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Le vocable de « libéralisme » est aujourd’hui massivement utilisé dans le débat public. Il 
s’agit d’une étiquette commode pour désigner un vaste ensemble de théories et de 
politiques censées promouvoir la liberté, dont on a pris l’habitude de faire remonter les 
origines aux Lumières. Cette habitude pose un problème sérieux, car ce terme n’apparaît 
en fait qu’au milieu du XIX

e siècle, alors que l’adjectif « libéral » renvoyait jusque-là aux 
activités dignes de l’homme libre, ou au caractère généreux d’une personne. Dès lors, 
l’utilisation de cet adjectif pour qualifier des textes antérieurs fait courir le risque d’en 
déformer le sens, en leur appliquant une grille de lecture anachronique et en projetant sur 
eux une définition contemporaine et parfois fluctuante du terme. Si ce danger ne semble 
pas condamner absolument l’usage des termes « libéral » et « libéralisme » pour décrire la 
pensée d’auteurs du XVIII

e siècle, il devrait au minimum nous inviter à les utiliser très 
précautionneusement, et éventuellement à en reconnaître le caractère inadéquat, ou 
simplement inutile, en un certain nombre de cas.  
L’étude de l’émergence du « libéralisme », de la fin du XVIII

e siècle au début du XIX
e siècle, 

s’apparenterait ainsi plutôt à celle de l’apparition d’une « variété de libéralismes », dont 
chacune conjuguerait la défense de certaines libertés avec différentes formes d’autorité, 
qui devraient permettre de les garantir. 

 

VIENT DE PARAÎTRE 

La construction des libéralismesLa construction des libéralismesLa construction des libéralismesLa construction des libéralismes    
face à leurs adversaires,face à leurs adversaires,face à leurs adversaires,face à leurs adversaires,    

XVIIIXVIIIXVIIIXVIII
eeee    et et et et XIXXIXXIXXIX

eeee    sièclessièclessièclessiècles    
The construction of liberalismThe construction of liberalismThe construction of liberalismThe construction of liberalism    

against their opponents,against their opponents,against their opponents,against their opponents,    

18th and 118th and 118th and 118th and 19th centuries9th centuries9th centuries9th centuries    
    

CAHIERSCAHIERSCAHIERSCAHIERS    
D’ÉCONOMIED’ÉCONOMIED’ÉCONOMIED’ÉCONOMIE    POLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUE    N°73N°73N°73N°73    

PAPERSPAPERSPAPERSPAPERS    

ININININ    POLITICALPOLITICALPOLITICALPOLITICAL    ECONOMYECONOMYECONOMYECONOMY    
    

ISBN : 978-2-343-13837-4 
24,50 € • 228 pages 



 

 
SOMMAIRE / CONTENTS 

    

JeanJeanJeanJean----Daniel BoyerDaniel BoyerDaniel BoyerDaniel Boyer    
Simon HupfelSimon HupfelSimon HupfelSimon Hupfel    
La construction des libéralismes face à leurs 
adversaires, XVIII

e siècle-XIX
e siècle. Présentation 

The construction of liberalism against their 

opponents, 18th and 19th centuries. Presentation 

    

Catherine LarrèreCatherine LarrèreCatherine LarrèreCatherine Larrère    
Montesquieu, critique de Law. Qui est l’ennemi 
du libéralisme ? 
Montesquieu’s criticism of Law’s System. Who is 

the enemy of liberalism? 

    

JeanJeanJeanJean----Daniel BoyerDaniel BoyerDaniel BoyerDaniel Boyer    
Fermiers et Grains : deux moments de 
confrontation de Quesnay à la science du 
commerce. Police contre Polices au nom des 
libertés 
Fermiers and Grains: two confrontations of 

Quesnay with the science of trade. Police against 

Polices in the name of liberties 

    

Joël Thomas RavixJoël Thomas RavixJoël Thomas RavixJoël Thomas Ravix    
Contre les colbertistes et les anglomanes : Du 
Pont de Nemours et la liberté du commerce 
Against the colbertists and Anglomaniacs: Du 

Pont de Nemours and the freedom of trade 

    
Céline BouillotCéline BouillotCéline BouillotCéline Bouillot    
Daniel DiatkineDaniel DiatkineDaniel DiatkineDaniel Diatkine    
Le « système de la liberté naturelle » face aux 
partisans du système mercantile. Qui sont les 
adversaires de Smith ? 
“System of natural liberty” against supporters of 

the mercantile system. Who are Smith’s 

opponents? 

    

JeanJeanJeanJean----Daniel BoyerDaniel BoyerDaniel BoyerDaniel Boyer    
Simon HupfelSimon HupfelSimon HupfelSimon Hupfel    
L’Inquiry into the Nature and Origin of Public 

Wealth de Lauderdale : une critique d’Adam 
Smith pour dénoncer le système mercantile 
Lauderdale’s Inquiry into the Nature and Origin of 

Public Wealth: A critique of Adam Smith to 

denounce the mercantile system 

    

Erwan SommererErwan SommererErwan SommererErwan Sommerer    
Construire et défendre le libéralisme en période 
révolutionnaire : les justifications de la 
préservation illibérale de la liberté chez Sieyès 
Building and defending liberalism in revolutionary 

times: the justifications for the illiberal 

preservation of freedom in Sieyès’s thought 

    

Pauline ClochePauline ClochePauline ClochePauline Clochecccc    
Libéralisme d’État ou libéralisme civil : la 
controverse entre Wilhelm von Humboldt et 
Hardenberg 
State Liberalism or Civil Liberalism: the 

Controversy between Wilhelm von Humboldt and 

Hardenberg 

    

Philippe GilligPhilippe GilligPhilippe GilligPhilippe Gillig    
Philippe LégéPhilippe LégéPhilippe LégéPhilippe Légé    
De la défiance à l’éloge des coopératives par 
J. S. Mill : retour sur la constitution d’une pensée 
libérale dans la première moitié du XIX

e siècle 
J. S. Mill on cooperatives: From mistrust to praise 

– the constitution of a liberal thought in the first 

half of the 19th century 

 

 

 

 

 
 

 

BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 
Paris 
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : La construction des 

libéralismes face à leurs adversaires 

Prix unitaire de 24,50 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par 
livre supplémentaire 

NOM : ………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………… 

Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. 
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à 
l’adresse paiement.harmattan.fr 
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris 
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire 

habituel ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr 

Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris. 

www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 


