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Nicolas Lecaussin est Directeur de l’IREF (Institut de Recherches 
Economiques et Fiscales) et auteur de plusieurs ouvrages. Il anime 
un séminaire consacré à la désinformation économique et politique à 
l’Université de Cergy-Pontoise. Nicolas Lecaussin est régulièrement 
présent dans les médias en tant qu’expert pour commenter l’actualité 
économique et politique (au moins 3 ou 4 présences par semaine 

dans un grand média) et ses ouvrages ont été largement commentés.

Présentation

E
n France, l’antilibéralisme ne connaît pas les frontières 
politiques. Il est partout. De Jean-Luc Mélenchon à Ma-
rine Le Pen, de l’extrême gauche à l’extrême droite, en 

passant par Nicolas Sarkozy et François Hollande, tous les 
leaders politiques français ont critiqué (ou critiquent) le 
libre-échange, la mondialisation et le marché en affirmant 
qu’ils sont à l’origine de la crise économique. Ils continu-
ent à proposer plus de réglementations et l’intervention 
de l’Etat. Cette obsession antilibérale est aussi celle d’une 
partie des médias qui ont repris les clichés économiques 
des politiques tandis que les Français tombent dans 
le piège de l’économiquement correct. Pour autant, 
l’antilibéralisme n’est pas un phénomène conjoncturel. 
C’est une attitude constante en France. 
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