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TongB{air
o modernisateur
, de choc

La troisième voie de Tony Blair et du (( New.> Labour mène à une
politique ( libérale-paternaliste )). Libérale dans sa pratique du laisser-faire en matière économique (dérégulatioh du marché du travail, privatisation des systèmes pén;tentiaire, éducâtif, de sanré, de
transport). Paternaliste dans sa gest;on de I'insécurité sociale
engendrée pâ. !a dérégulation en cours. L éthique bla!riste st;gmatise ainsi les ( mauvais parents ), les <<mauvaises écoles >r, tes
( pauvres dépendants )), responsablesdésormais de leur sort.., La
Grande-Bretagne â, sur cette < troisième voie ). abandonné une
con€eption de la citoyenneté fondée sur des droits un;versels et
inconditionnels. Les tendances ici mises en évidence sont larsement expliciteGsdâns le discours du trône rt semblent s'annonàer
comme l'axe de la campagne des trsvaillistes pour I€s élections
législâtivesde r.1âi?00 l.
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sesamis du ( Neu ) Labouresl élcùtrons
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effectivemenL
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ei ln potulil'
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1 2000).lille eslnaedans hon noiredcsgrandes
métropoles.
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d un groupede dénlocrites
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ils ont pié
pésau sein dLLllernccraiicl,eader conisél'adoftiondun programme
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élu en 19!)2sur ne plale-forme < CULTURE
.i nouveLledénlocrale qui pré D E L A DÉ P É NDA NCE)
'
\.o!,aitlà baisscdes inrtôts et des
délenses|ubliques,labandondes llne largepert du pfogfammede
néolrarailliste
s ins
des adnli gou\jernement
toliliquej kefnésienn3s
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l!
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dc
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desrépu' làrc ta tlbrk l.élr.lt'I.e\rtappeléÀ"l1
blicainsiCloes,
2000).Le discolLrs/rcd1l q,ii fut lancé dès 1997.
est de
partisans esl adilpléà ce rouyeau Lobiectifde ce programnre
cours écononirlue.Les " noLl donnerun emploià 250000jeuncs
cinq ans, aur
les de lnoins de vinÉat
!ceu\ r dlmocrales
sorl devenrls
et
ier'-enlsdiienseursde nolionsju-( chefsdefamillesrronoparenLales
par un
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Llnemploi.L.ndocument
Bill Clinlon.ipfoposé à acccpl€f
té.DaVaIlage,
a étédirulguéà Ia presse
ùu peupleaméricainun < nollleau de irâ\'aiL
Dànsce méù.)
conlral,, articulaniles idéesma- pendanlléié 1!197.
jcuresrle la nourelk pertÉedérro- rédigépar llarriel Hannanet Ste
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de la \.iecivique.Lesu nouveaux
lesjeunesà chan
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" approche.
lémocfltesonl repfisla [hénraiique gerleurattjtude\is-i-visdesallocir
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el du travail.I-essanc
sitis e social' deslau\'resvivant tior'rsdoilent êife sutiisamnlent
aLrxcrochetsde la société.Endos conlraignanles
four les €mpêcher
du pensellrde derejeterlesfrpposilioùs
salrl les:rrgunrents
detralall
droite Ch:rrlesllurray, le coù.luou faireeD sortequils reconsidèneutilrismenéodénlocrâlri
s'esl rn5- renl leur positionel acccptcntles
pirédu discours
républicain
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"
d€s
chériensur la " déper'rdance
"
1997,le gou
À partirde décembre
peuvresri5-à-\'isdes allocations
socialùs.
Pour nretlre Iin à cette vernementa obLigéles cheis de
et les per
,, dépcndàncedÉcritecommeun famillesmonopârentales
"
un
sonnes
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à
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. modedc vic Jes. nouveaux
>
",
€n
réduisant
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ont insisldsuf le sensde
sociales.
Ces
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et sur les devoirs ment leursallocaiions
ont provoquéune
ircLi!iduels.
musclé deux décisior'rs
Un programme
de retour au travaildeschômeurs tempêteau sein du groule parle
'orlilàrc)a été mis cn chantier nrcnLaire
el ont amenéle
tfavailliste
\Ie
à bùthe parlielleafin de mellre un terme à leut Élouvernemenl
n dépendanceSurl€ planclelù cri- menLen relraitesur ce poinl. En
".
lc gouvernenrerI
a ]ancé
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politiques
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répu' Linecanrpagne
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<
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el
blicaines
",
Alisiair
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Clintons'estdéclârJeù ou réels de l'ùidesociale.
