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RÉSUMÉ 
LE DÉBAT SUR LES INÉGALITÉS, 1942-1951 

La Seconde guerre mondiale, avec son idéal égalitaire, a relancé le vieux débat sur 
les inégalités. Bien que les travaillistes aient reçu mandat en 1945 d’introduire le 
Socialist Commonwealth of Great Britain, il est vite apparu que la population n’était 
plus prête à accepter le « socialisme de guerre » dans toute sa rigueur, et les 
conservateurs ont eu tôt fait de dénoncer les implications « totalitaires » en puissance 
de la politique redistributrice des travaillistes. Même si l’idéal égalitaire était de toute 
évidence en recul, les résultats des élections législatives de 1951 n’ont pas clos 
définitivement le débat. 

 
 
 

ABSTRACT 
THE DEBATE ON INEQUALITY, 1942-1951 

The old debate on inequality was given a new impetus by the Second World War 
and its egalitarian ethos. Whilst Labour theoretically received a mandate to 
introduce the Socialist Commonwealth of Great Britain in 1945, it soon became clear 
that the population was no longer ready to accept the full rigours of "War 
Socialism", and the Conservatives lost no time in denouncing the potentially 
"totalitarian" implications of Labour’s policy of redistribution. Though the 
egalitarian ideal was clearly receding, the results of the 1951 general election did 
not put a definitive end to the debate. 
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On peut avancer sans grand risque de se tromper que le débat sur les inégalités est 
aussi vieux que l’humanité, comme en témoignent la Bible et les célèbres paroles 
prêtées à Jésus Christ : « Ye have the poor always with you »1. En schématisant 
grossièrement, on pourra également avancer qu’avec la Renaissance, puis les 
Lumières, à l’aube donc de la Révolution industrielle en Grande-Bretagne et de la 
Révolution française, trois grandes conceptions s’affrontent : la résignation biblique 
héritée de l’Antiquité, l’égalitarisme rousseauiste2 et le volontarisme capitaliste 
d’Adam Smith3. La lutte entre les trois constitue un puissant facteur d’analyse de la 
grande période victorienne (1837-1901), et à la veille de la Seconde guerre mondiale 
seuls restent véritablement en lice les avatars des deux dernières, sous la forme du 
« socialisme redistributeur » opposé à « l’orthodoxie libérale ». L’entrée en guerre de 
la Grande-Bretagne en septembre 1939 va donner une nouvelle vigueur au débat. 

 
Le débat à la veille de la parution du rapport Beveridge 

 
Pour parler des années qui précèdent Beveridge4, on peut utilement se fonder sur 

l’excellente remarque de Richard Crampton : « In many cases what actually 
happened is less significant than what subsequent generations thought happened »5. 
En d’autres termes, s’il est vrai que « les années trente » ne sont pas une période aussi 
sombre en matière sociale que le veut la convention6, la perception qu’ont pu en avoir 
a posteriori les commentateurs, notamment ceux qui écrivaient « l’histoire 
immédiate » en 1940 ou en 1941, reste très négative. La liste est très longue des 
ouvrages écrits entre 1931 et 1939 qui documentent la misère ambiante et le fossé qui 
se creuse semble-t-il chaque jour davantage entre riches et pauvres7. En sus des 
ouvrages à vocation scientifique, on trouve toute une série de brochures et de 
plaquettes à vocation ouvertement politique, l’intention étant de dénoncer les résultats 

                                                           
1 Matthew, 26 : 11 ; Mark, 14 : 7. 
2 Voir Discours sur cette question, proposée par l’académie de Dijon : Quelle est l’origine de 
l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle ? (1754), notamment 
la dernière phrase : « il est manifestement contre la loi de nature […] qu’une poignée de gens 
regorge de superfluités, tandis que la multitude affamée manque du nécessaire » (Paris : 
Édition Desoer, 1822, p. 331). 
3 Dans son Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Adam Smith 
voit dans le désir du riche d’accroître encore son écart avec le pauvre un aiguillon bénéfique au 
progrès général. Pour lui la volonté humaine d’acquérir les « superfluités » dont parle 
Rousseau est un important facteur de croissance économique et les inégalités sont donc non 
seulement justifiables, mais souhaitables. 
4 C’est ainsi que l’on désignait couramment le contenu du rapport et tout l’état d’esprit qu’il 
symbolisait. 
5 Compte rendu de lecture paru dans English Historical Review, 461 (2000), p. 494. 
6 Discussion dans François-Charles MOUGEL, Histoire du Royaume-Uni au XXe siècle, 
Paris : PUF, 1996, pp. 247-257. 
7 Commode recensement des plus importants dans Jacques CARRÉ & Jean-Paul RÉVAUGER 
(dir.), Écrire la pauvreté : Les enquêtes sociales britanniques aux XIXe et XXe siècles, Paris : 
L’Harmattan, 1995, p. 314. 
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de l’action – ou de l’inaction – du gouvernement d’union nationale8. Il est bien sûr 
impossible de mesurer mathématiquement l’impact d’une publication ou d’une 
collection, mais on peut noter par exemple que l’inlassable dénonciation de l’injustice 
sociale dans la série d’ouvrages9 du Left Book Club, lancée en mai 1936 par le grand 
éditeur Gollancz, n’a pu que renforcer l’idée10 que la Grande-Bretagne vivait un 
retour brutal aux « deux nations » décrites dès 1845 par Disraeli11. 

 
Les « deux nations » de Disraeli fournissent d’ailleurs le point de départ d’un 

ouvrage qui connut tout au long de la guerre un succès considérable parmi les 
éditorialistes12 : The Condition of Britain, écrit par deux intellectuels travaillistes très 
célèbres à l’époque, G.D.H. et Margaret Cole13. L’intérêt du livre, c’est qu’il ne 
prétend aucunement présenter une recherche originale, insistant au contraire sur le fait 
qu’il s’agit d’une synthèse des différentes enquêtes scientifiques auxquelles il a été 
fait allusion plus haut. Les auteurs s’abritent donc derrière les plus hautes autorités 
universitaires pour présenter un tableau saisissant des inégalités, indiquant par 
exemple que les individus qui ont un revenu supérieur à deux mille livres par an ne 
représentent que 0,5 % de la population, mais reçoivent 16 % du revenu national. 
Mieux – ou pis – encore, ceux qui disposent de plus de dix mille livres par an 
constituent 0,05 % des Britanniques, mais se voient attribuer 6 % de ce même revenu. 
La conclusion est inévitable : « Even if the estimates are only approximately correct, 
the gross inequality of the existing distribution of incomes stands plainly revealed »14. 
Si l’on considère les biens et le patrimoine tels qu’ils apparaissent au moment du 
décès des individus, le constat est le même : un pour cent de la population lègue 
cinquante mille livres ou plus à ses héritiers, mais le patrimoine de ce centième de la 
population représente plus de 36 % des sommes déclarées au titre des droits de 

                                                           
8 Rappelons que le parti travailliste éclate à la fin de l’été 1931 et que jusqu’en mai 1940 la vie 
politique sera dominée par deux camps : d’un côté les tenants de l’union nationale (National 
Government), qui conservent les rênes du gouvernement sous la houlette de MacDonald 
(National Labour), puis de Balwin et de Chamberlain (conservateurs) ; de l’autre l’opposition, 
emmenée par la grande majorité des travaillistes, qui ont refusé de suivre MacDonald dans la 
coalition avec les conservateurs. 
9 Quelques titres pour fixer les idées : Poverty and Public Health (1936) ; The Road to Wigan 
Pier (1937) ; The Problem of the Distressed Areas (1937) ; A Short History of the Unemployed 
(1938) ; Riches and Poverty (1939) ; These Poor Hands (1939) ; The Town that was Murdered 
(1939) ; Ten Lean Years (1940). 
10 Fausse, bien sûr, comme nous l’avons souligné. 
11 « Two nations; between whom there is no intercourse and no sympathy; who are as 
ignorant of each other’s habits, thoughts, and feelings, as if they were dwellers in different 
zones, or inhabitants of different planets; who are formed by a different breeding, are fed by a 
different food, are ordered by different manners, and are not governed by the same laws…THE 
RICH AND THE POOR ». Sybil: or The Two Nations. Londres: 1845. 
12 Nous renvoyons à notre thèse, Le poids des années de guerre : les classes dirigeantes 
britanniques et la réforme sociale, 1931-1951 (Publications de l’université de Rouen, 1991), 
pour les nombreuses allusions à « la condition de la Grande-Bretagne » dans les éditoriaux des 
périodiques du temps de guerre. 
13 Ouvrage publié comme il se doit par Gollancz en 1937 et « sélectionné » la même année 
pour le Club. 
14 The Condition of Britain, pp. 61-63. 
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succession15. Ces chiffres autorisent donc les auteurs à conclure sur la persistance du 
phénomène : 

Summing up, we may say that the evidence so far reviewed provides 
incontestable proof of the continued existence of the "two nations" 
described a century ago in Disraeli’s Sybil.[…]It seemed important, 
at the outset, to demonstrate beyond possibility of dispute the 
existence of gross economic inequality before making any attempt to 
consider its meaning in human terms.16 

On pourrait bien sûr objecter que c’est là un discours partisan, orienté dans un sens 
favorable aux thèses travaillistes, mais il n’en est rien car même des conservateurs 
comme Harold Macmillan souscrivent à cette analyse, comme on le verra avec la 
publication de The Middle Way, où il parle lui aussi des « conditions » indignes que 
connaissent les familles pauvres17. Certes, les prises de position redistributrices d’un 
Macmillan restent très minoritaires dans les milieux qui soutiennent le National 
Government, mais l’entrée en guerre, et notamment l’évacuation qui lui est liée, va 
permettre de placer le thème des « deux nations » cette fois de façon durable au centre 
du débat, y compris au sein du parti conservateur. 

