
LLLLIIIIBBBBEEEERRRRAAAAUUUUXXXX....OOOORRRRGGGG
Forum / Wikiberal / Catallaxia / Librairal

DDDDOOOOSSSSSSSSIIIIEEEERRRR
DDDDEEEE
PPPPRRRREEEESSSSSSSSEEEE

Contact presse :  l'administrateur de Catallaxia
copeau@gmail.com



L'association liberaux.org et l'ensemble de ses
composantes cherchent à promouvoir la pensée
libérale sous toutes ses formes, sur tous les sup-
ports (numériques ou classiques), par tous les
procédés de communication dont elle peut bé-
néficier.

L'association est indépendante et n'a pas d'autre
financement que les cotisations versées par ses
membres.   

Le libéralisme est un courant de pensée, ou un en-
semble de courants de pensée, qui reconnaît la pri-
mauté de l'individu et entend limiter le pouvoir à
son profit. 

Sur le plan politique, le libéralisme ne cherche pas
à déterminer qui doit détenir le pouvoir : il fixe des
limites à l'autorité politique, les moyens qu'elle
peut ou ne peut pas utiliser. Cela a d'abord été une
réponse à l'absolutisme des régimes de droit divin
qui octroyait tous les pouvoirs aux monarques;
par la suite, même la démocratie a vu émerger des
structures politiques qui pouvaient aussi restrein-
dre les prérogatives individuelles. Le libéralisme
politique est consécutivement la doctrine politique
visant à limiter les pouvoirs de l'État à la protec-
tion des droits et libertés individuelles. 

Sur le plan économique le libéralisme économique
donne une grande place au principe de propriété
individuelle et s'oppose aux pouvoirs qui pertur-
bent le libre jeu de la concurrence. C'est tout au-
tant l'étatisme ou l'État-providence qui instaurent
des barrières au commerce, que la constitution de
conglomérats ou ententes industriels qui acquiè-
rent une position hégémonique sur le marché. 

L'accusation contemporaine la plus commune qui
est portée contre le libéralisme est qu'il n'accorde-
rait quasiment aucune valeur à la réduction des
inégalités et considérerait les politiques de solida-
rité comme dangereuses. Pour les libéraux, il s'agit
de distinguer le fonctionnement de l'économie de
la politique sociale, deux domaines ayant leurs
propres objectifs. Ils considèrent que les mélanger
crée des confusions, opacités et effets pervers au
détriment des deux.
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La structure et le fonctionnement de
liberaux.org ont progressivement
évolué ces dernières années. On
pourrait presque considérer que la
première phase de vie de cette com-
munauté a consisté à rassembler
des libéraux de divers horizons, cu-
rieux, sympathisants, convaincus,
mais tous plus ou moins animés par
des idéaux de liberté. Si des projets
existaient dès l'origine, c'est au-
jourd'hui qu'ils prennent véritable-
ment forme. La constitution
d'équipes de travail, oeuvrant dans
un même sens se trouve facilitée par
une identité et un support que l'as-
sociation a fini par donner. 

Ainsi, si l'on a pu longtemps croire
que lib.org se réduisait à un forum,
ne serait-ce que par son intense ac-
tivité, le moment de la maturité est
venu et nous devons rappeler à ses
membres et faire savoir au-dehors
que notre but fondamental est de
devenir un centre d'union de la
communauté libérale et de "pro-
mouvoir les idées libérales et les
auteurs libéraux, sur tous les sup-
ports de communication". 

La promotion des idées et des au-
teurs se fait surtout grâce à des pro-
jets essentiels comme
l'encyclopédie Wikibéral, et le re-
cueil de textes qu'est Catallaxia. 

Poursuivant cette lancée, des prix
récompenseront des personnalités
libérales pour leur action ainsi que
des ouvrages. Il s'agira de manifes-
ter bien évidemment notre recon-
naissance envers des personnes
méritantes ayant oeuvré dans le
même sens. Mais encore d'aller plus
loin en proposant un travail de
fonds autour des heureux élus, tou-
jours dans ce souci de diffusion et
de connaissance, afin de mieux dé-
fendre la liberté, la justice et une
certaine idée de l'homme.