Darling, ministre de la Sécurité
ia!eurdela peinedenlorl.
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promisdesânc cctle < élhique du tfavail f/rolÀ
sociale.
a égalcrnent
"
les collectivités erilc, soni ibndar,enlaux; une Lelle
tionr'rer
sé!èrel1enl
) dans le posilionfompt a\'ecIe principede
locales clépensièfes
" l'allocalior-r
logement. l'égalitéde traitemententreindivi
clomaine
cLe
Cettepolitiquedu retollrau lralaila duscomnrecofrélatclela citolenneéié critiquéepar de nomhfeuxspé l!. La croisarlemoraletlu Êouverne
ment contre1es< pau|resdépen
L tur\u ! r . Lr : r \ t r r L:
deni du systèmecl'aidesociale
quela contrainte
soulignent
au tfa
"
,:lela lerminologie
liée
qLie
!ôil nagligele fùit
les tùux de (l Lltilisation
nest
chômege
Iespluséle\'és
résultenl
de à la criminalitéloxicornane
pilsforluile)viseainsi
la concentrÂtionde )a lénurie évidemment
d'ofiresd'emploisdars cerlaines à subsiituerar l{ellàre Stdte rûiun mécanismc
fégions
du par'_s,
el ncn dela n pares- \'erselel égalilaire,
se, deschômeurs.
illaisils fonl sur- oùr les allocationssocialessont
tout raloif le fait que la fédualion eniièfemer'rt déperdar)les des
dur;rb1e
du chômagedépenddunÈ ,ieloirs que cltaqt)edeseruingpaor
paf 1. pauvreméritant)) doit remplir
demande
d'embaucfre
acceptée
les individus,el non d'une oFfre vis à vis de Ia commllnauté.0n
sur Ie sort à long
tl cmploi lrssortied'Lrneobligation peul s'interroÉer
rééduqués.
moràle (King ct \VickhamJones. terne decestrii\'ailleurs
1999)-l,e programrne,JrlNeu)Dedl n. : p\ r . r f ( p . t i m . n t . ', ! I r r c r ^ , , r
peul êtrelerçu commela révision conlrainl au havail poLlrraitfavorid\rne forcede traiondamentale
de la coùcepliorlra- ser I'éùergencc
|aillistede la ciloyenneié
sociale. \'âil souspayéeet enployableuni
Jusquà présent,
le Partitravaillisie quemenlau\ conditionsllxéespaf
(Crccn,1999).
épousalt
eneffetlâ c.rnceplion
d une lesenployeurs
citolenneté
reposant
sLlrdesdroits
uni!ersels
et inconditionnels.
PÉcHÉs ET MoRAI'E
l-a logiquedu l.1,teltdre
lo llbrk est
ricenlde1aB.B.C.
loul aulre: le principed'unircrsalj- lJndocllmenliire
rninislfebriconsacré
au
Prenrier
par
té a été remplacé lne Iogique
tanniquea pernisd illuslrerla fer
fô t.mp rt
r . olp\ . l
'm.rpi.t..l pc
feligieux.
miirché-En vertu de celleci, les !eur de son engagenlent
Ul-l
clc
ses
aDciens
enseignùnts
â
indi!idus doivent assurer leur
reconnuque11.Blairalait ététrès
nr^. rp
hirn;fr.
. n .a r r ir i.ln f
1
Dansun
au séminaire.
marchédu travailet en contribuant prèsd'enLrer
pLrblié
à la sociétéà traversun emploi oLr\'rage
feLra\'ùnlson élec
r, m, , n,:r; IIn! , ,n, r t i^n m ôr ; 1.
tion,trL Blairexfosail,en 1!196,
les
"
fondements
de
ioi
sa
chrélienne
et
mentrégulée
delintégrationsubor
donnécà un emploirémunérépré tle sa visionde l humanité: " Je
\jôul désormais(Levitas,1998). reconnaisque les indi\'iduspeuvent
xl. ulair a résuné celte nouvellc s'amendetdevenirdes personnes
I-esêlreshu.1ainssont
siluationde la manièresuivante:il hor'rnêtes.
lls peuvent
s:rgitde ( ia fin de la qullurede des êlres autonomes.
dépendance
vis à vis del Etâtprovi choisirde faife le bien ou le mal
dence.Le temps des allocations [...]. l-aulonomic
delàvoloùlécxisilutomatiques
€stmaintenant
individueile
lefmi- te, La responsabilité
né,. Lesch:ingements
induilspar égalemenl.