 
Deux thèses s’affrontent sur l’importance à accorder à long terme à cette 

« révolution très britannique »18 qu’a constituée l’évacuation. D’un côté, en utilisant 
ce genre de description, on fait inévitablement allusion à la nature très burkienne19 du 
phénomène et on en minimise au fond la portée en insinuant qu’une révolution à la 
britannique n’a vraisemblablement pas heurté gravement les intérêts des possédants. 
Disons tout de suite que c’est là une thèse « révisionniste » récente20 : pour ses 
contemporains, il ne faisait aucun doute que l’évacuation avait agi comme un puissant 
révélateur du fossé entre riches et pauvres.  

D’ailleurs Titmuss, l’archétype des tenants de l’ancienne école aux yeux des 
« révisionnistes », ne formule pas le moindre doute sur la question lorsqu’il écrit en 
1950 : 

Reports in 1939 about the condition of evacuated mothers and 
children aroused the conscience of the nation in the opening phase of 

                                                           
15 Ibid., p. 75. 
16 Ibid., pp. 79-80. 
17 « The unfortunate families now living in conditions that are a disgrace to the community ». 
Harold MACMILLAN, The Middle Way: A Study of the Problem of Economic and Social 
Progress in a Free and Democratic Society, Londres : Macmillan, 1938, p. 310.  
18 Cf. le titre du livre de Bob HOLMAN, The Evacuation: A Very British Revolution, Londres : 
Lion Publishing, 1995. 
19 Cf. Edmund BURKE, Reflections on the Revolution in France (1790), notamment la célèbre 
formule : « Even when I changed, it should be to preserve » (édition Macmillan, 1924, p. 279). 
Ajoutons que Burke exécrait les idées de Rousseau, où il voyait l’origine de tous les 
débordements démagogiques, à ses yeux, de la Révolution française. 
20 Débat lancé par John MACNICOL, "The Evacuation of Schoolchildren", in Harold L. 
SMITH [ed.], War and Social Change: British Society in the Second World War, Manchester : 
Manchester University Press, 1986, pp. 3-31. Repris ensuite notamment par John 
WELSHMAN dans deux articles : "Evacuation and Social Policy during the Second World 
War: Myth and Reality", Twentieth Century British History, 9-1 (1998), pp. 28-53 et 
"Evacuation, Hygiene and Social Policy: The Our Towns Report of 1943", Historical Journal, 
42-3 (1999), pp. 781-807. 
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the war. […] The evacuation of mothers and children and the 
bombing of homes during 1939-1940 stimulated enquiry and 
proposals for reform long before victory was even thought possible. 
This was an important experience, for it meant that for five years of 
war the pressures for a higher standard of welfare and a deeper 
comprehension of social justice steadily gained in strength.21 

De fait, dès le premier numéro qui suit la déclaration de guerre, The Economist, peu 
suspect de sympathies révolutionnaires, écrit par exemple dans son éditorial intitulé 
« Revising our way of life »: 

The refugees may soon come back; but, whether they do or not, their 
going has opened the door to changed modes of life and thought 
which might be of unqualified benefit.22 

Nous possédons de même le témoignage d’un haut responsable du parti conservateur 
qui hébergea une trentaine d’enfants évacués dans son manoir :  

I got a shock. I had little dreamt that English children could be so 
completely ignorant of the simplest rules of hygiene, and that they 
would regard the floors and carpets as suitable places upon which to 
relieve themselves.23 
 

Le phénomène n’est pas circonscrit aux châtelains, et comme l’écrit Paul 
Addison : « The "condition of England question" was literally brought home to the 
middle classes »24. La presse s’empare bien sûr de ce sujet propre à gonfler les ventes, 
propageant ainsi partout dans le royaume l’image concrète des inégalités qui 
subsistent. Une enquête sur la réalité de la misère associée aux enfants évacués est 
entreprise par le Women’s Group on Public Welfare et elle paraîtra en mars 1943 sous 
le titre Our Towns: A Close-up. Ses conclusions vont tout à fait dans le sens des 
descriptions faites dans la presse de 1939 : 

The effect of evacuation was to flood the dark places with light and 
bring home to the national consciousness that the "submerged tenth" 
described by Charles Booth25 still exists in our towns like a hidden 
sore, poor, dirty and crude in its habits. [...] The dreadful lesson of 
evacuation was the light it threw upon the home conditions of the 
lowest of the town dwellers.26 

La parution de Our Towns: A Close-up relance le débat public, et The Economist ne 
recule pas devant les superlatifs dans son jugement sur l’évacuation : 

The most important subject in the social history of the war because 
it revealed to the whole people the black spots in its social life.27 
 

                                                           
21 Richard M. TITMUSS, Problems of Social Policy, Londres : HMSO, 1950, pp. 507-508. 
22 The Economist, 7.9.1939, p. 487. 
23 Oliver LYTTLETON (Lord Chandos), The Memoirs of Lord Chandos, Londres : Bodley 
Head, 1962, p. 152. 
24 Paul ADDISON, The Road to 1945, Londres : Jonathan Cape, 1975 (Pimlico, 1994, p. 71). 
25 Auteur de la monumentale enquête sur les pauvres de Londres publiée en 17 volumes entre 
1891 et 1903 sous le titre Life and Labour of the People in London. 
26 Women’s Group on Public Welfare, Our Towns: A Close-up – A Study made during 1939-
1942, Oxford : OUP, 1943, p.xiii, p.xvi. 
27 The Economist, 1-5-1943. 
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Tout superlatif est bien sûr discutable, mais on peut retenir l’idée qu’il n’est plus 
possible dès la déclaration de guerre de nier la persistance d’inégalités criantes au sein 
de la société britannique. L’année 1940 verra par ailleurs deux grandes institutions 
naguère jugées conservatrices prendre parti en faveur de la réduction, voire de 
l’abolition des inégalités. Le journal The Times publie un éditorial retentissant le 1er 
juillet où il est dit notamment : 

If we speak of equality we do not mean a political equality nullified 
by social and economic privilege. […] The new order cannot be based 
on the preservation of privilege whether the privilege be that of a 
country, of a class or of an individual. 

Ce même quotidien publiera le 21 décembre une lettre signée de quatre hauts 
dignitaires des églises, dont l’archevêque de Cantorbéry et le cardinal-archevêque de 
Westminster, qui comprend un appel sans ambiguïté à la redistribution des richesses : 
« Extreme inequality in wealth and possessions should be abolished ». Dans son 
éditorial de la même page, le Times abonde par ailleurs dans le sens des 
ecclésiastiques : « It should be one of our aims to reach a point where equality of 
social and economic opportunity becomes a reality »28. 

