère, de « scolies » –
destinées à préciser ou prolonger le texte initial
(notamment en rappelant l’apport décisif de Marx –
dont les analyses connaissent, depuis la crise de 2008,
un regain d’intérêt aussi compréhensible que légitime)
sur certaines des questions rencontrées lors de cette
conférence. Remarques additionnelles qui, pour la
commodité du lecteur, devraient donc, dans l’idéal,
être lues après le texte de la conférence, comme
autant de petits chapitres indépendants (chacun res-
tant, bien entendu, entièrement libre de son ordre
de lecture). Le texte qui résultait de ces multiples
additions étant toutefois devenu beaucoup plus long
que prévu – sans pour autant constituer un nouvel
« essai » au sens strict du terme (les idées développées
dans le commentaire de cette conférence sont en effet
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déjà présentes, pour la plupart d’entre elles, dans mes
ouvrages précédents) –, mon éditeur m’a donc fina-
lement suggéré de lui choisir un nouveau titre. Et,
puisque je défendais, dans cette conférence, l’idée que
c’est avant tout à travers l’idéologie des « droits de
l’homme » – telle, du moins, que les « nouveaux phi-
losophes » l’ont remise au goût du jour, à la fin des
années 1970, sur fond de « néolibéralisme » triom-
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phant – que le « loup de Wall Street » avait réussi à
s’introduire dans la « bergerie socialiste », il m’a semblé
que le titre était tout trouvé. Et cela d’autant plus que,
vivant désormais entouré de petits éleveurs – d’ailleurs
très souvent au bord de la ruine ou sur le point de
baisser les bras – au cœur de cette France rurale et
« périphérique » qui constitue l’angle mort de tous les
« plans Borloo », j’ai eu tout le loisir de découvrir à
leur contact ce qui se tramait réellement derrière le pro-
jet européen – pourtant officiellement vendu comme
« écologique » – de réintroduire le loup (et, tant qu’on
y est, l’ours) à proximité de ces dernières zones d’éle-
vage qui échappent encore à la logique industrielle du
capitalisme1.

1. Sur la façon dont le capitalisme moderne – celui de l’éle-
vage industriel, de la grande distribution et de l’« alimentation
falsifiée » (Paul Lafargue) – planifie et organise depuis maintenant
des décennies (avec d’ailleurs le concours de plus en plus actif
des différentes sectes « véganes » et « animalistes ») la disparition
des derniers petits éleveurs – ceux, en d’autres termes, qui rechi-
gnent encore à sacrifier la valeur d’usage (ici la qualité des pro-
duits) à la seule valeur d’échange (autrement dit au règne de la
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rentabilité à tout prix, quel qu’en soit précisément le prix pour
le bien-être et la santé des consommateurs) –, on lira, toute affaire
cessante, On achève bien les éleveurs, ouvrage collectif aussi remar-
quable sur le fond que dans la forme, coordonné par Aude Vidal
et paru en 2017 aux éditions L’Échappée. Le lecteur y découvrira,
entre autres, un univers humain, social et culturel – situé à des
années-lumière des « quartiers sensibles » ou des universités
« métropolitaines » occupées par la jeunesse révoltée des « nou-
velles classes moyennes » – que le monde médiatique et la socio-
logie d’État auront vraiment tout fait pour rendre invisible.
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Il me reste enfin, pour terminer, à remercier
Florian Borg, qui, à l’époque de cette conférence,
présidait encore le Syndicat des avocats de France,
ainsi que Laurence Roques – son actuelle présidente.
Et aussi, bien sûr, mon vieil ami Jean-Jacques Gan-
dini – avocat infatigable de toutes les causes anar-
chistes, et donc également de la cause du peuple.
Sans leur invitation niçoise et sans la discussion qui
a suivi cette conférence, ce petit texte n’aurait évi-
demment jamais vu le jour.



I

On se souvient peut-être de la formule par
laquelle, dans le Capital [1], Marx résumait les prin-
cipes de la philosophie libérale : « Liberté, égalité,
propriété, Bentham. » « Liberté ! – précisait-il –, car
ni l’acheteur ni le vendeur d’une marchandise n’agissent
par contrainte ; au contraire, ils ne sont déterminés
que par leur libre arbitre. Ils passent contrat ensemble
en qualité de personnes libres et possédant les mêmes
droits […]. Égalité ! Car ils n’entrent en rapport l’un
avec l’autre qu’à titre de possesseurs de marchandises
et ils échangent équivalent contre équivalent. Pro-
priété ! Car chacun ne dispose que de ce qui lui
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appartient. Bentham ! Car pour chacun d’eux il ne
s’agit que de lui-même. La seule force qui les mette
en présence et en rapport est celle de leur égoïsme,
de leur profit particulier, de leurs intérêts privés.
Chacun ne pense qu’à lui, personne ne s’inquiète de
l’autre, et c’est précisément pour cela qu’en vertu
d’une harmonie préétablie des choses, ou sous les
auspices d’une providence tout ingénieuse, travaillant
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chacun pour soi, chacun chez soi, ils travaillent du
même coup à l’utilité générale, à l’intérêt commun. »
C’est pourquoi – concluait Marx – le Marché libéral
se présente « en réalité, comme un véritable éden des
droits naturels de l’homme » (« Ein warhes Eden der
angebornen Menschrechte ») [2].

Il y a de fortes chances qu’une telle analyse – qui
lie de manière indissoluble le discours des « droits de
l’homme » au libéralisme économique (analyse que
partageaient la plupart des courants socialistes et anar-
chistes du XIXe siècle) – soit devenue aujourd’hui à peu
près inaudible. La raison première de ce discrédit
tient naturellement à la prise de conscience collective
par l’intelligentsia de gauche – elle s’opère vers la fin
des années 1970 – de la nature profondément crimi-
nelle et liberticide du système stalinien (et maoïste). Le
problème, c’est qu’en se télescopant avec l’idée – for-
mulée dès 1977 par l’ancien maoïste Michel Foucault
sur fond de montée irrésistible du néolibéralisme –
selon laquelle « tout ce que la tradition socialiste a
produit dans l’histoire est à condamner [3] », cette
redécouverte salutaire (quoique bien tardive) de la
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question des libertés individuelles et de leurs indis-
pensables garanties institutionnelles ne pouvait
conduire la plupart de ces « nouveaux philosophes »
qu’à renouer sans le moindre recul critique avec la
vieille axiomatique libérale des « droits de l’homme ».

Je voudrais donc exposer brièvement ici, et en me
situant d’un point de vue essentiellement philoso-
phique, les raisons pour lesquelles ce recentrage de
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la gauche moderne, depuis maintenant plus de trente
ans, sur la seule rhétorique des « droits de l’homme »
(ou de ce qu’on appelle aussi parfois la « lutte contre
toutes les discriminations », en oubliant d’ailleurs que
cette formule avait été introduite dans les années
1950 par l’économiste néolibéral Gary Becker, puis
systématisée, au début des années 1970, par Friedrich
Hayek) [4], a rendu progressivement inévitable la
conversion de cette gauche aux dogmes du libéra-
lisme économique (et notamment à la mystique de
la « croissance » et de la « compétitivité »). Ce qui
explique évidemment beaucoup de choses quant à la
crise d’identité qui affecte aujourd’hui tous les cou-
rants de cette gauche.
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