
Les pensées politiques 
opposées au libéralisme 
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 Il y a à l’origine dans les diverses formes de la 
pensée libérale une absence de prise en compte 
de la question sociale. 

 Le terme socialisme est introduit en France en 
1831 par Pierre Leroux. 

 Il s’organise autour de 4 grands axes : 

 La contestation de l’ordre établi. 

 La recherche de la justice dans les rapports 
sociaux 

 La prééminence du collectif sur l’individu. 

 Le rôle actif de l’Etat dans le domaine 
économique et social. 
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 Le socialisme utopique. 

 

 Le socialisme réformiste. 

 

 Le socialisme révolutionnaire. 

 

 

 Ces 3 courants se sont inspirés de la pensée 
politique de Saint-Simon (1760-1825) 
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 La Révolution française marque le passage 
d’un monde féodal  dirigé par les militaires et 
les prêtres à un nouveau monde qui sera 
dirigé par les savants. La noblesse terrienne 
et le clergé sont devenus inutiles, leur 
remplacement par les « industrialistes » est 
nécessaire et inéluctable. 

 L’Etat doit organiser la société pour la rendre 
toujours plus productive. Il faut remplacer le 
« gouvernement des hommes par 
l’administration des choses » 
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 Formule de Marx et Engels 

 Etienne Cabet, Charles Fourier, Robert Owen 
ou J-B Godin… 

 Ils dénoncent le capitalisme industriel et les 
inégalités qui en découlent mais les solutions 
qu’ils proposent relèvent d’un idéaliste 
moraliste inefficace, une société idéale. 
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 Une inspiration souvent religieuse au départ. 
 Louis Blanc (1811-1882) 
 C’est à l’Etat que revient le rôle de mener la 

réforme économique et sociale  et de la 
développer. 

 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). 
 Approche anarchiste, la société envisagée par 

Proudhon fait disparaître l’Etat central au 
profit d’un modèle politique fédéral et libéral. 

 Mutuellisme, autogestion rôle important du 
pater familias. 
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 La lutte des classes  
 Babeuf, Blanqui, 
 Marx et Engels. 
 Les 3 étapes de la stratégie révolutionnaire de 

K .Marx: 
 1) La destruction de l’Etat bourgeois, la 

dictature du prolétariat 
 2) l’organisation de type socialiste préparant 

au communisme. 
 3) Le communisme : « à chacun selon ses 

besoins » 
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 Les traditionalistes . 

 Edmund Burke (1729-1797) : Le contrat 
politique doit lier les dirigeants 
contemporains aux forces ancestrales de la 
société. // Joseph de Maistre (1753-1821) 

 Les légitimistes  Robert de Lamennais (1782-
1854) René de la Tour du Pin (1834-1934)  
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 Le nationalisme allemand  (Fichte , Von 
Treischke, Ratzel… 

 

 Le nationalisme français :  

 ( Le boulangisme, Maurice Barrès ( 1862-
1923), Charles Maurras (1868- 1952) et 
l’Action française  
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 La Grande Bretagne libérale . 

 

 La démocratie américaine 

 

 Le long cheminement de la France vers la 
République. 

 

 Le libéralisme étatique de la Prusse. 

UIA 2021  JYL 10 



 

 La contestation de la démocratie libérale. 

 

 

 Les totalitarismes et les conflits mondiaux . 

 

 Le contexte, les fascismes, le nazisme  
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