
Paris, le le 10 février 2021

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Un libéralisme soutenable est possible

Ce mercredi 10 février, le think-tank GenerationLibre publie 
dans sa collection aux Presses universitaires françaises (PUF) un 
troisième ouvrage signé Claude Gamel et préfacé par Gaspard 
Koenig : « Esquisse d’un libéralisme soutenable ». 

Philosophie mal connue souvent caricaturée en France, le libéralisme prend 
tout son sens par intégration de ses dimensions politique et économique. Pour 
Claude Gamel, professeur d’économie à Aix-Marseille Université, un libéralisme 
socialement soutenable est possible, avec comme principe directeur la 
dispersion maximale du pouvoir. 

Si l’« ordre social spontané » de Hayek en constitue la toile de fond, les « principes 
de justice » de Rawls fournissent, une fois remaniés, les trois axes prioritaires 
d’une régulation moderne : travail choisi, capacités enrichies, revenu 
universel de base.

C’est un véritable programme d’action détaillant entre autres les modalités d’un 
contrat de travail unique, la nécessité de mieux partager les profits des 
entreprises ou encore la mise en œuvre progressive d’un revenu universel 
de base. C’est une esquisse de propositions concrètes de politiques publiques 
pour surmonter, à un niveau global, les défis numérique et environnemental de 
notre temps : propriété privée sur les données personnelles, marché mondial 
des droits à polluer, etc.

« Hayek déplorait l’absence d’une « utopie libérale ». Claude Gamel nous en 
fournit une, avec l’emballage et le mode d’emploi. A vous lecteurs, de vous en 
emparer et d’en faire une réalité. » Gaspard Koenig

En mêlant culture philosophique et savoir économique, Claude Gamel nous 
livre ici le fruit d’une vie de réflexions : un véritable guide pour une nouvelle 
génération d’intellectuels libéraux engagés contre l’autoritarisme, pour 
l’autonomie.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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