Leproblème
aleclidéo-
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logir maniist€,c'rst que, linale Blackpool
en 199t,trI.Blaira préci
ment,ellefaisaitI'impasse
sLlrlin
sé sa penséesur c€ lllème :
que ( J'e{hortela naliond eccepter
,:lividu,pour ne se concentrer
une
sur la sociÉlé.Le sensdu deloir \'iede familleiorle,car c esl I uni[é
indiliduelperrnelseul de relier le de bascd'uneconrmt]lraulé
fofle.,
bicn suprêmeaux inlarêtsde lù Iln 1998,le gouvernement
a reconr
cgnrnlllnâLllé Lrn principe que mùndéaux parentsde veillerà la
1'Eglise
cé1èbre
danslessiicrem€nts bonneéducation
de leursenlantsà
d e l a communion [...1. Le mot le nraison,de leur iaire praliquer
( péché, évoqueune piéléun peu desséances
delcchrrcqu.rtidicnnes,
co lle l m onta et déclencheune ou encorcleLrrt \rllemenlrecomréprobrli0n renffognéc.Ce mot mùnclé
de ( contribuer
' à le vie de
pùr leurs
se blc démodé àujoLrrd
hui. I'école
fréqLrentée
enfints.
Pouftent, le conceptest simple et Plus tard, il a décidéd'élablirun
important.SLrrle plenlhéologique, cou\rre
feu à l'intentiondesadoies
ceLasiÉinifie
L'aliénation
!is à \'is de centsqul { lrainent, danslesrues.
qu unehllede douzeens
Dieu.Dansla vie de touslesjours, Apprenani
celafenvoieà la disiinclionentrele renait d'accoucher
dansLlneban
bieneLle nral.Celasignifiele rejel Iieuede Leeds,xl. Blairr pôrlédu
liberlaife.ll sagit dun bes0in de resDonsabiliserles
de I'e1,4o-ç
thèmequi ra prendrcune impor conduiteset de I inconvenance
tancecroissant€
dansla poliliqu€.
Je d a\'oir desrapporisse)iuelsà un si
jeuneâge.Il n'a fail cefendant
péché,
<
n €ntends
le
mot
dans
aLr
fias
le sensde la nroralepersonnelle,cuneréférence
au\ deloirssociaur
maisil e\isledansle nrondemoder- de IIitat !is-à-!isdeserrfants
issus
nc Lrnevolonléde rélablirle sens dcsmilieuxlespluspauvres.
l)ansle donainede l'éducation,
le
La dimcnsi0nthéologiquc
despfo r \e\ ' Lallgur a adopté unc
posdetr!.Blairpermetd éclaireren démarche
demiseà l'indexpublique
paftiesespositionnements
dansle des < maûraisesécol.s el des
'
champ polilique.Celui que Neil n mau\iais
enseignents,.
Quelques
Kinnocli le leaderdu Parti lra- senraines
aprèsla victoifeélectqrale
\,aillisleer)lre1983et 1992- sur- de rnai 1997,le rninislère
de I'l,lduo vit sa foi cationa comncncéà établirunc
n o m n e . Jésus-Chrisl
chrétienneà traversson engùge iisfe,.iela hontc fndmednd shane).
mentpolitique.
Dansle ilomeinede qu'il a renduepublique.0cttelistc
la famille,Ton! Blair a muLtiplié de la honte recensrles établisse
suÉigestions
et menaces
à i endl-oil mentsscolaires
donl la qualitéde
des< inaulaispafents", Saconcep l'enseign€ment
esijulaéeinsuffisan
Lionde la familleestdesplusclas ie. La geslionde cerlainesde aes
siques: < l-es enianlséle\'éspaf écoles publiques a .lepuis ata
pri!éesdeuxpafentsétablisdansune rela confiéeà des entreprises
tion amoureusesiable,prendront Cetiepolltiquea r€ncontré
l'hosiili
un meilleurdéparldansla !ie. " I)e [é desenseignanLs
eLdeschefsd élacetleconception
de la iamilletracli- blissenlenls
scolaires.