Frédéric Mayart
président de l’association

La Statue de la liberté de Gellért Hill, à Budapest
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Le forum liberaux.org est
un espace de discussion
de référence dans le

web franco-
phone, créé en
2002. Il est ou-
vert à tous
ceux qui sou-
haitent s'expri-
mer, découvrir,
connaître ou
échanger au
sujet du libéra-
lisme ou des
questions liées à
la liberté. Il y a
début 2008 plus
de 400 000 mes-
sages postés sur
la version 3 du
forum, et environ
autant pour les
versions précé-
dentes. 

Dans sa charte, il est écrit
que « Liberaux.org met

à la
disposition des internautes un
forum. Ce forum est un espace de
dialogue et de réflexion entre libé-

raux consacré principalement au
libéralisme. L'utilisation de cet es-

pace doit se faire en respectant
les règles en usage sur Inter-
net. Liberaux.org est une as-
sociation de droit français.
Tous les internautes inter-
venant sur le forum à
quelque titre que ce soit
s'engagent donc à respec-
ter la loi française
lorsqu'ils publient des
messages sur le forum.
Afin d'assurer un fonc-
tionnement harmonieux
de cet espace de parole,
un membre du bureau de
l'association a été délé-
gué à la gestion du
forum, sous la responsa-

bilité du bureau. Ce res-
ponsable pourra se faire

assister des personnes de son
choix, désignées comme modéra-
teurs et révocables ad nutum. »

LLLLAAAA    GGGGAAAALLLLAAAAXXXXIIIIEEEE    
LLLL IIII BBBBOOOORRRRGGGG

LLEE  FFOORRUUMM          www.liberaux.org

5



6

WWIIKKIIBBEERRAALL        www.wikiberal.org

Par ailleurs, l'association
gère et manage l'ency-
clopédie Wikibéral, qui

a pour objectif de contribuer à
la découverte, auprès de toute
personne intéressée par la
question, de la philosophie, de
la pensée et de la doctrine libé-
rale et libertarienne, dans la
mesure où, pour le public fran-
cophone en particulier, celles-
ci sont soit incroyablement
méconnues, soit injustement
décriées. 

Wikibéral a été créé et initié en
2005, et est toujours développé
par les membres de la commu-
nauté constituée par le site et
le forum liberaux.org. Tout
membre inscrit peut contri-
buer à enrichir cette encyclo-

pédie et à participer de ma-
nière active à son approfondis-

sement. 

A l’heure actuelle, dix por-
tails thématiques viennent
agencer l’ensemble des
concepts liés au libéralisme.

L'ensemble de l'encyclopé-
die est diffusée sous licence
GFDL (GNU Free Docu-
mentation License, licence
qui a pour but de protéger
la diffusion de contenu libre
et peut être utilisée par cha-
cun afin de déterminer le
mode de diffusion de son
œuvre), suite à l'abandon
de la licence Creative Com-
mons. 

Ce projet n'est bien sûr pas lié
à Wikipédia. 
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CCAATTAALLLLAAXXIIAA        www.catallaxia.org

Le site Catallaxia est le
plus ancien des projets
liberaux.org. Il a été créé

en 1996, durant les balbutie-
ments du net. Catallaxia a vo-
cation à présenter des analyses
et documents relatifs aux
grands pen-
s e u r s
du li-
b é -

ralisme. 

C a t a l -
l a x i a
provient
du grec
Katallesein,
terme qui
s i g n i f i e
non seule-
ment échan-
ger, mais aussi «
recevoir dans la communauté
», et « faire d'un ennemi un
ami ». 

Dans la profession de foi du
site, on peut lire : 

« Ce site est ouvertement – et par-
fois fermement – opposé à toute
forme de totalitarisme et de col-
lectivisme. Il est par conséquent
absolument antinationaliste, an-
t i c ons e rva -

teur ,
antisocialiste, anticom-

muniste, antitotalitaire, antifas-
ciste, antidirigiste, antigaulliste et
bien d'autres choses encore. Tou-
tefois, se caractériser par opposi-
tion à d'autres doctrines ou
pensées n'est pas très constructif,
et, si nous revêtons volontiers
l'oripeau du bretteur, c'est parce

que nous estimons menacée la li-
berté dans le monde contempo-
rain. Comme Lord Acton, nous
pensons en effet que « la liberté

n'est pas un moyen
pour une fin po-
litique plus
haute. Elle
est la fin po-
litique la
plus haute.
Ce n'est
pas en
vue de
réal iser
u n e
b o n n e
a dm i -
nistra-
t i o n
p u -

blique
que la li-

berté est né-
cessaire, mais pour assurer

la poursuite des buts les plus éle-
vés de la société civile et de la vie
privée. »