 
Pour compléter cette recréation de l’atmosphère égalitaire qui régnait en Grande-

Bretagne au cours des premiers mois de guerre, il convient d’ajouter à fois des 
éléments concrets, comme le rationnement29, et des éléments plus subtils, comme le 
ton nouveau qu’adopte la BBC, avec une démarche plus « populaire » et les émissions 
« progressistes » qu’elle confie à J.B. Priestley, ou la prolifération de brochures et 
d’opuscules prônant la création d’une « nouvelle Grande-Bretagne » sans privilèges 
de classe et de naissance pour l’après-guerre : on pense là au premier chef aux écrits 
« millénaristes30 » de Sir Richard Acland, qui appelle dès l’hiver 1939-1940 à 
l’abolition de la propriété privée : 

The world of the future belongs to common ownership. Only under 
common ownership can we abolish class distinction, unemployment, 
inequality and strife. Only under common ownership can we free 
ourselves from the system which positively encourages every man to 
seek his own personal advantage here on this earth.31 
 

C’est donc dans ces circonstances bien particulières, dans cette ambiance baignée 
d’égalitarisme, avec cette convergence sans précédent d’appels au partage et à la 

                                                           
28 The Times, 21-12-1940, p. 5. 
29 Rappelons ici la formule « provocatrice » de Paul ADDISON (op. cit.) : « The political 
influence of the ration book seems to me to have been greater than that of all the left-wing 
propaganda of the war years put together ». 
30 Au sens courant de la pensée politique britannique, on entend par là la tradition qui remonte 
aux Niveleurs et Bêcheurs (Levellers & Diggers) de l’époque de la Guerre civile et du 
Commonwealth (1641-1660), qui assimilaient la Révolution à la naissance d’une ère nouvelle 
fondée comme aux premiers temps chrétiens sur la fraternité et la mise en commun des 
richesses. Le parallèle est indéniable entre le bouillonnement d’idées de la période 
révolutionnaire et post-révolutionnaire (1641-1660) et celui de la période de guerre et d’après-
guerre (1939-1951). On parlera dans les deux cas de construction de la Nouvelle Jérusalem, 
allusion à l’Apocalypse de Saint Jean, que tous les Britanniques cultivés connaissent. 
31 Richard ACLAND, Unser Kampf: Our Struggle, Londres : Penguin Special, 1940, p. 94. 
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solidarité, que va paraître le rapport Beveridge : il est clair que lors de sa parution en 
décembre 1942 le débat est lancé depuis longtemps, et ce serait un contresens que de 
voir en lui le point de départ de l’aspiration redistributrice. Son mérite en la matière 
est ailleurs, et il n’est pas moindre : son retentissement inattendu va forcer les hommes 
politiques et les grands partis à prendre position alors qu’il avaient pu jusque-là rester 
prudemment en retrait et garder le silence sur la question. 

 
Le tournant de « Beveridge » 

 
Si les écrits d’avant-guerre sur « la condition de la Grande-Bretagne » avaient 

parfaitement documenté le fossé entre « les deux nations », si l’évacuation avait fait la 
démonstration pratique de la véracité de ces descriptions en mettant les deux nations 
en contact, il reviendra à Beveridge de proposer les remèdes permettant de combler le 
fossé. Mais avancer des éléments de solutions, c’est partir du principe que le 
problème est soluble – et pis encore aux yeux de certains, c’est juger de facto que la 
résolution du problème est souhaitable. Toute l’opposition à Beveridge est résumée 
dans cette logique que Beveridge lui-même encourage par certaines formules 
provocatrices, non seulement dans le rapport – on pense là immédiatement à la 
célèbre phrase : « A revolutionary moment in the world’s history is a time for 
revolutions, not for patching »32 – mais aussi dans la presse, lorsqu’il explique à un 
journaliste que son rapport va « faire parcourir au pays la moitié du chemin qui mène 
à Moscou »33. Mais lorsqu’il ne cède pas à la tentation de provoquer l’adversaire 
« réactionnaire », Beveridge n’en est que plus dangereux, car tout son rapport repose 
sur l’idée rousseauiste des priorités nationales. Là où Rousseau parle de 
« superfluités » et de « nécessaire », il parlera de « brioche » et de « pain »34 dans ses 
nombreuses – et triomphales – tournées de conférences : « My Plan is first and 
foremost a plan for distributing income, so as to put first things first, money for bread 
for all at all times, before there is money for cake for anybody »35. Ce n’est là 
d’ailleurs qu’une explicitation « populaire » de la grande idée du rapport : 

The Plan for Social Security is first and foremost a method of 
redistributing income so as to put the first and most urgent needs first, 
so as to make the best possible use of whatever resources are 
available.36 

Tout le débat pour ou contre Beveridge va donc en fait tourner autour de la question 
centrale du partage du revenu national. Bien évidemment, les travaillistes (et dans une 
large mesure les libéraux) vont embrasser Beveridge sans aucune réserve car il 
redéfinit les priorités nationales dans un sens qui correspond à leur conception du 
progrès social. A l’inverse, sans qu’ils le disent toujours ouvertement, les 
                                                           
32 Social Insurance and Allied Services, Cmnd 6404, Londres : HMSO, 1942, § 7. 
33 « Take the country half-way to Moscow ». Beveridge s’en vante dans ses mémoires, Power 
and Influence, Londres : Hodder & Stoughton, 1953, p. 315. 
34 Rappelons que la malencontreuse formule de Marie-Antoinette a été traduite en anglais par 
« Let them eat cake ». 
35 Discours prononcé à Édimbourg en juillet 1943, Beveridge on Beveridge: Recent Speeches 
by Sir William Beveridge, Joan S. CLARKE (ed.), Londres : Social Security League, 1943, p. 
10. Dans un discours rapporté par le Times du 4 mars 1943, la formulation est plus brève : 
« First things first: bread for all on condition of service before cake for anybody ». 
36 Op. cit., § 457. 
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conservateurs vont craindre qu’un rééquilibrage en faveur des défavorisés à travers 
l’accroissement du rôle redistributeur de la fiscalité ne conduise à un nivellement dont 
les milieux possédants ne pourraient se relever. 

 
Ceux qui revendiquent l’étiquette d’« individualistes » ne s’embarrassent pas de 

ces prudences de langage, et la parution du rapport Beveridge va leur donner 
l’occasion de diffuser leurs idées en dehors des cercles extrêmement marginaux dans 
lesquels elles étaient restées jusque-là confinées en organisant un véritable tir de 
barrage contre « la mentalité attardée et nébuleuse inspirée de Beveridge »37. A tout 
seigneur tout honneur, c’est au fondateur de la Liberty Library et de la Individualist 
Bookshop, l’éditeur Sir Ernest Benn, que reviendra le privilège de mener le 
combat contre le « laxisme » implicite des mesures proposées par Beveridge – en mai 
1942, avant même qu’elles soient publiées : 

Sir William Beveridge … may be taken as representative of the class 
that hopes to usurp the functions of the business man. […]  

We are in need of an Economic Churchill who will bring back the 
philosophy of sweat and toil and tears38 into the realm of economics. 
[…] 

The philosophy of pauperism must be reinstated with all its healthy 
stigma, and the man who accepts any sort of "dole" must be made to 
experience the restraint of a feeling of failure. […] 

Acceptance of any sort of benefit [is], in fact, a confession of 
personal inefficiency.39 

Dès que paraît le rapport, les « individualistes » se répandent dans la presse, en 
écrivant par exemple de nombreuses lettres au Times40 et la Liberty Library publie en 
mai 1943 un Symposium rédigé par Benn, Gridley41 et Nisbet42 qui attaque Beveridge 
sous tous les angles : effet délétère des allocations familiales43, pression fiscale 
intolérable44, développement du chômage45, encouragement à la paresse46 et à 

                                                           
37 « The fusty muddle-headed Beveridge mentality », Truth, 2 juin1944. 
38 Cf. Churchill aux Communes le 13 mai 1940 : « I have nothing to offer but blood, toil, tears 
and sweat ». On notera que Benn omet tout de même le sang de la citation. 
39 Ernest BENN, Hard Times Ahead?, Liberty Library, N°16, Londres : Benn, 1942, pp. 13, 
20-21. 
40 On en trouvera le détail dans Antoine CAPET, Le poids des années de guerre : les classes 
dirigeantes britanniques et la réforme sociale, 1931-1951, Rouen : Presses de l’université de 
Rouen, 1991, pp. 57-58, 66, 73. 
41 Sir Arnold Gridley, K.B.E., M.P. (député unioniste). 
42 James W. Nisbet, Reader in Political Economy at the University of St Andrews. 
43 Avec des attaques dans la grande tradition de Malthus (Essay on Population, 1798) sur les 
enfants illégitimes qui seraient comptés pour les allocations familiales : « Inclusion signifies 
the condonation and probably the aggravation of a grave social evil » (James W. NISBET, Sir 
Arnold GRIDLEY & Sir Ernest BENN, The Beveridge Plan: A Symposium, Liberty Library, 
N°24, Londres : Benn, 1943, p. 14) et sur le fait que ce sont les pauvres qui ont le plus 
d’enfants : « Is this improvidence to be encouraged by a State subsidy? » (ibid., p. 24). 
44 « That will mean the indefinite continuance of income tax at a standard rate of 10s. per 
pound and the maintenance of the other existing burdens at their present abnormal level. And 
that is more than patriotism, human nature and industry will endure in time of peace » (ibid., 
p. 26). 
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l’irresponsabilité47 – bref, les riches seront moins riches, mais les pauvres ne seront 
pas moins pauvres, car il y aura moins à partager : 

