
LES VRAIS OU FAUX CLIVAGES!

Conservatisme et Libéralisme

Le Conservatisme c'est l'état d'esprit de refuser les innovations politiques, sociales et
même technique. À l'origine, le Conservatisme était même Contre-révolutionnaire.

Le  Libéralisme c'est  une doctrine économique qui défend la libre entreprise  et  la
liberté  du  marché  avec  comme  principe  fondamental  de  tendre  naturellement  le
système économique vers l'équilibre du marché.

Les Conservateurs Les Libéraux

Les Points Communs

° Défendre l'Entreprise Privée

° État peu interventionniste

° Pour le Marché Libre

° Pour les Libertés individuelles

° Ne pas changer de système

° Suppression des services publics

° État non interventionniste

° Pour le Marché Libre

° Pour les Libertés Civiles

° Ne pas changer l'Homme

Les 
Différences

° Défendre totalement l' Autorité 

° État-nation (Nationalisme)

° Hostile au changement

° Non à l'Aveuglement autoritaire

° Mondialisation (Libre-échangisme)

° Non hostile au changement

Un Libéral n'est ni pour ni contre le conservatisme car il est à la fois Conservateur
sous  un certain  plan,  car  le  libéralisme  est  la  seule  idéologie  qui  n’aspire  pas  à
changer l'Homme mais à le respecter, et  Progressiste sous un autre, parce qu'il n'est
hostile ni à l'évolution ni au changement. Le clivage entre les  Conservateurs et les
Libéraux n'est qu'une illusion, on peut dire un faux clivage qui dupe les débats entre
Conservateurs d'un côté et les Progressistes de l'autre.

Libéralisme et Libertaire

Depuis les années 80, le  Libéralisme consiste à transformer la sociétée pour qu'il
répond aux exigences du Capitalisme.  

Le  Libertaire  défend  la  liberté  politique  en  rupture  avec  tout  sytème  politique
existant. Il prône l'autogestion par la propriété collective des moyens de production.



Les Libéraux Les Libertaires

Les Points 
Communs

° Non à l'Aveuglement autoritaire

° Contre l'Etat-nation

° Non hostile au changement

° Non à l'Aveuglement autoritaire

° Contre l'Etat-nation

° Non hostile au changement

Les Différences

° Pour le maintient des inégalités

° Concurrence des travailleurs

° Pour la Privatisation

° Démocratie réprésentative

° Pour l'individualisme

° Pour la réduction des inégalités

° Pour la Politique de solidarité

° Contre la Privatisation

° Démocratie participative

° Pour le socialisme

Si le clivage entre les  Libéraux et les  Conservateurs n'est que poudre aux yeux, le
clivage entre Libéraux et Libertaires est bien réel.

Conservatisme et Progressisme

Le Progressisme c'est la volonté d'instaurer ou d'imposer un progrès social par des 
réformes ou par la violence en opposition au Conservatisme.

Les Conservateurs Les Progressistes 

Le Point Commun ° Recours à La Violence (autoritaire) ° Recours à La Violence (populaire)

Les 
Différences

 

° Contre un changement de système

° Refuser les innovations techniques

° Défense de valeurs traditionnelles

° Pour un changement social 

° Pour le développement des sciences

° Pour un progrès moral


