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 Développement du capitalisme industriel 
fondé sur la grande entreprise et le libre 
échange. 

 Progrès technique, élargissement des 
marchés, exode rural, urbanisation, 
renforcement de la bourgeoisie et apparition 
d’un vaste prolétariat ouvrier. 
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 Plusieurs dimensions: 

 Le libéralisme individuel ou « moral » , celui 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

 

  Le libéralisme en tant qu’opposition à 
l’absolutisme royal et à la tyrannie. 

 

  Le libéralisme économique : liberté 
d’entreprendre, laisser-faire, libre-échange… 
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 En Grande-Bretagne, complémentarité entre 
le libéralisme économique et le libéralisme 
politique. 

 

 En France, le libéralisme politique prend le 
pas sur le libéralisme économique. 

 

 En Prusse, le libéralisme économique prend le 
pas sur le libéralisme politique. 
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 Benjamin Constant (1767-1830) 

 «  De la liberté des Anciens liée à la 
citoyenneté  comparée à celle des 
Modernes qui est la liberté individuelle ». 

 La liberté des anciens s’exerce collectivement 
à travers les débats, le vote des lois, le 
contrôle des magistrats…Pour B. Constant, 
c’est un asservissement, une soumission de 
l’individu à l’autorité du corps social. 
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 promeut  les garanties accordées aux 
individus par les institutions publiques, leur 
permettant «  la jouissance paisible de 
l’indépendance privée. 

 La liberté des Modernes = les libertés 
individuelles (culte, presse , circulation, choix 
du travail, disposition de sa propriété…)  

 B. Constant défend le suffrage censitaire et le 
rôle d’arbitre du roi aux côtés des 3 pouvoirs 
traditionnels. 

UIA 2021 JYL 6 



 F-R de Chateaubriand (1768-1848). 
Ancien ultra-royaliste, il   pressent la marche 
vers la démocratie et le rôle important que va 
jouer l’opinion publique. 
Pour lui la liberté vient de Dieu et la religion 
catholique en est la meilleure garante. 
Favorable à une monarchie constitutionnelle et 
à un régime parlementaire. 
Il constate amèrement  à la fin de sa vie que la 
marche vers la démocratie et sans doute vers la 
république est inéluctable. 
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 L’Ancien régime et la Révolution (1856). 
 Il faut étudier la démocratie car l’on le 

souhaite  ou non, ce sera le régime de 
demain. 

 De la démocratie en Amérique (1835-1840) 
 Regard ambivalent sur la démocratie: elle 

valorise les qualités individuelles et permet à 
tous les citoyens de participer à la vie civique 
mais elle expose à de nombreux dangers : la 
passion pour l’égalité peut conduire au 
despotisme ou à l’anarchie. 
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 La démocratie est un « état social ». Elle 
permet le développement graduel de 
« l’égalité des conditions ». 

 Mais plus l’égalité se développe, plus les 
disparités qui subsistent apparaissent comme 
insupportables. 

 L’apathie des citoyens et la montée de 
l’individualisme se traduisent par un 
relâchement du lien social conduisant au 
despotisme ou à l’anarchie. 
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 Contrairement à B. Constant qui souhaitait 
mettre en œuvre de puissants garde-fous 
pour empêcher l’Etat d’empiéter sur les 
libertés individuelles, Tocqueville pense que 
c’est à la société de s’organiser pour faire 
contrepoids à l’Etat  (système politique 
décentralisé, associations et importance de la 
religion pour rappeler aux hommes 
l’appartenance à une même communauté et 
réintroduire  la morale commune dans une 
société contractuelle). 
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 Préconisations : 
 Il faut construire la démocratie sans nuire à la 

liberté. 
 Il souhaite une démocratie fondée sur un 

suffrage élargi, la séparation stricte des pouvoirs, 
un pouvoir parlementaire bicaméral, une vaste 
décentralisation administrative et le respect du 
droit. 

 Il est favorable à la liberté de la presse et à la 
liberté d’association, il appelle à un renouveau 
du sentiment religieux pour permettre le 
renouvellement des solidarités sans porter 
atteinte aux libertés. 
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 D’abord ultra-monarchiste pendant la 
Restauration il allie dans les années 1830 une 
pensée alliant démocratie, révolution et approche 
divine. 

 Pour lui l’achèvement de la démocratie en 
matière politique et sociale est l’application 
d’une idée chrétienne.  il défend le suffrage 
universel y compris pour l’élection du président 
de la République. Il défend une instruction 
générale pour développer les capacités politiques 
des masses. D’abord opposé au libéralisme 
économique, il s’y rallie sous l’influence de f. 
Bastiat. 
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 Les physiocrates à la suite de F. Quesnay, 
Gournay ou Turgot s’opposent au 
mercantilisme et au colbertisme. 

 Ils proposent une libéralisation de l’économie 
et des échanges. 

 Le « doux commerce » de Charles-Louis de 
Montesquieu  (1689-1755) // D. Hume et A. 
Smith. 
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 Le libéralisme conservateur. 
 Grande méfiance/ libertés accordées au 

peuple et à la démocratie. Opposition à B. 
Constant 

 François Guizot (1787-1874): souveraineté 
de la raison incarnée par la bourgeoisie 
alternative à la souveraineté du peuple. 

 Victor Cousin (1792- 1867). « Un pays qui 
veut être libre doit être éclairé ». Il faut 
trouver un équilibre entre l’aspiration à la 
liberté et l’autorité nécessaire à l’ordre social. 
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