This will reflect itself in a check to economic development of the 
resources of the country. And over all, the conclusion is inevitable 
that a decline in the extent of goods and services to be distributed 
among the population will be exceedingly difficult to avoid.48 

 
Ce qui vicie en grande partie le débat, c’est qu’à part quelques sympathisants 

« individualistes » autoproclamés comme Sir Arnold Gridley49, les membres et 
dirigeants « ordinaires » du parti conservateur ne se prononcent jamais publiquement 
en faveur de la perpétuation des inégalités et des privilèges. Comme, au contraire des 
travaillistes, ils ne se déclarent pas non plus partisans de leur abolition, ils sont en fait 
condamnés à jouer sur les mots. Tout le jeu consistera dans la pratique à dire qu’on 
est certes défavorable à l’alignement par le bas, mais tout à fait favorable en revanche 
à l’alignement par le haut50, ce qui permet ainsi de dire qu’on n’est pas contre une 
certaine forme d’égalitarisme. Un bel exemple nous est fourni par Churchill en 
personne, dans un discours prononcé à Harrow, « bastion des privilèges » s’il en est : 

It must be one of our aims to establish a state of society where the 
advantages and privileges which have hitherto been enjoyed only by 
the few shall be far more widely shared by the many, and by the youth 
of the nation as a whole.51 

 
Une autre forme de dérobade consiste à ne pas dire qu’on est contre la 

redistribution, tout en appelant à une baisse des impôts et à un maintien des incitations 
à l’enrichissement qui reviennent en fait à ne pas resserrer l’éventail des revenus et 
des patrimoines. Là encore, Churchill est orfèvre en la matière, comme il le montre 
dans son célèbre « Plan quadriennal », proposé au pays en mars 1943 : 

We must beware of trying to build a society…where enterprise gains 
no reward and thrift no privileges. […] 

Direct taxation on all classes stands at unprecedented and 
sterilising levels. Besides this there is indirect taxation raised to a 

                                                                                                                                          
45 « Indeed, there may even be a recrudescence of that very mass unemployment in the 
localised staple trades which Beveridge himself is concerned to avoid » (ibid., p. 27). 
46 « It is possible that the liberal disability benefit, with the other allowances proposed, will 
occasion a distinct tendency to malinger » (ibid., p. 28). 
47 « …their own folly, be it laziness, thriftlessness or vice » (ibid., p. 42). 
48 Ibid., p. 28. 
49 Ou comme Sir Douglas Hacking, qui prend la tête en février 1943 de la « rébellion » contre 
le Catering Wages Bill de Bevin. Sur cette affaire, voir Antoine CAPET, op. cit., pp. 59-61. 
50 On parle en anglais de levelling down et de levelling up. Voir par exemple l’attaque de 
« l’individualiste » Hartley Withers contre l’archevêque « progressiste » William Temple : 
« His Grace…ranges himself among the down-levellers » (Hartley WITHERS, Archiepiscopal 
Economics, The Liberty Library, N°18, Londres : Benn, 1942, p. 15). Churchill indiquera de 
même le choix proposé à l’électeur lors d’une consultation à venir : « Between a policy of 
levelling down and a policy of finding opportunity for all to rise up » (Discours de lancement 
de The Right Road for Britain, 23 juillet 1949). 
51 Harrow, 18 December 1940. The Unrelenting Struggle – War Speeches 1940-41, Londres : 
Cassell, 1942, p. 17. 



28           REVUE FRANÇAISE DE CIVILISATION BRITANNIQUE - VOL. XI, N° 1 

remarkable height. In war-time our people are willing and even proud 
to pay all these taxes. But such conditions could not continue in 
peace. We must expect taxation after the war to be heavier than it was 
before the war, but we do not intend to shape our plans or levy 
taxation in a way which, by removing personal incentive, would 
destroy initiative and enterprise.52 

 
Pour rendre la situation encore plus compliquée, un groupe d’une quarantaine de 

députés conservateurs, bientôt emmenés par Quintin Hogg53, va fonder le Tory 
Reform Committee en février 1943, en réaction contre l’attitude du parti face à 
Beveridge et aux avancées sociales symbolisées par le Catering Wages Bill. Dans leur 
programme-manifeste, Forward – By the Right!, ces « réformistes tory » se réclament 
bien sûr de la tradition disraélienne, mais leur recette pour réduire le fossé relève une 
fois encore de l’ambiguïté de « l’alignement par le haut ». En effet, si l’on a bien une 
volonté redistributrice : 

In the past there has been an unhealthy division of the people into 
"two nations". […] 

Our desire to secure the young, the sick, the workless, and the aged 
against want was the common ground which originally brought us all 
together. […] 

We do not accept private profit as the sole test of public advantage. 
[…] 

We have deliberately insisted on the need for an expanding economy 
and for those practical steps necessary to restore and augment the 
national wealth. In the distribution of that wealth, however, we are 
not content to rely upon the blind working of the law of supply and 
demand. Social justice requires that basic human needs should be 
ascertained and that it should be a first charge upon society to meet 
them. 

On a également un plaidoyer en faveur de l’enrichissement personnel qui semble 
sévèrement limiter l’étendue des prélèvements envisageables pour parvenir à la 
réduction du fossé : 

If there is a broadening field for State ownership of certain 
monopolies and State direction of the main lines of our production 
policy, there is equally a need to revive at the earliest moment a 
widespread, healthy, and vigorous private enterprise. […] 

It is to be remembered that the public interest is served not only by 
people who consciously set out to serve it, but also by those who in 
pursuit of their own calling and in order to make a profit are led to 
display the qualities of enterprise, adaptability, and efficiency. […]  

                                                           
52 Winston CHURCHILL, "A Four Years’ Plan – A World Broadcast, March 21, 1943". 
Onwards to Victory – War Speeches 1943, Londres : Cassell, 1944, pp. 41, 43. On notera la 
ressemblance avec les propos du Symposium cités plus haut. 
53 Devenu Lord Hailsham. 
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We regard private property as indispensable to political freedom 
and consider that a wide-spread distribution of private property 
should be the aim of Parliamentary government.54 

 
Toutes les équivoques ne seront pas levées dans les publications suivantes du 

comité, pas plus qu’elles ne le seront dans les actions de ses membres. Certes, dans 
son célèbre One Year’s Work, Quintin Hogg pourra proclamer : « We shall welcome 
and extend the development of the new society in process of creation by the 
redistribution of wealth and the development of social legislation »55. Mais lors de la 
première mise à l’épreuve de cette volonté égalitaire, en 1944, à l’occasion de la 
proposition d’amendement travailliste du projet de loi Butler pour y inclure 
l’alignement des traitements des enseignantes sur celui de leurs collègues masculins, 
les « réformistes tory » rentrent immédiatement dans le rang dès que Butler et 
Churchill leur intiment l’ordre de ne plus voter avec les travaillistes56. 

 
Pis encore pour brouiller l’image des conservateurs, le parti Common Wealth 

animé notamment par J.B. Priestley et Acland, vient chasser sur leurs terres 
électorales en enfonçant un coin entre les cadres salariés qui peuvent être parmi les 
gagnants d’une politique de redistribution des richesses et du pouvoir, et les 
détenteurs de patrimoine qui auraient tout à y perdre. Alors que la « trêve électorale » 
interdit aux travaillistes de présenter des candidats pour les sièges rendus vacants par 
le décès d’un conservateur, Common Wealth s’engouffre dans la brèche et l’emporte à 
deux reprises dans des bastions conservateurs57, à la grande joie des « beveridgiens ». 

 
 Il est désormais clair que les faux-semblants conservateurs n’ont pu constituer un 

contre-feu suffisant à l’enthousiasme redistributeur suscité par Beveridge. Les 
élections législatives de 1945 ne feront que confirmer cet échec des conservateurs. 

 
1945 : déposséder les possédants ? 