Cesderniers
lionneLle.
découleune philosophie scplùignenl
d ùvoirlesplusÊràDdes
de la " iamilleidéale". Dansson difficultésà recruler dc jeuncs
discoursau congrèstra\aillisted€
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par deux ùulreseniants
dépùrtsen retraile.ConlreLrroduc rssassiné
liveà moyenterne. la p0liliquedc âgésde dbi lrns
il déclara:
la hstede la hontes'acharnesur des ( Nousne pouvonspasvivredans
écolesqui accueillenien majofité un !ide moral.Si nousn'apprenon-:
pasles valeurs
desenfantsdemilieuxsociaux
déia pasel n'enseigrons
\'orisés.
Les écolesmisesà l index du bier-r
el dù mal.alorsil er résul'
!(iriuru ! ur qur
tela un cl-raosmoral qui nous
concentrenlune misèreéconomi engloutira
tous.' À la suitcdecclte
que qui falofiselzrrelégaliondans affaire,11.
Blaifproposa
demodifrer
IesIilièreslesplLrs
cla!alorisées. le princifede la présomption
d'irresporsabiliLé
morale des eniarts
âÊésdù dix à lreizr ans,afin dc lcs
TOLERANCEZERO
s0unlelt)cà la justicepénrle des
c . 1;t;
i .i ;or ;o
poliliqucdc trl.Lllàir r ,l lf.c a'D tf..l
Lc libéralisme
pour
dans
le
meniieste
l'éleclion
de
lùnt vanté pùr scs supporteurs,
1997.
Fln
199,1,
N{.
le
SlraN
suc
semblenral fésistcrà iépr€uvedes
de !1. Blairà l'Intérieurau
feits.Lc Premiernlinistrcbrilàn' cesseur
s'est
niques'esten effelfùil éDinglerà seitl dn sl1idaa cabù :t
plusieurs
reprises
lour sa tendance rendrraux Éhb-LJnis!our étudier
dela ( Lolérar'rce
zéro
marquéeà l âutoritarisrne
danslâ la stralégie
".
gestiondesaffajresinlernesde son Il r rencontréà ccttc 0ccasion
Ciuliani,Lemairerépubll
parii,\oire pour'la prisede déci Ruclolpfr
sionsbrutal€s
au méprisdesproces cain dc Neuj Yol-k,insiigaleur de
susdémocratiques.
La gestionscan celte polilique.À son retour,il a
sa!olo|té de ne|daleuse
dela candidature
travallliste confiéà la presse
cl droà la meiriedeLondfesau printemps to)er lcs ruesdrs u l,.oirrols
agrcssivenlent,,
derniera choqué.NL Blaif alant glrésqui nlendient
imposé'Jn
candidet
maisondontles et d en redonner l'Lrsàgeauri
loi". La
lra\,âillistes
londoniens
ne!oulaient ( citolensraspectueu)i(Hla
pas,cesderniefsr'r'ontpashésitail pressetabloÏcle
cleU. llufdoch salua
el ir'rlronifaireélireKenLi\'ingstone,
caùdiciat bruyamnentcediscoufs,
par'lidc la loi
indépendantel h(nrrne de leur sale u Nc\v" Labour,
"
el delor d re' .
2-2000).
choix(xlarlière,
politiquetrèsim!ar' Unr iiis au pou\'oiI le discours
Celibéralisme
de X{.Stra! ii étélarge
f!il penrrelpeLrt-êlre
la sécufitaire
d expliqlrer
enperticulier
rapide conversion du Prenricr mentmisenpralique.
dela trolitique
caf
miristreauxlnaLhodes
anréficaines dansle dornilina
esl
sur ic plande lù lufteconlrela cri- cérale. l,a Grande-lJreLâgr're
rnilralilé.Alors en chargede lln- aujourdhui le pals européenqui
la pluslorlc proforlion
térieur dans le shddotl)cdhiûet. enrprisonne
ll. lJlaira inaLrguré
la noulelleligne rje sa population{y comprispour
aussimineurrsque
rlu partilors du congrès
trlvajllislc de-cinirâctions
pas
cle1992: " N0usne consiclér0ns
que la responsabilité
du gouverne défaulde paienenlde conlra\'enmentou de la société
dojveremplâ tions routièresolr de la redcvùnce
cercelledel indi!idu.),A I'oc.:rsion télé\,ision).
Sousle gou!ernement
dLrnreùrlrede JâmesBulger un de M. Blail-.les contratsd€ gestion
eniantde l,ircrpoolâgéde deLrx
ans des prisonsconfiéesà des enlre
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prisesprivéesonI non se!len]erl I-abouroiire totiours le rnarchédu
étéreconduits,
meisencoreélendus iralail eufopéenie plus dérégulé
(Dixon,1999),
possède
à de nourellesentreprlses.