LLIIBBRRAAIIRRAALL        
www.librairal.org

Librairal est le dernier-né des pro-
jets de liberaux.org. A l'instar de
la bibliothèque Wikisource de

Wikipédia, Librairal est une collection
de textes libres en ligne, livres pour la
plupart épuisés. Ce site est un wiki, ce
qui signifie que tout membre enregis-
tré, peut facilement éditer une page de
livre en cliquant sur le lien “Modifier”.

Le projet a été lancé le 7 mai 2007 et il y
à ce jour 307 pages en travaux toutes
langues confondues. 

Tout le contenu de ce site est couvert
par la licence juridique de documenta-
tion libre GNU. Les contributions de-
meurent la propriété de leurs créateurs,
alors que le copyleft s'assure que le
contenu demeurera toujours librement
distribuable et reproductible.
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Chaque projet dispose de sa page Facebook,
pour se tenir informé des évolutions et des
mises à jour des différents sites :

liberaux.org
wikibéral
catallaxia
librairal

FFAACCEEBBOOOOKK        www.facebook.com
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L'association liberaux.org a été
créée en juin 2002, par Fabrice
Ribet. Au Journal Officiel, l'ob-

jet de l'association est rédigé en ces
termes : 

« L'association liberaux.org vise à pro-
mouvoir les idées libérales et les auteurs
libéraux, sur tous les supports de com-
munication »

Le but initial de l'association consis-
tait à fédérer les libéraux, dispersés
sur le net comme dans la vie cou-
rante, autour d'un forum commun de
discussion. En effet, si Fabrice Ribet
avait oeuvré depuis 1996 à la diffu-
sion des idées libérales via une pré-
sentation pédagogique et
relativement académique des princi-
paux auteurs libéraux sur le site Ca-
tallaxia, il manquait un lieu de
rencontre et d'échange entre libéraux.
Le site liberaux.org est né de ce
constat et a visé à combler ce
manque. 

Au départ, en 2002-2003, le site se
composait de deux parties : un por-
tail, webzine présentant des articles
d'actualité sur une quinzaine de
thèmes, de la philosophie à l'actualité
politique, en passant par l'économie
ou les sujets de société ; et un forum,
qui au départ n'était qu'une dimen-
sion accessoire au site portail. Toute-
fois, devant l'ampleur rapidement
prise par les participations au forum,
devant la rudesse et la lourdeur de la
tâche de modération, le site libe-

raux.org s'est recentré sur le seul
forum. Au surplus, Fabrice Ribet s'est
alors adjoint une série de modéra-
teurs pour le suppléer et l'aider à
maintenir la vitalité du site. 

Début 2005, liberaux.org a quitté le
giron de phpBB, le moteur du forum
alors utilisé, pour s'orienter vers In-
vision PowerBoard, un autre moteur,
plus fiable et nettement plus perfec-
tionné. 

A la mi-2007, une autre étape de la
montée en puissance de liberaux.org
a été opérée, avec le passage d'un ser-
veur mutualisé (hébergeant d'autres
sites) à un serveur dédié, et adminis-
tré en interne. 

Par ailleurs, en avril 2005, l'associa-
tion a créé un wiki, wikibéral, des-
tiné à offrir une encyclopédie
alternative à la très collectiviste Wi-
kipédia. 

Enfin, Librairal est né en 2007,
comme un complément naturel à wi-
kibéral. La même année, Catallaxia a
été considérablement reformaté,
puisque le site n'héberge plus à pré-
sent que les textes, analyses ou com-
mentaires des grands auteurs
libéraux, et par conséquent tous les
articles d'actualité ont été extraits de
Catallaxia. Ils feront l'objet d'un pro-
jet ultérieur, de webzine, qui re-
nouera par la même avec la logique
initiale du portail liberaux.org de
2002.

HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN



Le contexte

Se réclamer du libéralisme en France est
presque perçu comme une provocation. Un
sondage de l'université du Maryland, réalisé

en 2006, révèle que seul un tiers des Français se
dit favorable au capitalisme contre 70% d'Améri-
cains et 74% de Chinois. 

En revanche, 80% des Français sont, selon un
autre sondage publié dans le quotidien écono-
mique la Tribune, prêts à payer davantage d'im-
pôts pour préserver les services publics. Le
moindre concours pour être fonctionnaire ou tra-
vailler à la SNCF attire les foules.

OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPOOUURRSSUUIIVVIISS



Prix liberaux.org

Le prix liberaux.org,
décerné chaque
année, vise à récom-
penser une person-
nalité, française ou
étrangère, connue
ou inconnue, ayant
œuvré pour la li-

berté ou le libéra-
lisme. Qu'il s'agisse de

sa part d'une action ponctuelle, ou au contraire
qu'il s'agisse de récompenser une action menée
une vie durant. 

Le lauréat du prix 2008 est Serge Schweitzer. 

Les autres nominés pour le prix 2008 étaient : 
Claude Allègre , Eric Le Boucher , Mathieu Laine, Pascal
Lamy, Alain Laurent, Cécile Philippe, Pascal Salin, Philippe
Simonnot 

Prix Wikibéral

Le prix Wikibéral, décerné chaque année, vise à
récompenser l'ouvrage, académique ou grand
public, le plus marquant et le plus représentatif

de la pensée libérale. Il peut
s'agir d'un essai comme

d'un roman, d'une
œuvre de fiction
ou de travaux uni-
versitaires. 

Ne sont concernés
que les ouvrages
parus durant l'an-

née écoulée, et pas
ceux réédités ou issus

d'une traduction bien antérieure. 

Les nominés pour le prix 2008 sont : 
Cécile Philippe, c'est Trop Tard Pour La Terre, paru
le 21 février 2007, Jean-Claude Lattès, collection :
Idées fausses Vraies réponses 

Pascal Salin, Français, n'ayez pas peur du libéralisme,
paru le 29 mars 2007, Odile Jacob, collection :
ECONOMIE 
Jörg Guido Hülsmann, Mises : The Last Knight of
Liberalism, paru le 4 septembre 2007, Ludwig von
Mises Institute 
Friedrich Hayek, Essais de philosophie, de science po-
litique et d'économie, paru le 13 mars 2007 (note : il
s’agit bien de la première édition en langue fran-
çaise), les Belles Lettres, collection : Bibliothèque
classique de la liberté 
Jacques de Saint Victor, Les racines de la liberté : Le
débat français oublié, 1689-1789, paru le 13 avril
2007, Librairie Académique Perrin 
Claude Allègre, Ma vérité sur la planète, paru le 23
mars 2007, Plon 
Jean-Claude Michéa, L'empire du moindre mal :
Essai sur la civilisation libérale, paru le 7 septembre
2007, Flammarion, collection : Climats 
Gilles Campagnolo, Seuls les extrémistes sont cohé-
rents... : Rothbard et l'Ecole austro-américaine dans la
querelle de l'herméneutique, paru le 10 janvier 2007,
ENS, collection : Feuillets. 

Prix Flanby

Le prix Flanby sera décerné chaque année au pire
antilibéral, ou au plus caricatural des antilibé-
raux, pour distinguer le nadir du débat intellec-
tuel politique dans le genre littéraire que
constitue la production antilibérale. Ce prix n'a

pas pour vocation
de sanction-

ner l'antili-

béralisme
en tant que

tel mais l'igno-
rance, le manichéisme, la satisfaction et la fatuité
auquel il donne bien souvent lieu. 

AACCTTIIOONNSS
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L'association est présidée par Frédéric Mayart,
depuis 2007. 

Un bureau de cinq personnes est élu tous les deux
ans par l'assemblée générale. Il s'agit, outre le pré-
sident, de Joël-Alexis Bialkiewicz, Fabrice Ribet,

José Antonio Lopez-Martinez et Claire Chalande. 

Le bureau gère au quotidien le fonctionnement
de l'association et de ses différentes branches.

Statuts de l'association

Vous pouvez consulter les sta-
tuts de l'association ici. 

Règlement de l'association

Vous pouvez consulter le réglement intérieur de
l'association ici.