 
Plus de cinquante ans après, la campagne électorale de 1945 continue de susciter 

l’intérêt des commentateurs, qui s’intéressent toujours principalement à ses enjeux, et 
notamment aux motifs qui ont poussé l’électeur à trancher dans un sens ou dans 
l’autre le dilemme excellemment résumé par les pionniers en la matière, McCallum et 
Readman, dès 1947 :  

There was thus a tremendous presumption in favour of change. On 
the other hand, a change of government would deprive the nation of 

                                                           
54 Tory Reform Committee, Forward – By the Right! : A Statement by the Tory Reform 
Committee, Londres : Hutchinson, 1943, pp. 3-16 passim. 
55 Quintin HOGG, One Year’s Work, Londres : Hutchinson, 1943, p. 119. 
56 Sur cette affaire, voir R.A. BUTLER, The Art of the Possible: The Memoirs of Lord Butler, 
Londres : Hamish Hamilton, 1971, pp. 120-122. Dans ses mémoires, Hogg juge qu’en se 
privant de l’apport du Tory Reform Committee, Churchill a réduit les chances non négligeables 
de victoire en 1945. Quintin HOGG, A Sparrow’s Flight: The Memoirs of Lord Hailsham of St 
Marylebone, Londres : Harper-Collins, 1990 (Fontana, 1991, p. 235). 
57 Analyse détaillée dans Antoine CAPET, op. cit., pp. 112-114. 
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the leadership of Mr. Churchill.58 
Si les résultats en sièges sont indéniablement en faveur des travaillistes (399 contre 
213 aux conservateurs et 28 aux libéraux), les voix favorables aux travaillistes sont en 
proportion beaucoup moins spectaculaires (douze millions contre dix millions aux 
conservateurs et deux millions aux libéraux) et si l’on additionne tous les alliés et 
adversaires des deux camps, la majorité « en faveur du socialisme » n’est plus que 
d’environ soixante-six mille voix59. Il faut donc rester très prudent et admettre avec 
les auteurs de England Arise! que le « socialisme éthique » n’a pas remporté une 
victoire écrasante en 1945 : 

Due to the effects of the Second World War, many Labour leaders 
and activists believed that the British people had become uniquely 
responsive to ethical socialism. Yet, in 1945 most voters simply 
wanted to return to pre-war conditions, albeit without the insecurity 
induced by high unemployment and inadequate public welfare. 
Consequently, they approved of the practical reforms outlined in Let 
Us Face the Future. However, whilst Labour members saw this 
programme as merely the first step towards the responsible society, 
even a majority of Labour supporters had no wish to embrace ethical 
change.60 

 
 D’après la convention démocratique, afin de se prononcer en pleine connaissance 
de cause, l’électeur est censé avoir pris connaissance des programmes des partis en 
présence – exprimés selon la tradition britannique dans les manifestes électoraux, en 
l’occurrence Let Us Face the Future pour les travaillistes et Mr Churchill’s 
Declaration of Policy to the Electors pour le camp adverse. Le décalage apparaît 
énorme entre les deux manifestes, mais peut-on être sûr que l’électeur travailliste a 
bien lu le paragraphe où on lui propose la création d’un Socialist Commonwealth of 
Great Britain ? : 

The Labour Party is a Socialist Party, and proud of it. Its ultimate 
purpose at home is the establishment of the Socialist Commonwealth 
of Great Britain – free, democratic, efficient, progressive, public-
spirited, its material resources organised in the service of the British 
people.61 

Comprend-il ce que signifie l’idée de mise en commun ? Voit-il que ces lignes 
autorisent une étatisation de la production, avec la réduction inévitable de l’initiative 
personnelle et de la liberté du consommateur ? Vote-t-il vraiment, comme le dira le 
parti communiste, « pour un nouveau mode de vie »62? Il est probable que non, et 
pourtant ce n’est pas la faute de Churchill qui, ne pouvant pour des raisons 
                                                           
58 R.B. McCALLUM & Alison READMAN, The General Election of 1945, Oxford : OUP, 
1947, p. 44. 
59 « Pro-Socialist: 12,008,512.[…] Anti-Socialist: 11,942,632.[…] Balance in favour of 
Socialism: 65,880 » (ibid., p.252). 
60 Steven FIELDING et a l., ‘England Arise!’: The Labour Party and Popular Politics in 1940s 
Britain, Manchester : Manchester University Press, 1995, p. 214. 
61 Let us Face the Future, p. 6. 
62 « In 1945 the people of Britain voted for a new way of life ». Première phrase de la brochure 
du CPGB, Britain’s Plan for Prosperity: Outline of an economic plan to solve the crisis and 
lay the foundations for a prosperous Britain, Londres : novembre 1947, p. 3. 
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diplomatiques dénoncer la « soviétisation » promise à la Grande-Bretagne si elle 
votait travailliste, va chercher ses parallèles dans l’Allemagne nazie : 

Socialism is, in its essence, an attack not only upon British 
enterprise, but upon the right of the ordinary man or woman to 
breathe freely without having a harsh, clumsy, tyrannical hand 
clapped across their mouths and nostrils. […] 

They would have to fall back on some form of Gestapo, no doubt 
very humanely directed in the first instance.63 

 
Nous savons aujourd’hui, grâce aux travaux de Richard Cockett64, que ce discours 

de Churchill fut indirectement inspiré par les thèses de Hayek, telles qu’elles sont 
exprimées dans The Road to Serfdom, publié en 1944. Le lien entre liberté, égalité et 
respect de l’état de droit est en apparence très clairement démontré par Hayek : 

A necessary, and only apparently paradoxical, result of this is that 
formal equality before the law is in conflict, and in fact incompatible, 
with any activity of the Government deliberately aiming at material or 
substantive equality of different people, and that any policy aiming at 
a substantive idea of distributive justice must lead to the destruction of 
the Rule of Law. To produce the same result for different people it is 
necessary to treat them differently. […] It cannot be denied that the 
Rule of Law produces economic inequality.65 

Dans le vocabulaire d’aujourd’hui, on dirait que Hayek récuse la légitimité de la 
« discrimination positive » en ce qu’elle enfreint l’égalité entre les citoyens devant la 
loi. On le voit, Hayek n’ignore pas que l’absence d’action discriminatoire en faveur 
des pauvres perpétue, voire accroît, les inégalités économiques. Mais pour lui le 
principe de la neutralité de la loi ne peut souffrir d’exception, car introduire une 
discrimination entre les citoyens, c’est s’en remettre à l’arbitraire du pouvoir exécutif 
et au fond recréer des privilèges juridiques. Poursuivant la logique de son 
raisonnement, il en vient à distinguer entre l’égalité économique absolue, sorte d’idéal 
philosophique qui aurait ses mérites théoriques, mais que personne ne prône dans la 
pratique, et la réduction partielle que défendent les socialistes, et qu’il récuse car c’est 
donner tous les pouvoirs au planificateur de l’économie, c’est-à-dire au bout du 
compte à l’homme d’appareil du parti au pouvoir : 

There is only one general principle, one simple rule which would 
indeed provide a definite answer to all these questions: equality, 
complete and absolute equality of all individuals. […] No socialist 
movement which aimed at complete equality has ever gained 
substantial support. What socialism promised was not an absolutely 
equal, but a more just and more equal distribution. Not equality in the 
absolute sense, but "greater equality" is the only goal which is 
seriously aimed at. […] 

                                                           
63 Winston CHURCHILL, "Vote National, Not Party – The First Election Broadcast, June 4, 
1945", Victory – War Speeches 1945, Londres : Cassell, 1946, p. 189. 
64 Richard COCKETT, Thinking the Unthinkable: Think-Tanks and the Economic Counter-
Revolution, 1931-1983, Londres : Harper Collins, 1994 (Fontana, 1995, pp. 93-95). 
65 Friedrich von HAYEK, The Road to Serfdom, Londres : Routledge, 1944, p. 59.  
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We face here a crucial issue which the similarity of the terms used is 
apt to conceal. While agreement on complete equality would answer 
all the problems of merit the planner must answer, the formula of the 
approach to greater equality answers practically none. Its content is 
hardly more definite than the phrases "common good" or "social 
welfare". It does not free us from the necessity of deciding in every 
particular instance between the merits of particular individuals or 
groups, and gives us no help in that decision. All it tells us in effect is 
to take from the rich as much as we can. But when it comes to the 
distribution of the spoils, the problem is the same as if the formula of 
"greater equality" had never been conceived.66 

 
Pour Hayek, donc, abolir la loi du marché qui arbitre impartialement entre les 

différents facteurs productifs, c’est se soumettre à une loi bien plus sévère puisqu’elle 
n’est dictée que par quelques-uns, s’imposant l’impossible tâche de juger entre les 
mérites de tous les autres. Les anti-modèles que constituent l’Allemagne hitlérienne et 
l’Union Soviétique en 1945 jouent bien évidemment en faveur des thèses de Hayek, et 
on comprend leur pouvoir de séduction sur un parti conservateur encore très 
largement dominé par les « orthodoxes » à cette date67. Quant à Churchill, qui est à la 
fois pétri de culture militaire et réfractaire à tout embrigadement68, il n’est pas 
étonnant qu’il ait embrassé les idées de Hayek sur « la sécurité de la caserne » : 