En lé
la fopulation
Irier derni€r, la politique de carcéralela pius importante,et
Nl. Strau a connu un dé\'eloppe poursuitia pri|atisation
de sons)s
ment remarquéà l occasionde la tème pénitcntiairc,éducatif,de
priseen otaÉed un a\,ionaighansur santéet dc transporl.SousL Éoul,es pfe- v e rn e rn e n Lllla ir, la p a rL d e s
un aéroporLiondonier'r.
qui tentaientde fllir dépenses
pLrbliques
neursd'otages
dansle prorluit
le régimedestalibans,
demandèrent intérieur brut esl la plus basse
I'asile à la CrandeBretagne- depuisquafanieâns.Celasignifie
11.Strawa réponduqu il souhailait quele ( \ew , Labollrinvestilenco
que ( tous les passagers
publics
aJghans re nroinsdansles services
" que \1ùr Thatcherl
repartentdansleur pa\'s( le pllls
0n pourrait
rite possible>. Il a annoncéqu'il ajouier des transporls (iri1ins,
ùllait discernerentre les prcneurs mélro), mal entretenusau point
dotaÊes< réellemcntmoti\'!spâr d en êtredanÊereur,
ct horsdeprix.
politiques et el un coutdeIa viebiensupéfielrr
des considérations
à
",
les n demandeurs
dasileimaginaiceluidesauiresfals euroféens.
dll
:nt.^'.
rrF.
resr qui l€ntaientdepénétrer
dans f:i f i l Ê c D /:fi .l F(
le pats pouf des raisonsécono iiellesdesentrepfises
britanniques
miques.Lesdéclaralions
du minis iMarlière.:l200{l).
tre del'lntérieurlui ontvaluun édi
0n comprend
doncpourquoi,
sur le
torialauvitrioldu trùsconservateurplan
pour
curopéen,
[1.
L]lair
se
birt
lltall Sheet Journal, qui a estimé imposer lensernble
partei
de
ses
que le comporlemcntdc 11.Stra\t
nairescoarmunaulaires
11nll1oirsétùit indignc" d'unenationaussi
l-a GrandeBreiagne
disant
social.
richecl intcllcctuellemetl
loléran- r'r'aen
effut rien à redouler d'un
le ) quelô Grande-BreLaEne.
puisqu'elle
possède
dumpingsQciâ{
Au débul de 1997. une fLrture le marchéCutravaille moinsproté
ministre d État du goulernement gé et constituela sociétéla LrlLrs
Jospin \.o!'ait dans lc . Neï " inégalitrjre
de l UnioneLrro|érnnc.
Làbour" unc alternùtive
crédiblc
ùLr
(
modèlclibéral , (lhalch!ricn)tt l.a lroisièrre\oie ' blaifeùne
incalne
ainsicn liurole cellcioudécrivait
tr1.Blùiren u chantrcile lr
p0litique
relle
l'orrnc
d'inten'ention
modernité ' (Aubr),,1!)971.En que le
L.]lc
sociologuc
\\rac(luant
tévrier200t1,Jôrg ilôidcr déclarà
n
partagefd< atonnanLes
ressenl' a f p e lle lib é ra le -t a lc rn llis l! ,:
celle
ci
esl
libérale€n amont.carblances,politiques
a!'ecle Premier
pratiqu€
elle
Lrnlaisser
f:rireécono
ministfe britannique(.TheCudr
générateur d insécurilé
miquc
dian,23 fé\'rrcY
2A0A).
La . troisiè
llais elleestpalernalisle
el
me \,oie) américaine,
dansun pre socjale.
répressive
en
a!â1,
lorsquelle
a
à
.
mier temps
briiennisée" et gérerles
conséquenccs
sociales
de
aujou(.lhuicn pessedc s'curopaa
du rnarchédu lraniset lait ainsipreuved unecapaci la dérégulalioù
le recul de la lroleclioÙ
!;ril
el
té derassemblenenl
indéniablc.
sociale.
Lc Parlitravaillisle
britanÀ!rèsvingl ônnéesdell-ralchérisrie, niquea élé,jusqu'àune dalerécenla CrandeIlretaÊnc
souslc ( Ne\\'
le, le parli de la juslicesocialeùu
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.lé
scinde la société
britannique.
Sous CoesEunice,2000," LesnorJveaux
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