LLEE  BBUURREEAAUU

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Copeau ici.

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS

13

mailto:copeau@gmail.com
http://www.wikiberal.org/wiki/Liberaux.org:r�glement
http://www.wikiberal.org/wiki/Liberaux.org:r�glement
http://www.wikiberal.org/wiki/Liberaux.org:statuts
http://www.wikiberal.org/wiki/Liberaux.org:statuts


Tous ces chiffres sont à jour au 29 mars 2008. 

Forum

Nos membres ont écrit un total de 404 150 mes-
sages, auxquels il faut ajouter environ autant
de messages issus des versions précédentes du
forum. 

Nous avons 1 072 membres inscrits. 

Le nombre maximum d'utilisateurs en ligne si-
multanément a été de 556 le 16 juillet 2007 à
9h00. 

Wikiberal

La base de données contient actuellement 4
765 pages, dont 2 085 articles. 

2 620 193 pages ont été consultées et 17 267
pages modifiées. 

Il y a 164 utilisateurs triés sur le volet qui par-
ticipent à l’enrichissement de l’encyclopédie
en mode collaboratif, sous l’égide d’un ani-
mateur (Copeau) et de responsables de cha-
cun des dix portails thématiques composant
l’encyclopédie (histoire, philosophie, droit, poli-
tique, économie et social, société, actualités, éco-
logie, culture, auteurs).

Catallaxia

La base de données contient actuellement 1 291
pages, dont 397 articles, d’analyses, de commen-
taires ou de textes rédigés par les plus grands au-
teurs libéraux et libertariens, classiques ou
contemporains. 

176 517 pages ont été consultées depuis le pas-
sage en wiki mi 2007, plus de 5 millions de pages
dans les versions précédentes, et 1 843 pages mo-
difiées.

Librairal

La base de données contient ac-
tuellement 535 pages dont 344 ar-
ticles correspondants à des
chapitres d’une trentaine d’ou-
vrages classiques du libéralisme,
ou traitant du libéralisme. 

39 397 pages ont été consultées et 1 293 pages
modifiées en quelques mois seulement d’activité. 

CCHHIIFFFFRREESS--CCLLEESS
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Presse écrite et radios

Catallaxia a fait l'objet d'un article paru dans le Figaro Magazine du 31 mai 2005.
Dans le dossier consacré à Liberté Chérie, paru dans le même numéro, liberaux.org
et catallaxia sont également mentionnés. 

Dans l'ouvrage La France Rebelle, rédigé sous la direction
de Xavier Crettiez et d'Isabelle Sommier (Michalon), 2002,
2005, un chapitre est consacré au mouvement libertarien, et
cite liberaux.org et catallaxia. 

Dans un reportage diffusé sur Canal + le 11 mars 2007, il est
relaté l'initiative de Jérôme Hubert, qui, déçu par l'absence
de candidat libéral au premier tour de l'élection présiden-

tielle, a décidé de mettre sa voix aux enchères sur e-bay.  Il avait d'abord annoncé cette
initiative sur liberaux.org.   

France Culture a consacré de nombreuses émissions à des penseurs libéraux, contem-
porains ou anciens. Il est très fréquent que catallaxia ou liberaux.org soient cités parmi
les références pour approfondir le sujet, ou parmi les liens de l'émission. Un exemple,

le débat que France Culture a consacré au forum économique de Davos (mercredi 21 janvier 2004). 

Internet

Liberaux.org est cité comme référence par Bonvote. Il est noté 4,5 étoiles (sur 5) par
NetGuide. 

De très nombreux articles de Wikipédia ou
d'Agoravox font référence à liberaux.org, à ca-
tallaxia ou à wikibéral. 

L'Encyclopédie de l'Agora (Québec), encyclopédie regroupant des liens destinés à approfondir un sujet,
fait référence à Catallaxia depuis sa création. Nombreux sont les articles renvoyant à ce site.

LLIIBBEERRAAUUXX..OORRGG  EETT  LLAA  PPRREESSSSEE



Rejoignez-nous sur

http://www.liberaux.org

http://www.catallaxia.org

http://www.wikiberal.org

http://www.librairal.org

http://www.librairal.org
http://www.wikiberal.org
http://www.catallaxia.org
http://www.liberaux.org