The army does indeed in many ways represent the closest approach 
familiar to us to the … type of organisation … where if the available 
means are scanty, everybody is alike put on short commons. […] This 
security is, however, inseparable from the restrictions on liberty and 
the hierarchical order of military life – it is the security of the 
barrack.69 

Mais en suivant Hayek, en rejetant le distinguo que font les « égalitaristes » entre 
démocratie formelle et démocratie réelle, on revient au statu quo ante, et tout se passe 
comme si la profession de foi du Times du 1er juillet 1940 était nulle et non avenue, 
comme le laisse entendre le manifeste conservateur, avec un balancement délibéré 
entre appels à la liberté d’entreprise et refus de la redistribution par l’impôt. Les 
premières pages contiennent un violent réquisitoire contre tout empiètement étatique à 
l’encontre de l’initiative individuelle : 

This is the time for freeing energies, not stifling them. Britain’s 
greatness has been built on character and daring, not on docility to a 
State machine. At all costs we must preserve that spirit of 
independence and that "Right to live by no man’s leave underneath 
the law". […] 

As against the advocates of State ownership and control, we stand 
for the fullest opportunity for go and push in all ranks throughout the 

                                                           
66 Ibid., p. 82. 
67 La discussion la plus récente se trouve dans John RAMSDEN, History of the Conservative 
Party: The Age of Churchill and Eden, 1940-1957, Londres : Longman, 1995, pp. 77-79.  
68 Addison parle de « regimentation » : Paul ADDISON, Churchill on the Home Front, 1900-
1955, Londres : Jonathan Cape, 1992 (Pimlico, 1993, p. 440). 
69 Friedrich von HAYEK, op. cit., p. 94. 
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whole nation. This quality is part of the genius of the British people, 
who mean to be free to use their own judgment and never intend to be 
State serfs, nor always to wait for official orders before they can act. 
[…] 

We intend to guard the people of this country against those who, 
under guise of war necessity, would like to impose upon Britain for 
their own purposes a permanent system of bureaucratic control, 
reeking of totalitarianism. 

Vient ensuite la leçon d’économie « orthodoxe » sur les limites de la redistribution 
verticale : 

The State has no resources of its own. It can only spend what it takes 
from the people in taxes or borrowing. […] 

This burden must be borne by all citizens as taxpayers. There is no 
easy way of one section getting great benefits from the State at the 
expense of another. The nation can have the services it is prepared to 
pay for. Where all benefit, all will have to contribute. The revenue is 
not created by a magic wand. It is drawn from the fruits of the 
nation’s industry, agriculture and commerce. It is won by work and 
paid in taxes. 

En « croisant » le plaidoyer en faveur de l’initiative privée et le jugement sur 
l’impossibilité mathématique de la redistribution entre classes sociales, on aboutit 
alors à la conclusion qu’il faut diminuer la pression fiscale là où elle se fait le plus 
sentir, en pratique chez les très riches70 : 

It will be our aim and purpose to make an early reduction in 
taxation in a way that will stimulate energy and permit free individual 
choice. The Government will re-examine the whole structure of 
taxation in relation to the level at which expenditure will stand after 
the war, in order to lighten the burden where it presses most, and 
simplify the tax system.71 

 
Répétons que si ces propos n’emportent pas l’adhésion d’une majorité des votants 

de 1945, ils n’en séduisent pas moins quelque dix millions d’électeurs : comme le 
préconisent les auteurs de England Arise!, il faut donc bien se garder de voir une 
conversion massive de la population britannique aux thèses égalitaristes au sortir de la 

                                                           
70 « Some of the poor wretches were already taxed up to 18s.6d. in the pound » aurait déclaré 
Churchill au rédacteur en chef du Manchester Guardian en mars 1941 (W.P. CROZIER 
[A.J.P. TAYLOR, ed.], Off the Record: Political Interviews, 1933-1943, Londres : 
Hutchinson, 1973, p. 212). Avec le premier budget de Dalton, la combinaison entre income tax 
à 9s. par livre et surtax à 10s.6d. par livre sur les revenus supérieurs à vingt mille livres aboutit 
à un taux marginal de 19s.6d. par livre, soit 97,5 %, ce qui revient dans les faits à limiter les 
revenus après impôt à quelque six mille livres (Martin FRANCIS, "‘Not reformed capitalism, 
but…democratic socialism’: The ideology of the Labour leadership, 1945-1951", in Harriet 
JONES & Michael KANDIAH [eds.], The Myth of Consensus: New Views on British History, 
1945-64, Londres : Macmillan, 1996, pp. 47-48). 
71 Mr. Churchill’s Declaration of Policy to the Electors, reproduit dans F.W.S. CRAIG [ed.], 
British General Election Manifestos, 1900-1974, Londres : Macmillan, 1975, pp. 113, 119, 
120, 122. 
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guerre. La suite des événements, jusqu’à l’agonie travailliste de 1950-1951, ne fera 
que confirmer le bien-fondé de cette prudence. 

 
« Socialisme éthique » contre « conservatisme rénové » ? 

 
Un fait a priori paradoxal, c’est que le retour à la paix aboutit dans la réalité à un 

renforcement du rationnement, qui vient se conjuguer à la prolongation des controls72 
mis en place pendant la guerre et rendus plus que jamais nécessaires pour aboutir à 
une reconstruction cohérente malgré les aléas de la situation internationale et les 
cruelles intempéries de l’hiver 194773. Or, ce rationnement qui, nous l’avons vu avec 
la boutade de Paul Addison, a eu au cours de la guerre un effet bénéfique pour la 
propagation de l’éthique égalitaire, va très vite avoir l’effet inverse après 1945. Les 
nombreuses études qui ont été faites sur la question74 montrent que la population est 
irritée par « la chasse au snoek »75, et que très tôt les conservateurs comprennent tout 
le parti qu’il pourront tirer de la situation en proclamant que, comme ils en avaient 
averti la population, le « gâchis et la gabegie76 » socialistes ne pouvaient que mener 
au désastre. Les conservateurs avanceront toujours que l’austérité imposée aux 
Britanniques n’est due qu’à leur volonté obstinée et doctrinaire de procéder malgré 
tous les obstacles à leur « nivellement par le bas », c’est-à-dire à la redistribution 
verticale. Ce qui relie chez les conservateurs la dénonciation de la gabegie au refus de 
l’égalitarisme, c’est qu’ils accusent les travaillistes de dépenser en transferts sociaux 
des sommes qu’ils n’ont pas, ou qui seraient mieux utilisées en investissements 
productifs pour combattre la pénurie. Mais le lien entre poursuite de la redistribution 
et poursuite des restrictions provient de la volonté politique des travaillistes de ne pas 
dévier de leur programme socialiste, comme l’explique très clairement Kenneth O. 
Morgan : « Cripps as Chancellor retained a commitment to high social spending, for 
all the rigours of austerity » 77. Il est bien sûr difficile d’affirmer comme David 
Marquand que c’est là la cause première de la perte de vitesse des travaillistes : 

                                                           
72 Ce mot intraduisible désigne les interventions de toute sorte dans la marche de l’économie : 
contrôle des changes et répartition par le gouvernement des matériaux de construction, mais 
aussi quotas d’importation et obligation aux exportateurs britanniques de donner la priorité aux 
commandes étrangères avant de fournir le marché intérieur, etc.  
73 D’où le slogan anti-travailliste « Starve with Strachey and shiver with Shinwell ». John 
Strachey était Minister of Food et Emanuel Shinwell Minister of Fuel. Tous deux étaient 
marqués à gauche, ce qui venait renforcer l’idée que « l’expérience socialiste » n’aboutissait 
qu’à l’échec (cf. Roland MARX, La vie quotidienne en Angleterre au temps de l’expérience 
socialiste (1945-1951), Paris : Hachette, 1983). 
74 La plus récente semble être celle de Ina ZWEINIGER-BARGIELOWSKA, "Consensus and 
consumption: Rationing, austerity and controls after the war", in Harriet JONES & M. 
KANDIAH, op. cit., pp. 79-96. 
75 Voir le chapitre de Susan COOPER, "Snoek piquante: The trials and tribulations of the 
British housewife", in Michael SISSONS & Philip FRENCH [eds.], Age of Austerity, 1945-
1951, Londres : 1963, pp. 34-54. Le snoek symbolisait tous les produits de substitution 
introduits pour tenter de pallier la pénurie alimentaire.  
76 Il s’agit là d’un slogan, Waste and Extravagance, que l’on retrouvera à la fois dans le 
manifeste de 1950 et dans celui de 1951. Voir F.W.S. CRAIG, op. cit., p. 141 (1950), p. 170 
(1951). 
77 Kenneth O. MORGAN, Labour in Power, 1945-1951, Oxford : OUP, 1984, p. 496. 
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The British people were far from starving. […] The working class 
was better off than it had ever been, and even the middle class was 
better off than it felt. […] Even as it was "austerity" became the 
subject of a violent propaganda campaign by the Conservative Press, 
and the greatest single cause of the Government’s failure to hold its 
position in the 1950 elections.78 

