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Tel un phénix, l’idée de justice sociale ressurgit 
aujourd’hui de ses cendres. Dénoncée comme un 
« mirage » par les théoriciens du néolibéralisme1, elle 
a disparu depuis une trentaine d’années de l’agenda 
politique de la plupart des gouvernements occiden-
taux. Tous sont engagés de gré ou de force dans une 
course au moins-disant social et fiscal, qui offre pour 
seule perspective à leurs peuples de « nager ou cou-
ler » dans une lutte de tous contre tous à l’échelle du 
globe2. L’idéal qu’ils proposent à la jeunesse n’est pas 

1. F. A. Hayek, Droit, législation et liberté. Une nouvelle for-
mulation des principes de justice et d’économie politique, vol. 2 : 
Le mirage de la justice sociale, trad. de l'anglais par R. Audouin, 
[1976], PUF, 1981.

2. Cf. la notion de « global race » mise en avant par le Premier 
ministre britannique, M. David Cameron : « La vérité est que nous 
sommes aujourd’hui dans une global race. Et pour un pays comme 
le nôtre, cela sonne l’heure des comptes. Couler ou nager […]. 
Nous sommes testés. Comment sortir gagnants ? Ce n’est pas com-
pliqué. Travailler dur », discours au Congrès du Parti conservateur, 
The Telegraph, 9 octobre 2012. 
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d’œuvrer à un monde plus juste et plus solidaire, mais 
de devenir milliardaire1, et le « nouveau monde » qu’ils 
promeuvent est celui des « réformes structurelles » 
préconisées par les organisations économiques et 
financières internationales. Le point commun de ces 
réformes est de « défaire méthodiquement » toutes 
les institutions qui avaient été fondées au xxe siècle 
sur les idées de justice sociale et de solidarité2. Qu’il 
s’agisse des services publics, de la sécurité sociale ou 
du droit du travail, le mot d’ordre est à l’abandon du 
sort de chacun aux « forces du marché ». 

Mais cet abandon engendre l’accroissement ver-
tigineux des inégalités, l’enfoncement des classes 
populaires dans la précarité et le déclassement, les 
migrations de masse de jeunes poussés par la misère. 
Ce qui suscite en retour des colères et des violences 
protéiformes et nourrit le retour de l’ethno-nationa-
lisme et de la xénophobie. Les pays qui avaient été les 
champions du néolibéralisme — telles l’Amérique de 
Donald Trump, l’Angleterre du Brexit, ou la « Nouvelle 
Europe » de l’Est — n’échappent pas plus à cette rage 

1. Cf. la déclaration de M. Emmanuel Macron (alors ministre 
de l’Économie et devenu président de la République française en 
2017) : « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir mil-
liardaires », Les Échos, 6 janvier 2015.

2. « La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été 
mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit 
aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le pro-
gramme du Conseil national de la Résistance ! » D.  Kessler, « Adieu 
1945, raccrochons notre pays au monde ! », Challenges.fr, 4 oct. 2007.
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sourde que la France des « gilets jaunes », ou que le 
monde arabe1, l’Inde, l’Afrique ou l’Amérique latine. 
Partout dans le monde, le déni de justice sociale 
suscite révoltes et récupérations politiques ou reli-
gieuses.

Se vérifie ainsi une fois de plus le bien-fondé des 
déclarations solennelles qui, tirant les leçons de 
la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale, 
avaient affirmé que « l’injustice, la misère et les priva-
tions [engendrent] un tel mécontentement que la paix 
et l’harmonie universelles sont mises en danger » en 
sorte « qu’une paix durable ne peut être établie que 
sur la base de la justice sociale »2. Fruit de l’expérience 
des massacres insensés du xxe siècle, ces déclara-
tions internationales ont consacré juridiquement une 
« idée de justice sociale », qui avait trouvé sa première 
formulation théorique dans un texte séminal d’Al-
fred Fouillée, publié en 1899 dans la Revue des Deux 
Mondes, et heureusement réédité aujourd’hui par les 
éditions Les Liens qui libèrent. 

Cette idée de justice sociale a connu après la 
Seconde Guerre mondiale une fortune peu commune, 
puisqu’un très grand nombre de pays dans le monde 
en ont fait l’un des premiers ou le premier fondement 

1. Cf. Gilbert Achcar, Le Peuple veut. Une exploration radicale du 
soulèvement arabe, Sindbad-Actes sud, 2013, 232 p.

2. Cf. Préambule de la Constitution de l’OIT (1919) et Déclaration 
de Philadelphie (1944).
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constitutionnel de leur ordre juridique1. Ces disposi-
tions constitutionnelles ont servi — et servent encore 
aujourd’hui — de garde-fous, limitant la casse sociale 
inspirée du credo néolibéral. Le premier article de ce 
credo est que « la revendication d’une juste distribu-
tion — pour laquelle le pouvoir organisé doit être uti-
lisé afin d’allouer à chacun ce à quoi il a droit — est 
[…] un atavisme fondé sur des émotions originelles »2. 
Pour empêcher que le « mirage de la justice sociale » 
ne vienne perturber « l’ordre spontané du marché », il 
serait donc impératif de placer la répartition du travail 
et de ses fruits hors d’atteinte de la démocratie. C’est 
ce qui avait conduit dès 1939 l’un des meilleurs théo-
riciens du néolibéralisme — Friedrich Hayek, à préco-
niser l’institution de Fédérations d’États fondées sur 
« les forces impersonnelles du marché » 3. L’évolution 
de la Communauté européenne4 a depuis montré 

1. C’est le cas par exemple de la Constitution de l’Inde (art. 38), 
du Brésil (art. 170), de l’Afrique du Sud (Préambule), de la Turquie 
(Préambule) de l’Algérie (Préambule et art. 9) ou de la Tunisie (art. 
12). La référence à la justice sociale peut aussi procéder de ce que 
la Constitution qualifie la République ou l’État de « social », comme 
c’est le cas par exemple en France, en Allemagne, en Russie ou au 
Sénégal.

2. F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, tome 3 : L’ordre poli-
tique d’un peuple libre [1979], PUF, 1983, pp. 197-198.

3. Friedrich A. Hayek, « The Economic Conditions of Interstate 
Federalism », The New Commonwealth Quarterly, V, no 2 (sep-
tembre, 1939), pp. 131–49.

4. Cf. Perry Anderson, The New Old World, Verso, 2009 ; trad. fr. 
Le Nouveau Vieux Monde : Sur le destin d’un auxiliaire de l’ordre 
américain, Agone, 2011.
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