 
Mais le paradoxe demeure d’une masse de la population qui bénéficie de la 

politique redistributrice travailliste, et qui en même temps s’en détourne. Il semble 
qu’il y ait dans tout cela une certaine part d’irrationnel, car les spécialistes montrent 
que même dans le domaine de l’alimentation les classes populaires sont gagnantes : 

Nutritionists … defended the postwar diet and particularly the fact 
that sacrifice was now equally shared compared with the inequalities 
in food consumption during the interwar years.79 

Puisque le commentateur en est réduit à des hypothèses impressionnistes, c’est peut-
être par l’idée d’atmosphère, d’humeur, de climat, développée par Kenneth O. 
Morgan dans son chapitre intitulé The Mood of Post-War que l’on réussira le mieux à 
cerner ce glissement magnifiquement exprimé par la formule d’un journaliste que cite 
Morgan : 

The mood was subtly changing. Maurice Edelman wrote80 
accurately enough that to be "non-political in 1945 meant to be 
Labourish", but that to be "non-political in 1950 meant to be 
Toryish".81 

La convention qui a longtemps prévalu pour expliquer ce « consensus mou », 
vaguement pro-travailliste (« partageux ») en 1945 et vaguement pro-conservateur 
(« anti-partageux ») en 1950 et 1951 se fonde sur l’idée de post-war settlement 
exprimée par Paul Addison82 : il y aurait eu entre 1945 et 1951 une sorte de ralliement 
de la part des conservateurs – François-Charles Mougel parle d’aggiornamento83 –
 aux réformes redistributrices mises en œuvre par les travaillistes. Cette thèse est en 
général étayée par la non-remise en cause du Service national de santé et des 
principales nationalisations en 1951, par la Charte industrielle de 1947 et par les 
prises de position « réformistes » de grandes figures du parti, comme Anthony Eden 
en cette même année 1947 : 

We are not the Party of unbridled, brutal capitalism, and never have 
been. Although we believe in personal responsibility and personal 
initiative in business, we are not the political children of the laissez-
faire school.84 

 
                                                           
78 David MARQUAND, "Sir Stafford Cripps – The dollar crisis and devaluation", in SISSONS 
& FRENCH, op. cit., p. 180. 
79 Ina ZWEINIGER-BARGIELOWSKA, op. cit., p. 89. 
80 New Statesman, 11 mars 1950. 
81 Kenneth O. MORGAN, op. cit., p. 317. 
82 Paul ADDISON, op. cit., p. 280. 
83 François-Charles MOUGEL, « Les élites britanniques, 1945-1979 : Essai sur la nature et 
l’organisation du système du pouvoir en Grande-Bretagne », thèse de doctorat d’État, 
Université Paris IV-Sorbonne, 1983, p. 1545. 
84 1947 Conservative Party Conference Report, p. 42. 
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 Or, il est loisible de juger que la Charte industrielle n’est finalement qu’un leurre85 
et Harriet Jones montre bien les limites de la conversion interventionniste d’Eden86. 
D’autre part, il est bien difficile de nier la contradiction entre les professions de foi 
« consensuelles » des dirigeants conservateurs et les déchaînements de certains 
orateurs officiels contre par exemple le National Health Service Bill87 ou contre la 
nationalisation de la sidérurgie88, sans compter que le parti remet en cause dans les 
manifestes de 1950 et 1951 l’abolition du vote plural votée par les travaillistes au 
nom du principe d’égalité89. A cela s’ajoute toute une série de publications anti-
« socialistes » qui rappellent celles des « individualistes » de la période de guerre. Il 
est impossible de les citer toutes, car l’éventail est large : cela va des députés 
conservateurs qui reprennent ouvertement les idées de Hayek90 au député transfuge du 
parti travailliste qui parle désormais de « tragédie socialiste »91 en passant par 
l’économiste universitaire92. Mais c’est à Quintin Hogg, l’ancien animateur du Tory 
Reform Committee, que revient l’honneur de mener le combat en pointe, dans The 
Case for Conservatism, publié en 1947, où il énonce une philosophie de la résignation 
devant la vilenie humaine : 

                                                           
85 Voir la discussion détaillée de la Charte dans CAPET, op. cit., pp. 219-229. 
86 Harriet JONES, "A bloodless counter-revolution: The Conservative Party and the defence of 
inequality, 1945-51", in JONES & KANDIAH, op. cit., p. 11. 
87 Aneurin Bevan souligne cruellement ces contradictions aux Communes en 1949 : « What 
they are saying to the country is ‘We were never against it. It is quite true that we voted 
against it, it is quite true that we agitated against it, it is quite true that we plotted against it, 
but we were really in favour of it all the time’ ». Michael FOOT, Aneurin Bevan: A Biography, 
(2): 1945-1960, Londres : Davis-Poynter, 1973, p. 255. 
88 Ross cite par exemple le marquis de Salisbury qui décrit ainsi le projet de loi aux Lords le 24 
mai 1949 : « A definite step towards Communism … the latest example of the Marxian 
doctrine of the control by the State of all the means of production, distribution and 
exchange ». George W. ROSS, The Nationalization of Steel: One Step Forward – Two Steps 
Back?, Londres : MacGibbon & Kee, 1965, p. 112. 
89 F.W.S. CRAIG, op. cit., pp. 151, 173. 
90 « The great obstacle to the building of a classless society in this country is that nobody 
wants it ». Christopher HOLLIS, The Rise and Fall of the Ex-Socialist Government, Londres : 
Hollis & Carter, 1947, p. 15. « From the point of view of planning, Russia has a great 
advantage in the fact that she is a slave society: it is far easier to plan for slaves than for free 
men. […] The planned economy … brings a new element of injustice … because it is 
impossible to operate the economic machine without the compulsion of laws which can only be 
arbitrary and selective in their effect. […] It is easy to see how … social democracy 
degenerates always, and inevitably, into totalitarianism. […] The planner is under a 
continuous compulsion to extend the field of his control, until at last he is master of the 
whole ». Richard LAW, Return from Utopia, Londres : Faber, 1950, pp. 79, 86, 95, 96. 
91 « The only human emotions which the Socialist treatment of property satisfies are the worst 
and the basest. It satisfies the desire of those who have no property themselves to drag down 
everyone to their own level. It satisfies the emotions of envy, hatred and malice. But it leaves 
everyone dispossessed instead of the few ». Ivor THOMAS, The Socialist Tragedy, Londres : 
Macmillan, 1949, p. 158.  
92 « The Socialist State will, at least for a time, underpay and therefore discourage the 
bourgeoisie – the class which is most responsible for the higher tasks of administration, 
organisation and research in any wealthy society ». John JEWKES, Ordeal by Planning, 
Londres : Macmillan, 1948, p. 168. 
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The great fortunes of the twentieth century have been made, almost 
one and all, by thinking of something the poor would enjoy if they 
could afford it [e.g. Woolworths or the football pools], and supplying 
them with it at a price they can afford – and if what they like is not 
always good for them, the reason is primarily neither their poverty 
nor their want of education, but a quality – original sin – which is not 
abolished either by riches or by Socialism.93 

 
Si donc il est indifférent pour le chrétien que l’on redistribue ou non les richesses, 

on pourrait s’attendre à ce que Hogg proclame son désintérêt pour la question : or, il 
n’en est rien, car la richesse donne le pouvoir et – argument déjà rencontré chez 
Hayek – il vaut mieux que le pouvoir soit chez le citoyen que chez le politicien. La 
boucle est une fois de plus bouclée avec un vibrant plaidoyer inspiré des plus nobles 
principes – il faut refuser le partage des richesses qui seules autorisent le partage du 
pouvoir :  

Private property – including some large fortunes – is the natural 
bulwark of liberty because it ensures that economic power is not 
entirely in the hands of the State. […] 

The possession of large fortunes is a good … because it tends to the 
diffusion of economic power and away from its concentration in the 
hands of the Government. […] 

The aim of Socialism is not "equality of income" or even "equality of 
opportunity", but the concentration of all economic and political 
power in the hands of a few already powerful political bosses. […]  

Economic freedom means … the distribution of economic power, 
that is wealth. […] 

To concentrate all major power into a few hands Conservatives 
regard as a step straight in the direction of tyranny.94  

Tout en rejetant le lien fait habituellement entre pauvreté et inégalité, Hogg prévoit 
cependant un minimum vital que les « individualistes » refusaient, mais c’est là on 
l’admettra une différence bien mince pour l’ancien « réformiste tory » qu’il était peu 
de temps auparavant : 

Conservatives will not deny that there was great poverty in this 
country before the war. […] What the Conservative denies is that the 
poverty was the consequence of the inequality, or that the true remedy 
for the poverty consists in levelling down incomes to a common level. 
The Conservative therefore distinguishes between the fact of poverty, 
which he admits to be an evil, and the fact of inequality, which he 
does not necessarily regard as an evil at all. 

Our cry must be: "Social Democracy without Socialism". By Social 
Democracy I mean so called "Equality of Opportunity" – and a basic 
minimum for all those who are handicapped in the battle of life or 
who from time to time are unavoidably prevented from making their 
own way.95 

                                                           
93 Quintin HOGG, The Case for Conservatism, Londres : Penguin, 1947, p. 152. 
94 Ibid., pp. 96, 101, 173, 182. 
95 Ibid., p. 171, 300. 
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Si l’on se réfère de nouveau au « climat » dont parle Kenneth O. Morgan, il n’est 

pas indifférent de rappeler que les allusions à la tyrannie avaient forcément un écho 
bien plus fort qu’aujourd’hui en cette année 1947 où se déroulaient les procès de 
Nuremberg et où l’on s’enfonçait chaque jour dans la « guerre froide » avec l’ennemi 
communiste. Or, les adversaires de la politique travailliste n’hésitent pas à tirer parti 
de cette atmosphère bien particulière. Ivor Thomas dénonce ainsi « the habit of 
abbreviating Hitler’s National Socialists to Nazis and his National-Socialism to 
Nazism. If we always used the names in full, the problem would strike us every time 
»96, mais Quintin Hogg est à peine en reste avec son amalgame voulu entre assassins 
et socialistes : 

According to the Socialist, the interest of the classes in a nation is 
profoundly and irreconcilably different. The poverty of one is caused 
by the wealth of the other, and until the wealth of the one is 
terminated by murder or force (Communism) or legal expropriation 
(Socialism) poverty and misery will be the lot of the majority.97 

 
Ces années sont également celles où Orwell publie sa République des animaux 

(1945) et son 1984 (1949) : de son avertissement sur le fait que la redistribution 
« socialiste » aboutit parfois dans les faits à ce que « certains soient plus égaux que 
d’autres » aux sinistres agissements de Big Brother, il y une filiation qui entre en 
plein dans l’évolution décrite par Kenneth O. Morgan : 

Despite the apparent egalitarianism and collectivism of life after 
1945, the resilience of middle-class people, and the persistence of 
their grievances, suggests that by 1950 the ethic of the war years was 
giving way to somewhat different imperatives – individual initiative, 
freedom of opportunity and movement, the priorities of a property-
owning, home-owning democracy. This was reflected in the 
libertarian rhetoric shrewdly adopted by the Conservatives in the 
1950 and 1951 elections – "setting the people free".98 

 
Conclusion : le socialisme redistributeur sur la défensive, 1950-1951 

 
Après les grands enthousiasmes et les grands espoirs suscités avant-guerre par le 

Left Book Club et les innombrables brochures sur la « nouvelle Jérusalem » publiées 
au cours de la guerre, le flot paraît se tarir vers la fin des années 1940 : le cœur n’y est 
plus, semble-t-il, et rares sont les polémistes travaillistes qui contrent avec brio les 
arguments hayekiens99. Certes, le parti travailliste fera paraître en 1949 un ouvrage 

                                                           
96 THOMAS, op. cit., p. 242. 
97 HOGG, op. cit., p. 147. 
98 MORGAN, op. cit., p. 317. 
99 Citons tout de même Michael Young, qui rétorque que « l’envie » et la concentration du 
pouvoir étaient créées avant-guerre par l’inégalité, non par le socialisme : « But inequality had 
several other harmful effects … envy and jealousy were fostered […]. And behind income 
inequality lay the inequality in the distribution of power, which gave one largely hereditary 
class most of the social prestige and most of the economic authority in a capitalist country like 
Britain » (Labour’s Plan for Plenty, Londres : Gollancz, 1947, pp. 19-20). Il convient de noter 
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intitulé Labour Believes in Britain, où est réaffirmée la poursuite de l’égalité entre 
autres objectifs100, mais les grandes figures du parti sont malades (Bevin, Cripps), 
isolées (Bevan) ou vieillissantes (Attlee, Dalton, Morrison). Certes, s’il n’est plus 
question du Socialist Commonwealth of Great Britain, le manifeste de 1951 promet 
toujours une continuation de la politique de redistribution – qui est d’ailleurs en 
même temps un constat d’échec relatif : 

SOCIAL JUSTICE […] There has, indeed, been progress, but much 
more remains to be done in the redistribution of income and of 
property to ensure that those who create the nation’s wealth receive 
their just reward. Half of Britain’s wealth is still owned by 1 per cent 
of the population. 

Labour will press forward towards greater social equality and the 
establishment of equal opportunities for all.101 

Certes, les Gaitskellites reprendront le flambeau à leur manière après 1951102, mais on 
sent que quelque part le ressort est brisé. Brisé par quoi ? Une explication classique 
reste le déclenchement de la guerre de Corée, qui fait passer « les canons avant le 
beurre »103, mais elle paraît un peu courte. Selon une autre, les travaillistes auraient 
« épuisé leur programme »104. Il semble en fait qu’il faille prendre l’expression 
« expérience socialiste » au pied de la lettre : l’élan égalitariste né avec Dunkerque, 
déjà bien ralenti après El Alamein, à peine dominant en 1945, apparaît épuisé en 1951 
malgré le paradoxe de la victoire en voix des travaillistes105. De nombreux 
travaillistes eux-mêmes en seront convaincus, et ce jusqu’à la courte victoire de 
Harold Wilson en 1964, comme en témoigne la sortie de Must Labour Lose ? après le 
nouvel échec de 1959106. L’image de « lutte des classes » véhiculée par Bevan au 
cours des années 1950 est de toute évidence pénalisante pour les perspectives 
électorales du parti : le retour des conservateurs signifie clairement que le 
« socialisme de guerre » n’est plus de mise, mais eux aussi proposeront une autre 
sorte d’« expérience », fondée sur l’hédonisme individualiste de la société de 
consommation, et il est loisible de soutenir que cette expérience ne se terminera pas 
                                                                                                                                          
en revanche que cet ouvrage appartient à la « première période » du gouvernement travailliste : 
Gollancz ne publie plus l’équivalent en 1950-51. 
100 Analyse dans Martin FRANCIS, loc. cit., p. 42. 
101 F.W.S. CRAIG, op. cit., p. 175. 
102 « The group gathered around Hugh Gaitskell in the early 1950s conceived greater social 
equality as the important socialist objective […]. For the greater part of the 1950s this group 
attempted to recast earlier assumptions about priorities to reflect their concerns about greater 
social equality ». Nick ELLISON, "Consensus here, consensus there … but not consensus 
everywhere: the Labour Party, equality and social policy in the 1950s", in JONES & 
KANDIAH, op. cit., pp. 24-25. 
103 Voir par exemple MARWICK, op. cit., p. 372. 
104 Bonnes illustrations de cette thèse dans Peter HENNESSY, Never Again: Britain 1945-51, 
Londres : Jonathan Cape, 1992, p. 423. 
105 Mais on sait que seuls comptent les sièges : travaillistes – 13 948 883 voix, 295 sièges ; 
conservateurs – 13 718 199 voix, 321 sièges (F.W.S. CRAIG, op. cit., p. 168). 
106 Quelques passages de la conclusion valent d’être rappelés ici : « What is there now to draw 
new recruits to Labour? […] Can a political party build itself on anything but self interest? 
[…] Perhaps human nature in the mass will always be primarily selfish, acquisitive, 
competitive ». Mark ABRAMS & Richard ROSE, Must Labour Lose?, Londres : Penguin, 
1960, p. 120. 
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mieux pour eux. Au cours des années 1950, le débat semble « définitivement » 
tranché en défaveur des « égalitaristes », mais l’est-il pour autant en faveur de leurs 
adversaires ? C’est toute l’ambiguïté des résultats contradictoires des élections 
législatives de 1951. 


